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Le Sabbat dernier nous étions dans la région de Detroit. Ça fait plusieurs années maintenant que ces 
dîners de Thanksgiving de type repas-partage sont devenus une sorte de tradition dans des régions 
comme Detroit et Cincinnati. Généralement Cincinnati l'organise à une date un peu plus proche de la 
réelle période de Thanksgiving, alors qu'à Detroit on le fait une ou deux semaines à l'avance, dépendant 
de emplois du temps et du reste. Cette année on force un peu pour inclure la région d'Erie. On est en fait 
à Meadville aujourd'hui, mais on a forcé un peu pour inclure la région d'Erie. 

Et alors, je vais faire une confession. Je ne suis pas vraiment un fan de la dinde. J'aime la dinde fumée, 
que j'ai entendu dire que nous avons aujourd'hui, et donc, ça va être formidable. Mais pour une raison 
quelconque, la dinde n'est pas vraiment mon premier choix. Une fois, on allait avoir – ça remonte à 
plusieurs années – on allait avoir un repas de Thanksgiving, et j'ai demandé à Laura, "Pourquoi 
n'aurions-nous pas du canard?" J'aime le canard; elle aime aussi le canard. Mais bon, et Jérémie à dit, 
comment pouvons-nous avoir un repas de Thanksgiving sans dinde?" Et donc, il nous a fallu avoir aussi 
de la dinde. Mais bon, c'est quand il était encore avec nous. 

Mais bon, cette année, on a trois repas à la suite, et donc je pense que quand tout sera fini, je serai 
vraiment fatigué de la dinde. Mais tout le reste, c'est bon. Les tartes à la citrouille qui vont généralement 
avec. Il y a beaucoup de pays qui ne comprennent pas ce que nous faisons. Tartes à la citrouille, les 
canneberges, que ce soit sous forme de gelée ou des canneberges, des canneberges sucrées et la 
vinaigrette qui va avec la dinde. Qu'est-ce que nous avons d'autre dans ce plat traditionnel? Du maïs, 
des patates douce (encore quelque chose que je n'aime pas). Mais bref, on a tous des goûts différents, et 
j'ai exprimé les miens. Et donc, c'est ce que nous avons fait, et cette année nous en avons trois d'affilé, 
formidable! 

Rien que de pouvoir être là est vraiment incroyable, de revoir tout le monde comme ça dans ce genre 
d'environnement, avec le repas tout prêt à l'arrière de la salle, on sent les odeurs, en particulier la dinde 
fumée. Mais bon, là encore, comme je le disais, on avait généralement ce genre de repas-partage pour 
Thanksgiving, et on a inclus celui-là aujourd'hui. Mais pour les autres pays, je voulais mentionner que 
du fait qu'ils ne savent pas grand-chose des traditions que nous avons ici aux État Unis et comment ça a 
commencé, j'ai pensé tout au moins vous en raconter un peu l'histoire. 

C'est un jour férié traditionnel et ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit de religieux, à cet égard, c'est 
simplement une célébration qui se pratique aux États-Unis, qui a de toute évidence commencé avec 
George Washington. Il avait déclaré et établit Thanksgiving comme un jour férié. Et prêt de soixante-
quinze ans plus tard, Abraham Lincoln l'a repris dans le sens de le formaliser et de déclarer le dernier 
jeudi de novembre comme étant le jour officiel de la célébration de ce jour férié. Et donc c'est ce qui 
vient jeudi prochain, le jour férié traditionnel de Thanksgiving aux États-Unis.  
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Et donc, en pensant au sujet de Thanksgiving, il est évident qu'aux États-Unis ça n'est qu'un jour férié, 
dans le sens ou une vraie gratitude (Thanksgiving) est quelque chose qui échappe complétement à 
beaucoup de gens, à notre société, notre pays, et franchement au monde entier, particulièrement envers 
Dieu, si vous voulez, pour tout ce qu'Il a donné à cette nation. Parce qu'en général ils ne savent même 
pas ce que Dieu a donné à ce pays et pourquoi. 

Nous le comprenons, Dieu nous a donné de comprendre ces choses, on comprend pourquoi ce fut donné 
à cette nation, du fait qu'elle avait été mise à part dans un dessein très spécial vers la fin d'un âge, pour 
être la plus grande nation que le monde à jamais connu, à cette époque de fin des temps qui allait mener 
au retour de Christ, la venue de Christ, comprenant qu'elle allait aussi être la nation la plus puissante de 
tous les temps. 

Toutes ces choses sont prophétiques et nous sommes au sommet de tout ça, même en fait franchement 
ayant commencé un déclin, parce qu'une autre nation est en train de nous surpasser rapidement. Et il ne 
leur sera pas permis d'en arriver là, mais ils s'en approchent de plus en plus, quand vous voyez ce qui se 
passe. Je parle de la chine, parce qu'ils nous ont déjà surpassé dans le domaine militaire, et dans bien 
d'autres domaines. 

Et s'il y a une chose qui a attiré l'attention de tout le monde, c'est bien leurs missiles hypersoniques qui 
peuvent être équipés d'ogives nucléaires. Et ils admettent maintenant, qu'ils n'ont jamais pensé qu'ils en 
arriveraient à ce stade de développement. Eh bien, ils l'ont développé et ils nous ont maintenant 
dépassé, ils ont même – parce que c'est maintenant dans les nouvelles, j'ai vu un article qu'on m'a 
envoyé, où à la base, ils disent que s'ils le voulaient, ils pourraient facilement être les premiers à frapper 
les États-Unis sans aucune difficulté. Et on ne pourrait rien y faire. Ils pourraient tout nettoyer d'un seul 
coup dans tout le pays. 

Et voilà l'état du monde dans lequel nous vivons, et pourtant, tout est prophétique. Ça fait partie de ce 
qui est supposé arriver. Et donc là encore, le monde et en particulier les États-Unis, ne comprennent pas 
vraiment comment sommes arrivé à ce point dans ce pays et comment nous avons atteint cette grandeur. 
Mais ça n'est pas nous. Dieu nous l'a donné sur un plateau d'argent. 

En fait, parfois, quand le pense à ça, je ne peux pas m'empêcher de repenser à la terre promise, quand 
les enfants d'Israël sont entrés dans la terre promise, si vous êtes allés visiter cette région du monde, 
Israël, et c'est…Qu'est-ce que c'était? Cent douze kilomètres de long, et je crois soixante kilomètres de 
large? C'est un petit pays. Pas grand du tout. Je n'ai peut-être pas les dimensions exactes, mais j'en suis 
proche, je crois sur la largeur. Mais la partie sud, c'est le désert du Néguev, un tiers du pays au sud, et 
quand vous vous rapprochez de Jérusalem, c'est loin de ressembler à cette région de Pennsylvanie. Vous 
n'avez pas d'arbre comme vous les voyez ici, avec les saisons et la pluie, l'humidité que nous avons. 
C'est plein de rochers… des rochers partout. Et pourtant c'était la terre promise. C'était le meilleur pays 
à l'époque, à bien des égards, dans cette région du monde. Et ils ont pu planter et faire pousser toutes 
sorte de choses qu'ils ne pouvaient faire ailleurs. Parce que, je veux dire, regarder l'Égypte d'où ils 
étaient sortis, et toutes les parties sud d'Israël, si vous regardez en direction de la Jordanie et toutes ces 
régions, ça n'est pas très beau. Vous regardez vers le nord, pas très beau. 
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Et pourtant, vous regardez ce pays, incroyable de voir tout ce que nous avons ici, des richesses 
immenses…là à vous attendre. Mais bref, c'est incroyable, quand vous commencez à penser à toutes ces 
choses. 

Et donc là encore, en ce qui concerne rendre grâce à Dieu et d'avoir une mentalité de gratitude, ça 
s'affaibli de plus en plus. Dans le sens d'une gratitude réelle, exprimée en toute sincérité, vous ne voyez 
ça nulle part. 

Nous allons donc aujourd'hui commencer une nouvelle série intitulée, Une Gratitude Sincère, avec 
maintenant la 1ère Partie. 

Nous vivons de nos jours dans un monde où la reconnaissance et les expressions de gratitude 
disparaissent de plus en plus. En général les gens ne sont pas reconnaissants. Ils ne pensent pas comme 
ça. Ils n'expriment pas vraiment de gratitude et de reconnaissance pour les choses, bien que parfois c'est 
exprimé mais le cœur n'y est pas. 

C'est l'esprit humain qui s'est tourné de plus en plus vers un esprit hautain et plein d'orgueil, en 
particulier dans ce pays, ou ça conduit vers encore plus d'ingratitude et d'égoïsme. Les deux vont 
ensemble. Et plus les gens deviennent égoïstes, plus les gens se tournent sur eux-mêmes, et à cause de 
la technologie, les gens sont de plus en plus renfermés sur eux-mêmes. Les jeunes et la nouvelle 
génération sont terriblement centrées sur eux-mêmes. Pris au piège. Et c'est pareil pour les plus âgés, de 
plus en plus piégés par le genre de technologie qu'il y a partout, avec tous ces moyens de communiquer 
rapidement. Et ce qui est en train de se passer n'est pas beau à voir, vraiment pas beau du tout, et ce que 
ça produit en nous n'est pas bon du tout. Parce qu'à long terme, ça détruit vraiment l'esprit de gratitude, 
quelque chose dont nous avons vraiment besoin et tant qu'êtres humains. Dans la vie humaine, dans les 
familles, si vous voulez une famille forte, il faut que la gratitude existe. Et s'il n'y en a pas, ça rend les 
choses très dures, beaucoup plus difficile. 

Et pensant à ce sujet, me fait souvent penser au compte rendu de Josué qui avait été confronté à cette 
attitude d'esprit, et je pense que c'est là qu'il nous faut commencer aujourd'hui, quelque chose de 
tellement profondément ancré dans l'esprit humain aujourd'hui. Et ça empire de plus en plus très 
rapidement. 

Luc 17:11 – Josué se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait 
dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix, et 
dirent: Josué, maître, aie pitié de nous! Dès qu'il les eut vus, il leur dit: Allez… C'est tout ce qu'il 
leur a dit, allez vous montrer aux sacrificateurs. Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent 
guéris. 

Incroyable! Et donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils l'avaient appelé à haute voix, et puis ils se sont retournés 
et en partant, ils ont été guéris. Incroyable. 

Verset 15 – L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Pouvez-
vous imaginer avoir vécu avec une maladie comme ça pendant longtemps, quelque chose de tellement 
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évident pour tous ceux qui vous entourent? Et ils gardaient leur distance, parce que les gens ne 
voulaient pas être proches de vous, et donc ils restaient à l'écart, à distance de tout le monde. C'était ce 
qui se faisait, ils vivaient comme ça. Mais bon, l'un des dix revient pour remercier Dieu, et donc sur les 
dix, un seul est revenu. Incroyable.  

Et on nous dit, Il tomba sur sa face aux pieds de Josué, et lui rendit grâces. Et donc, un seul était 
revenu pour le remercier de ce qui lui était arrivé. Et on nous dit, C'était un Samaritain. Je veux dire, 
c'est vraiment une histoire incroyable. Vous pourriez penser que ceux qui avaient des racines Juives, il y 
en aurait très certainement qui allaient exprimer une certaine gratitude, de la reconnaissance pour avoir 
été guéris de quelque chose qui les avait affectés depuis si longtemps. C'est presque dur à imaginer que 
les autres n'ont pas ressenti ou exprimé une attitude et un esprit de gratitude.  

Et de tous les gens qu'il y avait là, c'est un Samaritain qui s'était retourné pour revenir et remercier Dieu 
à voix haute, comme on nous le dit ici, il s'est jeté à ses pieds. Là encore, pour le remercier. Et je suis 
sûr qu'il a dû le répéter plusieurs fois. Vous pouvez imaginer ce qu'il avait pu ressentir.  

Josué, prenant la parole, dit: Les dix n'ont-ils pas tous été guéris? Et les neuf autres, où sont-ils? 
Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Donc là encore, c'est 
quelqu'un qui ne faisait pas partie de Juda, un étranger. C'est lui qui était reconnaissant pour ce qui lui 
était arrivé.  

En parlant de tout ça, je ne peux pas m'empêcher de penser au monde d'aujourd'hui et à la société. Vous 
pouvez très certainement vous attendre à voir ce genre de réaction, quand quelqu'un est guéri de 
quelque chose d'aussi sérieux, mais dans les autres domaines de la vie, vous ne voyez pas vraiment ça 
arriver. Et même parfois au sein de l'Église, je suis scié de voir des gens sans gratitude. Ils n'en 
expriment aucune. Ils reçoivent de l'aide; certaines choses, et ils n'ont aucune gratitude pour ce qui s'est 
passé. 

Il nous faut donc faire très attention. Ce monde déteint sur nous, c'est vraiment l'effet qu'il a, et plus 
nous avançons dans cette période où nous sommes, et plus cette attitude et cet esprit vont dégénérer. 
Parce que c'est automatique de se tourner sur nous-mêmes, et devenir de plus en plus égoïste. 

C'est à cause de la technologie que nous devenons vraiment de plus en plus égoïstes. On se renferme sur 
nous-mêmes. Et ça affect aussi le peuple de Dieu. C'est un esprit qu'on ne peut pas se permettre d'avoir, 
parce que ça déteint sur nous. 

Vous savez, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelque chose d'autre, où on nous dit, "Celui qui est 
fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes." Et si vous regardez ça dans le contexte de 
ne pas avoir de gratitude pour les moindres choses qui arrivent dans la vie, ou les petites choses de notre 
vie, alors au bout du compte, avons-nous vraiment de la gratitude envers Dieu? Sommes-nous vraiment 
reconnaissants pour les choses que Dieu nous a données? Parce que le fait est que si nous ne pensons 
pas comme ça en premier lieu pour les choses sans importance, qu'allons-nous penser avec celles qui le 
sont beaucoup plus? Et c'est vraiment la même chose. 
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Il est donc bon dans des moments comme ça, particulièrement dans ce pays et même pour les autres, de 
penser à l'histoire que nous lisons, le fait que dans ce pays, c'est une période de gratitude, un jour férié, 
réalisant qu'on a tous besoin d'être sur nos gardes, nous examinant et nous posant la question, "Est-ce 
que j'ai de la gratitude pour les choses de la vie? Est-ce que j'ai de la gratitude pour les relations que j'ai 
dans la vie? Mes amis? Et ainsi de suite. Parce qu'il n'y a vraiment pas de fin à la gratitude et la 
reconnaissance pour les choses de la vie. Il n'y a vraiment pas de fin.  

Il est bon d'aller voir et de réfléchir aux mots qui décrivent un esprit égoïste atroce, ce qui est l'extrême 
opposé de la gratitude, d'une gratitude sincère, d'une reconnaissance véritable. Et puis vous pensez au 
côté opposé de tout ça. Parce que de l'autre côté, vous avez un esprit égoïste vraiment horrible. C'est ce 
qui produit l'ingratitude. Et c'est comme ça que ça marche.  

Et donc pour regarder ce côté-là dans nos vies? il est sage de le faire et de dire, "Où j'en suis dans 
l'ordre des choses, où je me situ sur l'échelle de l'égoïsme, est-ce que je m'éloigne du soi, me 
rapprochant un peu plus de la gratitude et de la reconnaissance?" Parce qu'il y a vraiment une grosse 
différence.  

La génération "moi". C'est ce qu'on est en train de devenir de plus en plus, la génération "moi" qui 
empeste de plus en plus, avec une mentalité exigeante, "tout m'est dû" qui balaie ce pays. Et vraiment, 
ça s'est répandu dans le monde entier, mais ça a vraiment frappé ce pays très fortement. On a vraiment 
besoin de voir ça clairement, parce qu'il faut vraiment qu'on le combatte. 

Et donc cette question d'ingratitude: Irréfléchie ou irraisonné. En d'autres termes, il y a quelque chose 
auquel nous ne pensons pas. Parmi les choses que nous recevons, nous n'y pensons pas. Pourquoi pas? 
C'est ce côté égoïste qui fait qu'on n'y pense pas. Plus on est égoïste, moins nous allons remarquer et 
saisir ces choses, ou les voir dans notre vie. Et au lieu de cela, on commence à développer une mentalité 
très dangereuse, quelque chose de vraiment écœurant. 

Être inconsidéré. Vous vous dites, mais quel rapport ça a avec l'ingratitude? Eh bien, c'est une question 
de considération, c'est une question, encore une fois, de réflexion. Vous devez y penser. Être inconsidéré 
est quelque chose qui est lié à la manière de penser. Être inconsidéré, comme être insensible. Il y a de 
l'insensibilité dans l'ingratitude, c'est un manque de gratitude, ce qui veut dire qu'on se tourne… C'est 
comme si le cœur s'endurcissait, devenant insensible aux autres, aux gens qui nous entourent, insensible 
à la souffrance des autres, un manque d'empathie, d'attention et de souci, étant aveugle aux choses qui 
nous arrivent, pour notre avantage et notre bénédiction.  

La grossièreté. Vous devez penser à ces choses. Je vous les étale.  
S'ennuyer. Pourquoi? Ne pas réaliser ce que nous avons. C'est partout autour de nous. Mais on veut 
quelque chose d'autre. Égoïste. Autre chose. "J'ai besoin d'autre chose. Je veux quelque chose d'autre! Je 
n'en ai pas assez!" Sans réaliser ce qu'ils ont. 

Déloyauté, sans appréciation, égocentrique. Tout l'égoïsme. Insouciant, grossier, rustre. Nous vivons 
dans un monde où les gens sont plus impolis que jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont renfermés dans 
leur petite bulle, dans leur monde. Ils ne se soucient pas des autres. Il faut qu'on fasse très attention que 
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ça ne nous arrive pas. Parce que plus on pense de cette façon, moins nous serons en mesure, moins nous 
aurons à l'esprit d'avoir un véritable esprit de reconnaissance – en particulier envers Dieu. Et si on ne le 
pratique pas dans d'autres domaines de notre vie, dans les petites…nous ne le ferons pas envers Dieu. 
Vous pouvez en être certain! 

Indifférent. Ça n'est pas dans la tête. C'est simplement le fait de ne pas y penser. Ça en revient à ça, à 
quoi pensons-nous? Comment voyons-nous les choses autour de nous? Comment regardons-nous le 
monde qui nous entoure, que ce soit dans les familles, que ce soit ce que nous possédons, trop souvent 
dans la vie on ne pense qu'à ce que nous n'avons pas, ce que nous voulons, ce dont "j'ai" besoin. "J'ai 
besoin de ceci!" "Je veux cela!"  

J'ai aussi trouvé intéressant de lire une citation sur la mentalité de "tout m'est dû", qui est en rapport 
avec ça, là où on trouve cette mentalité du "moi", qui s'intensifie de plus en plus. Et ça dépasse même 
de beaucoup cet esprit écœurant d'ingratitude et du manque de reconnaissance.  

Je veux vous lire cet article qui vient d'une source médicale, où on nous dit, l'esprit de "tout m'est dû", 
est un "trait de personnalité, narcissique." Intéressant. "On ne sait pas exactement comment cette 
mentalité se développe." Eh bien, c'est parce qu'ils ne comprennent pas le mode de vie de Dieu. C'est 
parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. D'où vient cette mentalité? C'est de ça dont nous parlons. 

Il y a une raison pour laquelle ça se développe. Il y a une raison pour laquelle ce monde a pris ce 
chemin. Il y a une raison pour laquelle la société est devenue de plus en plus comme elle est, à cause de 
l'époque de la technologie où nous vivons. Et ça accélère. Ça va de plus en plus vite et ça dégénère.  

Alors continuons, car je voulais vous lire d'autres citations. "Quelqu'un avec l'attitude qui pense que le 
monde leur doit tout." Ou que quelqu'un d'autre – je vais juste vous lire toute la phrase, "Et que les 
autres sont responsables pour améliorer leur vie." Quand on n'obtient pas ce qu'on veut. Peut-être qu'on 
pense que nos parents nous doivent quelque chose de plus. Peut-être qu'ils nous doivent quelque chose 
d'autre. Peut-être nos grands-parents, ou des amis. Peut-être…? Qu'est-ce que nous ne pouvons pas 
obtenir qui fait que nous nous ennuyons, que nous ne sommes pas heureux, là où nous sommes et avec 
ce que nous avons? Qu'est-ce qui se passe dans la pensée? C'est vraiment dangereux quand vous 
commencez à prendre ce chemin.  

Donc là encore, c'est ce qui commence très souvent avec le sentiment que les parents nous en doivent 
plus et souvent, c'est aussi manifesté envers un patron, pensant qu'il nous doit quelque chose. Et où ça 
va s'arrêter? C'est simplement qu'on pense que tout le monde nous en doit plus. Nous n'obtenons pas 
notre part. On n'en reçoit pas assez.  

Une autre définition: "et que les autres sont responsables d'améliorer leur vie." Et donc là encore, "Ce 
sentiment de 'tout nous est dû', au soi, se produit lorsqu'un individu se perçoit comme méritant des 
privilèges immérités. Ce sont des gens qui croient que la vie leur doit quelque chose, une récompense, 
une mesure de succès, un certain niveau de vie." Je ne sais pas. Je ne veux pas trop en parler. Mais ça 
existe de nos jours. C'est comme si, "Je veux avoir dès maintenant ce qu'ont les autres!" La vie ne 

6



marche pas comme ça. Et à cause de tous les crédits disponibles et tout le reste, c'est incroyable ce que 
nous sommes maintenant en mesure de faire en tant qu'êtres humains. 

Et même le concept du travail entre en jeu. Dieu nous a créé pour que nous travaillions. Dieu nous a 
créé pour que nous soyons productifs. C'est quelque chose qui produit de la joie, un plaisir. Mais ça s'est 
perdu dans le monde d'aujourd'hui, parce que les gens ne pensent plus comme ça. 

Si nous tous, qui sommes dans l'Église de Dieu, ne faisons pas attention, si nous ne sommes pas 
constamment sur nos gardes, on peut commencer à prendre les choses qu'on nous a donnés pour 
acquises, elles sont toutes autour de nous (c'est vraiment ce qu'on fait), et on se prive de tant de choses, 
parce que la joie et la plénitude de la vie viennent de là. C'est pour cette raison que les gens s'ennuient. 
Ils n'ont pas cette joie et cette plénitude de la vie. Quelque chose s'est passé dans la pensée, la mentalité, 
ça nous ramène à ça. 

Et encore autre chose – cette question de tenir les choses pour acquises. Juste en allant rechercher les 
mots, cette expression. "Ne pas correctement apprécier et reconnaître quelqu'un ou quelque chose." 
Voilà ce que veut dire de tenir quelque chose pour acquis. "De ne pas correctement apprécier." 

J'espère que nous pouvons tout au moins comprendre ça un peu mieux, et peut-être même beaucoup 
mieux, parlant de ce dont on se prive. La joie! Le bonheur! Il y a de la joie, du bonheur, un sens de 
plénitude qui vient mentalement de tout ça, du fait de pouvoir comprendre ce que veut dire d'avoir de la 
gratitude, ce que signifie d'accomplir et d'être productif pour avoir les choses de la vie, reconnaissant ce 
que Dieu nous a donné et ce que la famille a sacrifié pour nous, et ainsi de suite, ce que les autres ont 
aussi sacrifiés et ce qu'ils ont fait pour nous donner ce que nous avons, ce qu'un patron a fait, les 
sacrifices qu'il a fait pour bâtir quelque chose de manière à ce que nous puissions en profiter. 

Ouais, évidemment et en très grande partie ce monde s'appuie sur les grandes entreprises, les 
corporations qui grandissent de plus en plus. Mais on peut être reconnaissants, que certaines personnes 
et même beaucoup de gens se sont lancés pour ouvrir la voie et rendre ces choses possibles. 

Sommes-nous comme ça? Trouvons-nous en nous des choses comme ça concernant Dieu, qui ont 
besoin de changer et que nous avons besoin d'examiner dans notre vie, sur notre manière de penser à 
Christ, au Corps de Christ? Parce que je sais que ça manque toujours beaucoup dans nos vies 
concernant le Corps de Christ, sur la question de comprendre et de voir ce que Dieu nous a donné, une 
famille et l'importance qu'elle a pour Dieu, l'importance qu'elle a pour Christ. Toute la vérité qu'on nous 
a donné, on peut facilement commencer à la prendre pour acquise. 

Vous voyez, voilà le vrai danger. J'ai vu ça arriver tellement souvent depuis que je suis dans l'Église. 
Très souvent, quand les gens commencent à s'égarer, c'est parce qu'ils ont commencé à prendre les 
choses pour acquises, qu'ils adoptent cette mentalité, là encore, de prendre les autres pour acquis. Je ne 
veux pas aller trop vite. Parce qu'il y a des choses dont je veux parler plus tard.  

Allons maintenant voir le système Lévitique. C'est un bon endroit pour commencer. Ça nous enseigne 
beaucoup de choses. Et nous allons nous centrer en particulier sur un certain type de sacrifice, pour voir 
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comment il avait été introduit chez les Israélites et ce que nous pouvons tirer de ce processus, 
l'associant ensuite à notre époque d'aujourd'hui, en particulier dans l'Église. Et je parle en termes de ce 
que nous devons voir sur un plan spirituel.  

Dans le système des sacrifices Lévitiques, il serait bon de considérer deux types d'offrandes, là encore, 
parce qu'elles vont nous permettre d'établir le terrain sur un plan physique (parce que toutes ces choses 
sont physiques), nous montrant ce que nous avons besoin de comprendre et de voir plus clairement et 
d'apprécier sur un plan spirituel. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit, apprendre à apprécier.  

Et alors que nous parlons de ce sujet, je ne peux pas m'empêcher de penser à notre manque d'aptitude à 
apprécier les choses. Nous ne comprenons pas que nous nous privons nous-mêmes de la vraie plénitude 
de la vie quand nous ne pensons pas comme ça. Le fait de ne pas apprécier les gens qui nous entourent, 
ou de ne pas apprécier les choses qui nous entourent.  

C'est pour ça que les gens s'ennuient dans la vie. Ils n'apprécient pas ce qu'ils ont! Vous vous dites, 
qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et regardez ce que font les gens dans 
le monde. Regardez ce qu'ils essayent de faire pour essayer de trouver ce qui leur manque, pour essayer 
de stimuler quelque chose qui n'est pas en eux. C'est une horreur!  

Bon, il y a plusieurs catégories d'offrandes, mais dans une certaine catégorie, l'offrande d'actions de 
grâces, il y a quelque chose de particulier qui s'appelle le sacrifice de gratitude. Nous allons donc parler 
de l'offrande d'actions de grâces, puisque c'est constitué de plusieurs choses, mais on y trouve donc ce 
qu'on appelle le sacrifice de gratitude. Il est question-là de chercher à avoir la paix avec Dieu, par une 
communion avec Lui, si vous voulez, par la gratitude.  

Il était question de la manière selon laquelle ils avaient été enseignés à penser sur un plan physique, leur 
manière de voir les choses autour d'eux dans leur communauté, dans leur nation, dans tout ce que Dieu 
leur avait donné, avec la liberté que Dieu leur avait donnée en les délivrant de l'Égypte, avec toute 
l'histoire qui s'y attache.  

Donc notez bien, en allant voir Lévitique 7:11 – Voici la loi du sacrifice d'actions de grâces. Et donc 
c'est le "sacrifice d'actions de grâces." …qu'on offrira à l'Éternel. Si quelqu'un l'offre par 
reconnaissance, il offrira… Donc là encore, il est question de reconnaissance. C'est une offrande 
d'actions de grâces mais c'est accompagné d'un état d'esprit reconnaissant.  

Si quelqu'un l'offre par reconnaissance, il offrira, avec le sacrifice de gratitude… J'aime vraiment 
comment… Incroyable de voir comment c'est exprimé, "le sacrifice de gratitude". Qu'est-ce que veut 
dire, "le sacrifice de gratitude"? Eh bien, il s'agit du sacrifice d'un animal. Ils cherchent à avoir une paix 
d'esprit, à cause de ce qu'ils voient arriver dans leurs vies, ils veulent avoir une relation, tout au moins, 
au sein de leur communauté, une relation, une certaine mentalité envers Dieu, ce qui les touche en 
faisant ça sur un plan physique. Pas sur un plan spirituel. C'est strictement quelque chose qu'ils faisaient 
en tant que peuples physiques, selon un processus physique. Mais de faire ça, guidait leur pensée dans 
une certaine direction. 
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Et bien sûr c'est à nous d'en tirer les leçons, parce qu'eux n'allaient pas très loin avec ça. Ça ne durait 
pas longtemps. Ça ne produisait pas grand-chose. Mais c'est pour nous. Et donc, quand vous pensez à la 
gratitude, vous devez penser à un sacrifice, parce que ça va avec. Et vous devez savoir ce que vous 
sacrifiez, le soi. 

Si vous voulez apprendre à être reconnaissants, si vous voulez apprendre à être plus épanouis dans la 
vie, si vous voulez apprendre comment avoir une joie plus profonde dans la vie, une plus grande 
satisfaction en général, la pensée doit changer d'une manière qui va permettre de penser de la bonne 
manière. Et c'est directement lié à la gratitude et la reconnaissance. Parce que c'est l'égoïsme qui nous 
empêche d'être reconnaissants, qui nous conduit à ne pas penser aux autres ou aux choses qui nous 
entourent et à ce que nous avons. Au contraire, quelque chose d'horrible commence à arriver, on 
commence à attendre des autres certaines choses, sans aucune appréciation, sans reconnaissance, sans 
gratitude.  

Et pour les parents, vous devez enseigner à vos enfants à exprimer de la gratitude. Vous les parents, 
vous avez devant Dieu la responsabilité de leur enseigner à être reconnaissants. Pensez-y. C'est une 
responsabilité importante de la part des parents, de commencer avec les jeunes enfants et en continuant 
en grandissant, leur enseignant à être reconnaissants, de leur donner d'y penser en termes très claires.  

C'est comme avec le mode de vie de Dieu. Ça n'est pas quelque chose qui survient par osmose, comme 
si le fait d'assister aux réunions de Sabbat, quand les enfants écoutent, qu'ils vont en être imprégnés et 
que "Oh, j'adore ça!" Non, c'est dur pour les enfants, vous savez, de rester assis là pendant une heure et 
demi et parfois un peu plus. Et ce n'est pas… Parce que pour eux, c'est vraiment très physique, ça n'est 
pas quelque chose qu'ils vont écouter et apprécier, "J'ai hâte d'y aller, de m'asseoir pendant une heure et 
demi à l'écouter parler." Ça n'est pas très réjouissant sur le plan physique. C'est là où les parents 
interviennent.  

Et donc, vous avez votre rôle à jouer pendant la semaine, pour aider à guider les enfants dans ce qu'ils 
pensent de Dieu. Combien d'entre eux connaissent les choses de base au sujet de Dieu? Combien d'entre 
eux connaissent les histoires de l'Ancien Testament sur Dieu? Sur Jonas? On y trouve des histoires 
incroyables. Vous pouvez simplement commencer à raconter certaines histoires de l'Ancien Testament; 
elles sont toutes là dans un but incroyable, elles nous sont destinées à nous dans l'Église, mais aussi 
pour les enfants. Incroyable! Shadrach, Meshach et Abednego. Daniel dans la fausse aux lions.  

Vous parlez d'attirer l'attention. Même très jeunes, les enfants vont adorer ça. Ces histoires sont 
fascinantes. Vous pouvez parler de la loi de Dieu! Que sont les 10 Commandements? Eh bien, il vous 
faut les apprendre. Vous avez vraiment besoin de les connaître. Qu'y a-t-il de mal à ça, à enseigner 
quelque chose comme ça? C'est très bon! Et de ça peut venir la reconnaissance. Il faut que vous y 
pensiez et vous devez prier à ce sujet. C'est une mentalité. Ça n'arrive pas tout seul.  

Et donc continuons. "Un sacrifice de gratitude." Ainsi, avec le sacrifice de gratitude, des gâteaux, 
sans levain, pétris à l'huile. On devrait comprendre de quoi il s'agit. Si vous voulez vraiment avoir de 
la reconnaissance envers Dieu, si on veut vraiment penser correctement à Dieu et ressentir une gratitude 
sincère dans ce que nous pensons dans notre vie – parce que c'est ce que nous allons faire si nous… Je 
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crois ça de tout mon cœur, que nous voulons tous avoir le cœur de David, comme nous l'avons entendu 
dans le sermon. Qui ne veut pas avoir un cœur comme celui que David avait envers Dieu? Un cœur 
selon le cœur de Dieu? Je veux dire, il faudrait qu'on soit timbré pour ne pas penser comme ça. Si 
quelqu'un venait me dire qu'il y avait peut-être quelqu'un dans l'Église qui ne pensait pas comme ça, je 
me dirais, "Tu as surement tort." Et donc, je crois que nous sommes très certainement comme ça ainsi 
que dans d'autres domaines, d'une mentalité que nous voulons avoir envers Dieu, pour plaire à Dieu.  

Donc là encore, des gâteaux, sans levain, pétris à l'huile. Que sont les gâteaux sans levain? Eh bien, 
ils sont sans levain. Nous savons ce que c'est. Nous savons donc que ce qu'il nous faut donner à Dieu, 
c'est de vouloir être sans levain. Et c'est un travail que nous devons faire. Ça n'arrive pas tout seul. Et 
donc là encore, ça nous rappelle l'importance de l'offrande. Si nous voulons offrir quelque chose, ça va 
être un sacrifice. Et vous devez sacrifier le soi pour être sans péché, pour combattre le péché, pour lutter 
contre les tentations, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Vous devez 
combattre votre propre égoïsme.  

Et ce qui est impressionnant c'est qu'à partir de là vous pouvez développer la gratitude et la 
reconnaissance dans une relation très forte avec Dieu, une relation pleine de bonheur, de plénitude et 
d'enthousiasme. Comment peut-on ressentir de la fascination pour Dieu, pour la parole de Dieu et le 
mode de vie de Dieu, si on ne voit pas les choses pour lesquelles être reconnaissants.  

"Pétris à l'huile." J'adore ça. Vous ne pouvez pas avoir ce qui est sans levain, à moins que ce ne soit 
pétri ou mélangé à l'esprit de Dieu. Et si nous croyons vraiment ça, alors nous savons qu'il nous faut 
nous écrier encore plus vers Dieu dans nos vies, Lui demandant que Son esprit vive et demeure en nous. 
Nous voulons, nous avons besoin de l'esprit de Dieu si nous voulons être sans levain. Et donc, ça en 
revient à ça, pour avoir de la gratitude, nécessite un sacrifice, il faut sacrifier notre égoïsme. 

…des galettes sans levain arrosées d'huile, et des gâteaux de fleur de farine frite et pétris à l'huile. 
A ces gâteaux il ajoutera du pain levé pour son offrande, avec son sacrifice de gratitude et 
d'actions de grâces. Et donc, là encore, nous savons ce que veut dire avec ce qui est sans levain. Et 
nous savons ce que veut dire avec ce qui a du levain. Là encore, c'est mentalité qui veut se sacrifier, se 
débarrasser du péché dans notre vie. Et d'avoir cette mentalité demande du travail. 

Continuons en revenant un peu avant. Lévitique 3:1 – Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un 
sacrifice d'actions de grâces: S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans défaut, 
devant l'Éternel. Et donc là encore, ça peut nous rappeler tant de choses, pensant comment nous 
sommes en mesure d'avoir une relation avec Dieu, c'est grâce à Christ qui était sans défaut. Mais c'est 
aussi ce que nous devons devenir. Nous ne voulons pas de ça dans notre vie. Nous ne voulons pas avoir 
de défaut, dans le sens où nous parlons de péché. 

Et donc on nous dit, "il l'offrira sans défaut, devant l'Éternel." Nous voulons donc être agréables à Dieu. 
Nous voulons être quelqu'un selon le cœur de Dieu. Ça n'arrive pas tout seul. Il faut prier à ce sujet. Il 
nous faut y penser. On doit… Parce qu'alors ça nous stimule et nous motive à voir les choses qui 
doivent changer dans notre vie. Si on n'y pense pas, qu'est-ce que nous allons changer, qu'est-ce que 
nous allons prendre en mains, et comment allons-nous le faire? 

10



On nous dit, Il posera sa main sur la tête de la victime, qu'il égorgera à l'entrée de la tente 
d'assignation. Et c'est là où les gens qui offraient quelque chose de ce genre, en signe de gratitude, 
c'était à eux de s'impliquer pour tuer l'animal. On nous dit donc ici, c'est à eux de l'offrir.  

Ce n'était donc pas quelque chose qu'ils donnaient à faire aux Lévites, comme avec toutes autres sortes 
d'offrandes. C'est ici une offrande ou la personne est impliquée. Il posera sa main sur la tête de la 
victime, peu importe ce que c'était, un agneau, une chèvre où peu importe, qu'il égorgera à l'entrée de 
la tente d'assignation; et les sacrificateurs, fils d'Aaron, répandront le sang sur l'autel tout autour. 
De ce sacrifice d'actions de grâces, il offrira en sacrifice consumé par le feu, en d'autres termes, en 
holocauste, il offrira en sacrifice consumé par le feu. 

Et donc là encore, ces choses sont simples pour nous. Elles devraient l'être. Nous en parlons lors des 
Jours Saints, quand on lit les passages qui nous décrivent les offrandes consumées par le feu, qui 
doivent être présentées devant Dieu. Et nous savons ce que signifie le feu. Quelque chose qu'on doit 
traverser pour changer. Ça n'était pas censé être facile. Nous sommes censés avoir des problèmes. C'est 
prévu que les choses soient difficiles. C'est comme ça qu'on apprend. Il y a une résistance, une bataille, 
il faut faire des choix dans le processus qui nous conduit à devenir différents. 

Nous comprenons que les épreuves font vraiment partie de la vie. Pensez aux épreuves que vous avez 
rencontrées depuis la Fête. Qui parmi vous n'a pas rencontré d'épreuve? Des problèmes? Des choses un 
peu difficiles qui vous tombent dessus? Vous êtes vraiment uniques, si rien ne vous est arrivé, des 
choses qui parfois sont très dures, comme des coups dans l'estomac. 

…il offrira en sacrifice consumé par le feu devant l'Éternel: la graisse qui couvre les entrailles et 
toute celle qui y est attachée; les deux rognons, et la graisse qui les entoure, qui couvre les flancs, 
et le grand lobe du foie, qu'il détachera près des rognons. Et donc là, on nous parle de ces parties qui 
devaient être offertes en sacrifice consumé par le feu. Ça faisait partie du sacrifice. Le sacrifice avait 
plusieurs parties, concernant ce qu'on devait faire avec chaque partie du corps, ce qui était offert en 
holocauste, et les autres parties qu'ils pouvaient consommer entre eux. 

Et puis on nous dit, verset 5 – Les fils d'Aaron brûleront cela sur l'autel, par-dessus l'holocauste 
qui sera sur le bois mis au feu. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une odeur agréable à 
l'Éternel. Et nous comprenons ce qui concerne les encens et les parfums jeté au feu et offert devant 
Dieu, les odeurs, les parfums, les aromes, des choses que nous comprenons, grâce à d'autres écritures 
qui nous montre très clairement qu'il s'agit là de nos prières. Ça représente symboliquement nos prières 
devant Dieu, le fait qu'elles sont, si c'est fait dans un esprit sincère, avec une volonté de nous approcher 
de Dieu, priant sur les choses dont nous avons besoin dans notre vie, que c'est quelque chose qui monte 
vers Dieu, comme quelque chose qui Lui est très agréable. 

Il adore voir ses enfants se tourner vers Lui, Le prier, L'invoquer, cherchant cette relation, cette 
communion avec Lui, ceux qui sont consistants, jour après jour après jour, Le priant. Voilà ce que 
représente l'encens, ces aromes. 
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Et donc, là c'est pareil. On nous dit, là encore, que même dans l'offrande, quelque chose d'autre est 
agréable à Dieu. Ce n'est pas juste la prière qui Lui est agréable, ce qui Lui est agréable c'est quand Il 
voit le sacrifice dans notre vie, Il voit ce que nous faisons en traversant les épreuves, les difficultés, les 
affrontant en gardant nos yeux sur Dieu, attendant que Dieu nous aide à traverser ces choses, cherchant 
à voir ce que nous pouvons apprendre, où nous pouvons progresser. 

Et donc là encore, parlant de cette offrande consumée par le feu, "d'une odeur agréable à l'Éternel." Et 
donc, nous ne devrions pas perdre de vue ces choses et ce qu'elles signifient. Dieu nous aime. Une 
chose vraiment incroyable à comprendre, la raison pour laquelle nous avons été appelés. Le fait d'avoir 
été appelés! C'est tellement extraordinaire! Combien de gens ont reçu cette chance en 6000 ans? Eh 
bien, c'est une chose dont les gens doivent finir par être convaincus. Et plus vous en êtes convaincus, 
plus vous devenez reconnaissants, plus vous ressentirez de la gratitude. Plus vous voyez ces choses, 
plus vous y pensez et priez à leur sujet, et de les comprendre. Parce que c'est quelque chose qui 
progresse en vous, le fait de pouvoir comprendre l'appel que vous avez reçu et combien peu nombreux 
sont ceux qui l'ont reçu.  

Ils sont tellement peu nombreux, de tous ceux qui ont été dispersés depuis l'Apostasie, nous avons avec 
nous ceux qui l'ont survécu. Avons-nous de la gratitude pour ça? Il y a une écriture qui décrit ça, dont je 
ne me souviens pas à 100% comment c'est dit. C'est comme la brindille qui a été arrachée du feu, 
autrement, nous serions tous avec eux. Voilà où est allé la majorité des gens, tous ceux qui n'ont pas été 
arrachés du feu. Mais il y en a beaucoup d'entre nous qui l'ont été. 

Et puis il y a tous ceux qui depuis cette époque sont restés fidèles et ont pu, grâce à leur fidélité, a 
permis de pouvoir communiquer à d'autres qui ont pu alors entrer en contact, tous ceux que Dieu attirait 
et appelait dans Son Église.  

Sommes-nous reconnaissants pour les choses qui arrivent dans notre vie? Là encore, comme notre 
appel. Et de comprendre l'amour de Dieu qui a fait qu'une telle chose nous soit arrivée, le fait qu'Il nous 
donne maintenant Son amour. Il ne le donne pas au monde. Il veut le faire. Il prévoir de le faire. Mais 
c'est en Son temps. Ceux qui vont continuer à vivre dans le Millénaire et tous ceux qui seront dans le 
Grand Trône Blanc, des millions et des millions de gens, mais c'est au moment choisi de Dieu, parce 
que quelque chose doit s'accomplir dans chacune de ces phases. Est-ce que vous êtes reconnaissants? 

Plus nous voyons ça, plus nous le croyons et plus nous en sommes convaincus, plus notre gratitude 
devrait s'accroît. Je ne vois pas comment on pourrait vivre une journée sans rendre grâce à Dieu. En 
sommes-nous capables? Pour quelque chose, pour quoi que ce soit, de rendre grâce à Dieu, Le 
remercier. Ça ne s'arrête jamais. Si vous commencez à en écrire la liste, où allez-vous vous arrêter? Elle 
serait très, très longue. Mais ça n'est pas ce que Dieu veut. Il n'attend pas de nous de passer des heures 
et des heures à répéter et relire la liste. Mais chaque jour de notre vie, certaines choses devraient nous 
frapper, nous revenir à l'esprit, des choses pour lesquelles on remercie Dieu. 

Et donc il est question de penser, de réfléchir à ces choses. Parce que si nous n'y pensons pas, la 
gratitude ne survient pas. C'est pour ça que je vous ai lu ces définitions au début, pour que vous puissiez 
aller les revoir et y penser, parce que c'est du fait que les gens n'y pensent pas que ces choses n'arrivent 
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pas. Il vous faut consciemment faire une pause et y penser. C'est ce que Dieu veut que vous fassiez. 
Parce que sinon, on va simplement se renfermer sur nous-mêmes et nous éloigner de plus en plus. 

Nous avons eu des milliers et des milliers de gens qui ont tout arrêter, ils ont renoncé et sont partis. Ils 
ont commencé à s'ennuyer. Ils voulaient quelque chose d'autre. Peut-être quelque chose de matériel, et 
donc l'argent est devenu beaucoup plus important, pour s'en servir ailleurs, une nouvelle voiture, une 
nouvelle maison, pour aller vivre ailleurs, quand les gens veulent quelque chose de nouveau et donc ils 
s'arrêtent de donner la dîme, ils n'envoient plus d'offrande à Dieu pendant les Jours Saints.  

Parce qu'on commence à s'ennuyer. On veut quelque chose d'autre. Quelque chose d'autre devient plus 
important pour nous. pourquoi? Parce que nous ne pensons plus à ce que Dieu nous a donné. Vous 
devez y penser tous les jours. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette relation, en sommes-nous 
reconnaissants…? Si on n'y pense pas, alors on se referme sur nous-mêmes et on devient plus égoïste. 

Et donc, les gens se mettent à tricher, à voler Dieu. C'est stupéfiant! Ou ils commencent à se sentir 
attirés, généralement ce qui arrive après, parfois ça vient en premier mais parfois c'est après. Parfois on 
commence d'abord à voler et parfois c'est le sexe. Vous vous sentez attirés vers quelqu'un d'autre et ça 
devient tellement plus important, et c'est comme si, "J'ai besoin de cette relation, sinon, je vais mourir." 
Croyez-moi, vous n'allez pas mourir, tout au moins pas maintenant. Il vous reste du temps. Dieu nous a 
donné du temps, les choses se font en Son temps, pour faire les choses correctement. Elles seront alors 
plus significatives et nous auront alors plus de gratitude et de reconnaissance, nous apprécierons la vie 
beaucoup plus, avec plus de plénitude.  

Mais si on prend les choses en main et si nous sommes égoïstes, vous savez ce qui va arriver? Vous 
n'aurez pas la joie que vous pensez pouvoir avoir. Si vous ne le faites pas à la manière de Dieu, vous 
vous privez de le faire correctement, de faire ce que Dieu dit. De le faire à Sa manière, voilà d'où vient 
la gratitude, la joie et la reconnaissance. Je veux dire, elles s'alimentent l'une et l'autre! Et pourtant, la 
pensée humaine ne peut même pas voir ça. C'est tellement simple.  

Est donc, est-ce que nous sommes heureux? Ressentons-nous de la joie dans notre pensée au sujet de 
Dieu, de l'Église de Dieu, de la famille de Dieu et de l'appel de Dieu? On a vraiment besoin de ça, parce 
qu'on vit dans un monde très dur. Je monte dans une voiture et j'ai du mal à me réjouir, à être heureux. Il 
y a tant de difficultés et de batailles dans le monde qui nous entoure. Tant d'ingratitude partout. Les 
gens ne pensent pas les uns aux autres. Et ça me fait souvent grincer des dents, probablement beaucoup 
trop, c'est sûr, parce que ça n'est pas très sain non plus.  

Nous devrions tirer les leçons et apprendre ce que signifient les choses qui constituent le processus du 
système des sacrifices. Un sacrifice est un sacrifice; vous devez donner quelque chose. La gratitude ne 
vient pas toute seule. La reconnaissance n'arrive pas toute seule. L'appréciation et la plénitude de la vie 
n'arrivent pas toutes seules. Elles viennent d'une certaine manière et ça vient d'ici dans la tête, dans 
notre manière de penser à tout ce qui entoure. Et une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre à 
être reconnaissants et d'apprendre la gratitude.  
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Allons voir Timothée 2. (Oh, je n'avais pas encore fini le verset. Avant d'aller voir Timothée, il faut que 
je finisse ça. Ce qui est terrible, c'est que j'ai écrit seulement "Timothée" et je n'ai pas marqué si c'était 
le premier ou le second (je crois que c'est le second) dans mes notes. Mais bref, je veux vraiment tout 
d'abord finir avec Lévitique. Je me suis un peu précipité.) 

Donc là encore, il faut que je revienne un peu en arrière, parce que je me suis un peu précipité dans 
l'histoire. Mais donc nous parlons d'un sacrifice, de cette odeur agréable qui monte devant Dieu. Et plus 
nous comprenons ce que Dieu pense de nous, comment Il pense à nous, ce qui Lui est agréable, plus 
nous devrions vouloir ça, plus nous devrions vouloir avoir en nous ce genre de mentalité, ce que veut 
dire de présenter un tel sacrifice devant Dieu, un sacrifice qui pour Lui est une odeur agréable.  

Il faut que je le finisse, Lévitique 22:29 – Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'actions de 
grâces, vous le ferez quand vous le décidez. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, Dieu tient à ce que 
ça vienne d'ici. Et donc, si on décide de faire ce qu'on doit faire dans la vie, la gratitude… C'est quelque 
chose que nous devons décider de faire. Personne ne va vous aider à devenir reconnaissants. Personne 
ne va vous aider décider de combattre les batailles que nous rencontrons. C'est quelque chose que vous 
devez vouloir et décider de faire. Il vous faut décider que vous allez sacrifier. Et donc, qu'est-ce que 
vous allez sacrifier de vous-mêmes devant Dieu?  

C'est dans Lévitique que nous avons vu les versets de un à cinq, et puis j'ai sauté le reste. En fait, je ne 
suis même pas allé voir ça. Je ne vous ai pas dit d'aller voir Lévitique 22:29. C'est pour ça que je voulais 
y retourner pour finir et voir l'idée qu'on nous transmet dans Lévitique. 

Et donc, Lévitique 22. On était au verset sept, trois, et maintenant on fait un bond en avant. Lévitique 
22:29 – Quand vous offrirez à l'Éternel un sacrifice d'actions de grâces, vous le ferez quand vous 
le décidez. Donc là encore, un autre point important sur ce genre de sacrifice qui est agréable à Dieu. Si 
nous voulons avoir une gratitude sincère – ce qui est le titre de cette série de sermons, Une Gratitude 
Sincère, si nous voulons exprimer ça devant Dieu, il vous faut sacrifier. Vous devez sacrifier des choses 
que vous pensez, dans votre manière de penser, des choses qui vous égarent. 

Verset 30 – La victime sera mangée le jour même; vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. À quoi 
sert de nous dire tout ça? Qu'est-ce que nous devons en apprendre? Et puis Il dit, Je suis l'Éternel. Et 
donc ils allaient, une personne allait offrir ce jour-là un sacrifice d'action de grâce devant Dieu, et Dieu 
disait de le manger ce jour-là. Tout devait être réglé, brûlé, en n'en laissant rien. C'était donc 
uniquement pour ce jour. 

Vous devez être reconnaissants envers Dieu tous les jours. C'est quelque chose que vous devez faire 
chaque jour dans votre pensée. Tout comme votre vie de prière doit être avec Dieu. Ça n'arrive pas tout 
seul; vous devez le faire arriver. Vous devez y penser. Il arrive que vous ayez besoin de vous écrier vers 
Dieu pour qu'Il vous aide à penser à certaines choses, et c'est là, l'une d'entre elles. La gratitude devrait 
faire partie de vos prières. Et donc, quel que soit ce que nous devons sacrifier, quel que soit ce qu'on a 
besoin de laisser tomber pour faire ce qui est juste, qu'il en soit ainsi. 
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Vous observerez Mes commandements, et vous les mettrez en pratique. Ça va avec ça. Sortir du 
péché, sacrifier, le faire à la manière de Dieu et pas à la nôtre. Notre manière de faire est mauvaise. 
Sommes-nous prêts à faire ça tous les jours, à nous battre. Ça va avec le fait d'être reconnaissants 
envers Dieu. Un sacrifice. À quoi devons-nous renoncer, pensant qu'il nous faut l'avoir et qui n'est pas 
en accord avec Dieu? 

Là encore, Il dit, Je suis l'Éternel. Vous ne profanerez pas Mon saint nom. Ça devrait avoir pour 
nous une très grande importance. Nous qui sommes baptisés et qui portons Dieu, le nom de Dieu en 
nous, nous sommes engendrés de Dieu, de Son esprit. Nous portons le nom en tant que membres du 
Corps de Christ, de l'Église de Dieu. Donc là encore, ces choses doivent être présentes dans notre 
pensée, sachant ce que ça veut dire, en en étant reconnaissants, et d'un autre côté, de nous assurer de ne 
jamais faire honte à ce nom, au nom de Dieu, ne jamais profaner Son nom, ou de prendre Son nom en 
vain. Voilà de quoi il s'agit. 

Vous savez, dans le monde physique qui nous entoure, quand vous parlez des commandements et de 
prendre le nom de Dieu en vain, il s'agit à la base de jurons ou de gros mots, consistant à prendre le 
nom de Dieu en vain. Ouais, bien sûr, mais pour nous, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, 
beaucoup plus loin que ça. Parce que c'est quelque chose que nous nous aurions dû commencer à faire 
dès le jour où nous sommes entrés dans l'Église de Dieu – ne plus jamais prendre le nom de Dieu en 
vain.  

C'était ma vie quand j'étais jeune. C'est tout ce que j'entendais autour de moi. Je ne pouvais 
probablement pas dire une phrase entière sans prendre le nom de Dieu en vain. C'est comme ça que j'ai 
grandi. Toute la communauté autour de moi était comme ça. De nos jours, ils se donnent à d'autres 
choses qui sont… Mais bref. C'est comme ça dans le monde. Ça fait partie de la société. 

Et donc, ça n'est pas dur à faire quand on est appelé que nous voyons ce que Dieu nous offre, il n'est dur 
d'arrêter de parler comme ça, on s'arrête instantanément. Tout au moins, ça ne devrait pas être dur. Et en 
progressant, nous commençons à comprendre que ça va beaucoup plus profondément que ça. Il s'agit de 
notre manière de vivre notre vie, ne voulant pas faire honte ou déshonorer le nom de Dieu, l'Église de 
Dieu, le Corps de Christ. 

Et pourtant c'est exactement ce qu'ont fait la grande majorité des gens qui ont été appelés, ils ont 
profané le nom de Dieu. À cause de questions de sexuelles. Ça a été en gros la plus importante. Et puis 
le fait de voler et dérober ce qui appartient à Dieu. Vous vous dites, qu'est-ce qui vous prend? Et en 
grande partie ces choses trouvent leurs racines dans cette question de reconnaissance et de gratitude 
envers Dieu. Ils n'en ont pas. Ils n'en éprouvent aucune. Ils la perdent en route. Ça ne veut plus rien dire 
pour eux. Mais dans l'Église de Dieu, ne perdez jamais ça. 

Vous observerez Mes commandements, et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel. Vous ne 
profanerez pas Mon saint nom, afin que Je sois sanctifié. Dieu dit qu'Il sera sanctifié, mis à part au 
milieu des enfants d'Israël. Je suis l'Éternel, qui vous sanctifie, et qui vous ai fait sortir du pays 
d'Égypte pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel. 
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C'est une merveille à comprendre. Je pense aux enfants d'Israël. Ils étaient devenus une nation et Dieu 
est intervenu avec des miracles incroyable, œuvrant avec Moïse, allant et venant vers le Pharaon, 
déclenchant toutes sortes de choses sur l'Égypte, pour finalement les rassembler et les faire partir. 
Ouvrant la Mer Rouge devant eux et tous les choses incroyables que Dieu a fait pour eux pendant 
quarante ans dans le désert, et pourtant, ils n'étaient pas… Pas beaucoup de gratitude parmi eux. 
Incroyable de voir comment fonctionne la pensée humaine sur le plan physique. 

Mais ces choses sont arrivées aussi dans l'Église de Dieu. Les gens commencent à ne plus comprendre 
ce que veut dire d'être délivré de l'Égypte. Comment avez-vous été délivrés, vous tous qui avez été 
baptisés et ont reçu le saint esprit de Dieu? De quoi avez-vous été appelés à sortir? 

Ce matin je pensais aux choses desquelles j'ai été appelé à sortir. Ce monde est tellement écœurant. 
Malade. Nous sommes tellement écœurants en tant qu'êtres humains. Je suis vraiment reconnaissant que 
ces gens ne fassent plus partie de ma vie. Le bonheur, la joie qui me remplit, parce que je sais ce que j'ai 
– c'est simplement qu'il me faut penser à ces choses plus souvent. J'ai du travail à faire dans ce 
domaine. Je m'efforce de le faire, pour progresser, je veux progresser encore plus dans ces choses.  

Mais ça en revient à notre manière de penser et de notre désir de progresser dans ces domaines de notre 
vie, de chercher à être agréables à Dieu, sans jamais déshonorer Son nom. Est-ce que nous comprenons 
que la grande majorité des gens qui ont vécu avant nous, sont partis? Et chaque année, des gens de 
l'Église de Dieu continuent de partir. C'est une chose que je trouve très dur à encaisser. Vous apprenez à 
connaître les gens, vous allez ensemble à la maison de Dieu dans l'unité de l'harmonie partagée, vous 
passez du temps ensemble à parler et vous apprécier, partagez des repas, et tout à coup ils s'en vont. 

Est-ce que c'était hier, on parlait de certaines personnes qui nous avaient trahi? Quand je viens dans 
cette région… Je pensais à ça aujourd'hui sur la route, à Meadville. J'aurais aimé avoir de bon souvenir 
sur Meadville, mais ça n'est pas du tout le cas. Ce que je ressens vraiment pour Meadville? J'ai de la 
gratitude pour Conneaut Lake, je suis reconnaissant en partie pour… Mais en général, pour la plus 
grosse part, non. Bien sûr, je parle de ceux qui dans cette région sont restés fidèles à Dieu, ils sont 
arrivés, ont fait… Ils ont pris part à l'effort qui a rendu possible que d'autres gens viennent se joindre à 
cette assemblée. 

Mais quand je viens ici, je repense aux situations et aux choses qui sont arrivées, où les gens qui 
s'étaient battu contre la vérité. Les gens qui se sont battus contre nous. Incroyable ce qui s'est passé. Je 
l'ai souvent mentionné, cette région m'a préparé pour l'Apostasie. Réellement! Ce qu'on a vécu ici a 
vraiment été terrible. Ça avait bien commencé… Mais bon, je ne peux pas dire ça totalement. Mais en 
gros, ça avait plutôt bien commencé. 

Mais avec le temps, vous savez quoi, la familiarité engendre le mépris. Les gens cherchaient quelque 
chose d'autre. Et quand ils entendent des sermons, qui dans un sens, vont à rebrousse-poil avec ce qu'ils 
cherchent, ça déclenche un conflit et ça nous rapproche de l'Apostasie avec le genre d'esprit qui est à 
l'œuvre un peu partout. Et la gratitude? Il n'y en avait pas, parce que la familiarité engendre le mépris. 
On devient…quoi que ce soit, on veut quelque chose d'autre, différent de ce que nous avons. Et ainsi, 
quelqu'un d'autre est venu donner des sermons, qui en quelque sorte étaient classés X, et certains 
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parents avaient même demandé, "Je ne savais pas qu'il nous fallait évaluer les sermons avant d'amener 
nos enfants aux réunions de Sabbat", à cause de ce que ce gars pourrait dire. 

Impressionnant de voir ce que nous avons vécu au fil du temps dans l'Église de Dieu, avec tout ce qui 
est arrivé. Et donc, là encore, les choses que nous avons vécues. Qu'est-ce que nous avons? Combien 
nous sommes bénis avec tout ce que nous avons, tout ce que Dieu nous a donné, comment Il nous nous 
a préparé, nous tous qui avons vécu toutes ces choses pour une Apostasie, et de pouvoir la traverser et 
en ressortir? On a tous besoin d'être sur nos gardes spirituellement, il nous faut reconnaître ça, 
particulièrement dans cette époque de grande technologie, et je dois dire, d'une aisance relative. Parce 
que nous sommes un peuple vraiment très chanceux dans ce pays. Vous savez, quand vous regardez les 
autres pays, vous voyez ce qu'ont les gens dans certains endroits du monde, et vous voyez où Dieu attire 
les gens et en gros où Il les appelle. Nous sommes vraiment bénis. 

Bien sûr, il se peut que ce ne soit pas tout le monde qui se sente bénis. Et pourtant nous le sommes! 
Nous possédons parmi les plus grandes richesses que le monde a jamais vu, comme je l'avais 
mentionné, comparant tout ça au moyen Orient, vous voyez tout ce que nous avons dans ce pays. Vous 
savez, où pouvez-vous aller dans le monde? C'est ici le meilleur endroit, en gros, pour travailler, 
travailler dur et réussir. 

Ça me fait penser à un gars qui était venu avec sa famille, c'est ça? Ah oui. D'accord, il les avait fait 
venir plus tard? Il était venu clandestinement, c'est ça? D'accord. Venu de la Romanie. Parlant de 
l'époque sous le gouvernement de, je crois que son nom était Ceausescu.  

Mais bon, c'était à cette époque quand ils étaient sous la domination communiste et nous ici, nous étions 
dans cette région, dans une maison où nous avons vécu pendant deux ans. Et ce gars, pendant une 
période assez courte, il avait rassemblé assez d'argent pour acheter la maison. Quand le moment était 
venu, il avait le liquide. Je crois qu'il s'était sacrifié pendant cinq ans, dans sa manière de vivre et ce 
qu'il faisait, parce qu'il économisait tout ce qu'il pouvait, pour que sa famille puisse venir vivre dans 
cette maison.  

J'ai souvent entendu des histoires comme ça, avec des gens qui étaient venus de certains pays et qui 
avaient travaillé dur. Nous vivons aujourd'hui dans un monde où il est très difficile pour les gens de 
trouver du personnel qui veut travailler. Et j'ai parlé à plusieurs personnes, des entrepreneurs et des 
trucs comme ça dans la région, là où nous vivons, parce qu'il arrive qu'ils fassent appel à une main 
d'œuvre venue d'autres pays pour travailler pour eux, des gens qui sont prêts à travailler dur, travailler 
tard et commencer tôt le matin. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est que les gens de la localité, vous ne 
savez pas s'ils vont venir à l'heure. Ils n'aiment même pas venir à l'heure. Et s'ils se présentent, c'est 
pour demander un chèque, ils veulent l'argent et puis ils vont le dépenser, généralement pour de la 
drogue ou des choses de cette nature, parce que les gens ont perdu le concept de l'éthique du travail et 
comment être heureux dans la vie.  

Et donc, dans l'ensemble, nous vivons dans un monde très riche. Si vous êtes prêts à travailler, vous 
allez amasser des richesses. Et c'est dommage que tous les gens de ce pays ne puissent pas aller vivre 
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dans d'autres parties du monde pour quelques mois, rien que pour voir comment est la vie dans ces 
endroits, le danger et la misère.  

Et parfois, ça me brise le cœur de voir les photos des gens, des jeunes enfants. Je veux dire, il y a des 
endroits comme Rio de Janeiro (si je le prononce bien), vous avez partout des enfants qui sont sans 
abris. Des gamins! Ils sont partout à mendier pour rester en vie, essayant de trouver quelque chose à 
manger. Et des endroits couverts de bidonvilles, les gens vivent dans des boites en carton et vous les 
voyez dans les décharges publiques, avec les camions déversant toutes les poubelles, et ils sont là à 
fouiller partout pour trouver quelque chose à manger.  

J'ai vu ça à la télé l'autre jour, où les gens attendaient que les camions arrivent pour déverser leur 
chargement de poubelle, et vous les voyez fouiller pour trouver quelque chose à manger ou qu'ils 
peuvent utiliser. Rien en gros qui pourrait nous servir. C'est dans les poubelles. Et donc ils ramassent ça, 
vont le nettoyer du mieux qu'ils peuvent, de manière à le manger. La plupart des gens dans ce pays n'ont 
aucun concept de ce que les gens vivent dans des endroits du monde comme ça.  

Et donc nous avons tout ce que nous avons ici. Nous n'avons absolument aucune excuse pour ne pas 
bien vivre, pour vivre dans l'abondance. Nourriture, logement, transport, tout est disponible, tout est là.  

Je crois que c'est 2 Timothée 2. Je suis maintenant, je crois, là où je voulais aller. Encore une fois, il faut 
qu'on soit sur nos gardes spirituellement, conscients de ce qui se passe dans le monde autour de nous. 
Ne permettez pas que ces choses vous arrivent. Parce que je déteste voir les gens tomber en chemin. 
Peu importe quand ça arrive, mais particulièrement en ce moment, s'il y a bien une époque où on 
devrait tenir bon, quand vous pensez où nous sommes et ce qui est sur le point d'arriver dans ce monde. 
Nous ne sommes plus très loin.  

C'est pour ça que j'ai l'impression que la Fête de cette année… Pour nous c'est vraiment une Fête très 
importante. Et pour être franc avec vous, je ne suis pas sûr que nous en aurons une autre. Le temps nous 
le dira. C'est au seuil de notre porte. Ce qui se passe avec la Chine? Ils ont des intentions pour nous et 
ces intentions ne sont pas très bonnes. Je suis assez content de voir que le monde est un peu en train de 
se réveiller à ce sujet, mais ça va être trop tard. Il est trop tard maintenant pour changer les choses. Ils 
nous ont déjà dépassé dans bien des domaines – comme sur les mers. Là où c'est vraiment important, 
avec les engins qui transportent des ogives nucléaires, ils nous ont surpassé. Ils sont maintenant 
beaucoup plus avancés que nous. La Russie l'est aussi dans ce domaine. 

Nous n'avons pas cette technologie et nous le leur faisons savoir. "Nos missiles hypersoniques ne 
marchent pas!" Allez dire tout ça au monde entier. Allons en faire de la publicité. Nous sommes 
vraiment des imbéciles! ça n'est pas qu'ils ne le découvriraient pas, avec tout l'espionnage qu'il y a dans 
le monde. Mais le fait est, où en sommes-nous? Nous les voyons construire des centaines de silos dans 
leur désert, où c'était en Chine? Je n'arrive pas à me souvenir de la région. [Yumen, Chine]  Qu'est-ce 1

qu'ils prévoient de faire avec tout ça? On est tellement idiot.  

 https://edition.cnn.com/2021/07/02/asia/china-missile-silos-intl-hnk-ml/index.html 1
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Et donc, en sommes-nous aussi proche que ça? Vous savez, il ne serait pas dur, même très facile pour 
eux de faire ce qui est nécessaire pour déclencher les quatre premières Trompettes. Que ce soit en fait la 
Chine qui déclenche ça. Mais qu'au moment où ça arriverait, on ne s'aurait pas que c'était la Chine. Il 
est très facile de donner l'impression que ça vient de la Corée du Nord, que c'est eux qui ont attaqué, de 
leurs côtes. "Ça vient de la Corée du Nord!" Et donc, qu'allons-nous faire dans un cas pareil?  

Je suis sérieux. Nous sommes vraiment des idiots! En ce moment, ce pays est totalement aveugle. Mais 
c'est prophétique, il faut que ça arrive comme ça, ça va arriver. Mais ça fait mal.  

J'espère que nous comprenons l'urgence de la situation. Je ressens en moi ce sens de l'urgence. Je pense 
que je surveille les choses et où nous en sommes plus que je ne l'ai fait à n'importe quel autre moment 
de ma vie, et pourtant, toute ma vie j'ai visé cinq et dix ans dans l'avenir. Nous reconnaissons que les 
choses pourraient bien avoir lieu un peu plus loin dans l'avenir, si c'est le dessein de Dieu et la volonté 
de Dieu, et si nous ne sommes pas encore prêts. Parce que ça dépend en grande partie de nous et de là 
où nous en sommes, et de ce que Dieu veut que nous voyions. 

2 Timothée 2:19 – Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui 
servent de sceau: Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent. Et voilà là encore une chose 
impressionnante. Vous voyez-vous faisant partie de ça? Avez-vous la confiance et l'assurance de qui 
vous êtes? D'être parmi le très petit nombre de gens dans le monde qui ont reçu l'opportunité que nous 
avons en ce moment? Dieu nous aime d'un amour que nous ne pouvons même pas concevoir? Il est 
extrêmement patient avec nous! D'une miséricorde incroyable! Il veut nous pardonner, parce qu'Il veut 
nous offrir ça, et donc Il nous pardonne! Nous n'avons qu'à décider de nous repentir et continuer la lutte. 
Et vous savez, Dieu aime ça, Il nous aime. Pour Lui c'est d'une odeur agréable. 

Quand vous traversez des difficultés et des épreuves, vous n'êtes pas seuls. Dieu veille sur vous. Il est 
là. Il veut que vous Lui fassiez part de ces choses. Ça ne veut pas dire qu'Il va vous éviter la souffrance. 
Ça ne marcherait pas! Il vous laisse l'affronter. Il nous laisse en faire l'expérience. Mais Il est là à nous 
aider, nous fortifiant, si nous cherchons cette force pour réussir à traverser ces moments, livrant le bon 
combat, comme on nous le dit. Qu'est-ce que nous voudrions d'autre? 

Et si vraiment nous le comprenons, alors nous savons qu'il nous faut vivre ça. Toutes les difficultés que 
j'ai vécu dans l'Église, dans l'Église de Dieu, dans le Corps de Christ, m'ont rendu plus fort. Même le 
monde reconnaît ça à un certain degré. "Ce qui ne vous tue pas, vous fortifie." Vous savez, ils le disent 
comme ça. Ils comprennent que dans ce monde il y a des difficultés qui sont bonnes pour vous de 
traverser. Vous vous relevez, vous lutter et vous lutter plus fort. Comment vous développez ça? En 
continuant à lutter. Ça fait de vous quelqu'un de différent. 

Et dans l'Église de Dieu c'est d'autant plus important, à cause de l'esprit de Dieu, à cause de ce qu'Il 
développe dans notre pensée, dans notre vie, ce qu'Il modèle et façonne en nous, nous rendant vraiment 
plus forts. C'est vraiment extraordinaire. Un vrai bonheur. Quelque chose dont on devrait être 
reconnaissants, parce que c'est de là que vient le vrai bonheur, la joie et la plénitude. 
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J'adore ce mode de vie! Comment ne pas l'aimer? Mais c'est ce qui vient avec la gratitude. Parce que 
j'en suis reconnaissant. Je le vois. Je sais ce que c'est. Vous devez penser à ces choses. Qu'est-ce que 
nous avons? C'est ce qui nous permet d'en être reconnaissants. De nous réjouir à la Fête des 
Tabernacles, comme Dieu nous commande de le faire, ça devait devenir plus naturel pour nous, en 
avançant dans nos vies, parce que nous voyons ce que Dieu nous a offert, ce qu'Il nous a donné. C'est ce 
qui nous donne d'apprécier la vie, ce qui la rend riche et rend les relations riches et agréables, parce que 
nous voyons. Nous voyons que nous faisons tous partie du Corps de Christ. 

Le fait de pouvoir arrêter de juger, de critiquer et de nous accuser les uns les autres, de nous démolir les 
uns les autres, et d'au contraire vouloir nous voir réussir les uns les autres, voilà d'où viennent la joie, le 
bonheur et la plénitude de la vie – venant d'un amour sincère les uns pour les autres. Pourquoi ne 
voudrions-nous pas nous voir tous réussir? Et donc, chaque fois que vous trouvez quelque chose à 
redire de quelqu'un, ou que vous… Alors qu'est-ce qui se passe ici dans notre tête, pour faire quelque 
chose comme ça, pourquoi pensons-nous comme ça? Bien au contraire, on devrait vouloir que chacun 
de nous réussisse.  

Nous avons tous nos batailles. Je regarde un peu partout dans cette salle, je vois des batailles. Je sais 
qu'il y a des batailles. Je les comprends. J'en comprends un grand nombre, beaucoup plus que nous ne 
pouvez le penser. Et je vous aime tous, ainsi que ceux qui écoutent. Et nous devrions nous aimer les uns 
les autres. Nous sommes dans le même bateau. Ce n'est pas facile d'être qui nous sommes, observer le 
Sabbat, observer les Jours Saints, d'organiser de ne pas envoyer vos enfants à l'école pendant certains 
jours de l'année pour aller à la Fête des Tabernacles. Ces choses ne sont pas faciles. Tenir bon pour ce 
mode de vie? Extraordinaire! 

Et donc nous sommes tous dans le même bateau et c'est une merveille. Je suis reconnaissant pour 
chacun d'entre vous et j'espère que vous êtes reconnaissants les uns pour les autres. Si vous avez 
quelque chose contre quelqu'un ou que vous pensez du mal d'eux, allez vérifier ça… assurez-vous de le 
vérifier en vous. Donner lui quelques coups. Réajustez certaines pensées, parce que quelque chose ne va 
pas, quelque chose est tordu. 

Voilà d'où vient l'amour. Il vient du fait d'avoir de la gratitude. On comprend ça, que c'est de là que 
vient l'amour? Je peux vous le garantir, plus vous pouvez voir ce que Dieu nous a donné, plus vous allez 
en ressentir de la gratitude, et plus vous allez aimer Dieu. Plus vous reconnaissez ce que Christ fait pour 
nous, en tant que notre Souverain Sacrificateur, ce qu'il nous donne en tant qu'Église, nous nourrissant 
Sabbat après Sabbat (parce que c'est lui qui fait ça, c'est ce que Dieu le Père lui a donné de faire), le fait 
de ce qu'il a fait, pour nous permettre d'être là, la volonté de se sacrifier? 

Qu'est-ce qu'on nous a dit de faire? On nous a dit qu'il nous fallait être disposés à nous sacrifier pour 
faire avancer tout ça. Parce qu'il faut se sacrifier pour traverser tout ça, pour arriver à faire partie de la 
Famille de Dieu. Ça n'a jamais été censé être facile. Mais c'est là qu'est la joie. C'est là où sont la 
plénitude et le bonheur, la plénitude des relations. Vous savez, le fait de pouvoir nous réunir dans notre 
communion et le plaisir que nous ressentons de nous voir les uns les autres, nous comprenons ça, 
savons-nous d'où ça vient? C'est Dieu qui rend ça possible, c'est par l'esprit de Dieu, vous voyez 
combien c'est bon! 
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J'adore entendre ce brouhaha! Parce que nous ne l'avons pas entendu pendant à peu près un ans et demi, 
un peu plus d'un an. Et puis nous avons commencé à retourner visiter quelques régions, pour permettre 
aux gens de se rassembler à nouveau. Et en particulier au début, quand quelque chose vous a été retiré 
pendant un certain temps, vous allez l'apprécier beaucoup plus. 

Je me souviens avoir appris à apprécier beaucoup plus le Sabbat et les Jours Saints, après qu'ils nous 
aient été retirés pendant un temps, et ce que nous avons ressenti dans l'Église de Dieu avec le premier 
Sabbat que nous avons eu après l'Apostasie, le fait quelques personnes avaient pu se réunir. Le fait que 
nous n'avions pas pu être plus nombreux et que les gens ne voulaient pas écouter, nous avaient 
pratiquement tué. Mais le bonheur pour ceux qui sont là? Ça devrait être très intense et vivre très 
profondément tout au fond de nous. 

Le Seigneur connaît ceux qui Lui appartiennent. N'est-ce pas extraordinaire? et: que ceux qui 
prononcent le nom de Christ, s'éloignent de l'iniquité, de l'injustice. Ça devrait être comme ça. Nous 
devrions vouloir fuir et nous débarrasser du péché, le combattre, nous n'en voulons pas dans notre vie. 

Dans une grande maison… Nous allons maintenant voir des écritures dont nous avons parlé dans le 
sermon intitulé Commencer à Planifier, 3ème Partie. Et donc, nous reprenons maintenant ces écritures. 
Voilà d'où elles viennent. Et puis nous allons continuer, parce que d'autres choses sont aussi liées au 
sujet de cette série.  

Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de 
bois et de terre. Vous savez, ça a toujours été comme ça dans l'Église de Dieu depuis 1969 quand j'ai 
commencé à en faire partie. Et je n'en savais rien pendant les six premiers mois. J'en étais inconscient. 
Au début, en tant qu'adolescent presque arrivé à mes vingt ans, je croyais que tout le monde était 
parfait. Je me disais, c'est l'Église de Dieu. Et je savais que je ne l'étais pas, je savais d'où j'étais sorti et 
je voulais combattre ça. Je voulais m'éloigner de tout ça. Déménager dans une autre région et quitter la 
ville collégiale où je vivais, pour cette raison, parce que je savais que je ne pouvais pas rester là et me 
battre comme il me fallait le faire. 

Et donc j'ai déménagé et je suis allé travailler, j'ai quitté le collège et je suis allé vivre dans une autre 
région du Kansas. Il y a des choses que vous finissez par comprendre dans tout ça, les batailles que 
nous rencontrons, ce qui devient nécessaire à faire, qui nous sommes et comment nous pensons. Je 
pensais donc que tout le monde était parfait, jusqu'après une période d'à peu près 6 mois. J'avais été 
invité chez quelqu'un dans la région de Wichita, où il y avait une église de près de 600 personnes à 
l'époque. Maintenant il n'y a plus personne. Une Église de près de 600 personnes à l'époque, et le mari 
et la femme se disputaient. Ils étaient dans l'Église de Dieu! Ils se querellaient! J'ai eu un réveil brutal – 
nous ne sommes pas tous parfaits. Ou plutôt ils ne sont pas tous parfaits.  

Et je m'efforçais vraiment de l'être, de vivre aussi bien que je le pouvais, je faisais du mieux que je 
pouvais pour n'avoir aucun péché dans ma vie, mais j'ai été frappé par une dure réalité, et mes yeux ont 
commencé à s'ouvrir sur le fait que nous avions tous des problèmes ("…Houston"). Et donc, j'ai 
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commencé à apprendre que, non, les choses ne sont pas comme ça. Nous avons tous des batailles. Nous 
avons des péchés, nous avons des péchés. Je savais ça. Vous devez continuer à lutter.  

Donc là encore, nous commençons à apprendre ces choses, le fait que nous avons beaucoup de chemin 
à faire quand nous commençons comme ça. Et parfois, on est confronté à un réveil très dur, mais il faut 
que la bataille soit là.  

Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de 
bois et de terre. Et donc avec le temps, j'ai appris qu'il y avait des gens qui ne suivaient pas vraiment le 
programme, il y avait des gens, même des ministres, qui n'étaient pas content avec M. Armstrong pour 
toutes sortes des raisons. J'ai découvert, fréquentant certaines personnes, entendant des diacres et des 
diaconesses et d'autres gens, parler de M. Armstrong, de ce qu'il faisait mal dans sa manière de diriger 
l'Église et dans les mauvaises décisions qu'il prenait. Et je me disais, wow!  

"Il y a des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre." Et donc j'ai vu beaucoup de 
bois et de terre, des gens qui ont fini par tomber en chemin avec le temps, parce qu'ils n'étaient pas ce 
qu'ils auraient dû être. Parce que nous pouvons choisir et décider si nous allons être l'or et l'argent, ou 
bien le bois et la terre. C'est à nous de choisir si nous allons réagir et décider de passer par le feu. Parce 
que l'or et l'argent ont besoin de passer par le feu pour être raffinés, pour comprendre l'importance d'être 
disposés à lutter dans ce combat. Parce que c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Mais en fait, pas 
vraiment. Parce que vous devez décider ce que vous allez faire dans cette lutte de manière à être de l'or 
ou de l'argent.  

…mais il y en a aussi de bois et de terre; les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un 
usage vil. Et donc, j'en ai vu beaucoup comme ça depuis que je suis dans l'Église de Dieu, des vases 
pour un usage vil. Parce qu'à l'époque, de parler comme ça de l'apôtre de Dieu ou de s'impliquer dans 
des situations où les gens volent Dieu, s'engagent dans des activités sexuelles, et finalement quittent 
l'Église de Dieu, ça a toujours été comme ça. Alors, certains sont des vases d'honneur et certains pour 
un usage vil. Et vous savez, ça vous enseigne quelque chose. 

J'ai souvent dit ça. La plus grande partie de ma formation au sein du ministère a été de découvrir ce qu'il 
ne fallait pas faire, le fait qu'il y a des choses qui ne sont tout simplement pas de Dieu. Elles ne peuvent 
pas être de Dieu. Et donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'être comme ça. Parce que si je n'avais 
vu ces choses, je ne serais pas aussi fort que je le suis aujourd'hui, dans le fait de pouvoir voir ce qui 
n'est pas juste, pas droit, et donc comment pouvez-vous le faire.  

C'est comme quelque chose que j'ai écrit récemment. Je ne sais pas si c'est dans le dernier chapitre qui 
est maintenant déjà publié, ou si c'est dans quelque chose d'autre que j'ai écrit, mais je pensais à ce 
qu'avaient fait certaines personnes du quartier générale. Ça me rappelle douze personnes, dix à douze 
hommes, des évangélistes qui pendant deux ans savaient très bien ce qui se préparait, qu'il y avait déjà 
un plan pour changer le Sabbat, changer les Jours Saints et qui n'avaient rien fait pour nous avertir dans 
le ministère, nous tous qui à la base étions sous leur direction. Parce qu'on se tournait vers eux pour 
chercher le conseil et la direction. Tout ce qu'ils avaient à faire était de nous mettre en courant, mais ils 
ne nous ont rien dit. Ils l'ont fait savoir à quelques amis ici et là, mais ils ont gardé ça entre eux.  
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Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'appelle ça un vase d'un usage vil. Vous ne voulez pas 
défendre les gens de Dieu? Vous ne voulez pas défendre le ministère? Vous ne voulez pas défendre ou 
tenir ferme… Si vous ne défendez pas le ministère, si vous ne défendez pas le peuple de Dieu, alors 
qu'est-ce que nous faisons? Il m'a donc fallu vivre ce genre de choses. Et ça s'ajuste avec cette 
description de vases à usage vil. Ils se déshonorent devant Dieu. Et je peux vous dire avec certitude, 
qu'ils ont eux aussi été rejetés. Vous pensez que c'était agréable à Dieu si vous aviez une responsabilité 
comme ça? Si on a reçu une responsabilité comme ça, quand on arrive à quelque chose de juste et qu'on 
ne tient pas ferme pour le défendre, alors comment pensez-vous que nous serons jugés? 

Et donc on tire les leçons de ça. C'est pour cette raison que Dieu permet à ces choses d'exister. C'est 
pour ça que très souvent je vais dire à quelqu'un, je parle à certaines personnes et je leur dis de 
simplement laisser tomber. Je m'adresse au ministère à un certain sujet et je leur dis de laisser les choses 
suivre leur chemin. Nous n'allons pas nous en occuper maintenant. Il se peut que j'en parle dans un 
sermon, mais parfois ceux qui en ont le plus besoin ne peuvent de toute façon pas entendre. Je sais ce 
qui se passe. Mais mon travail n'est pas d'aller m'occuper de ces situations. Très souvent, il est question 
de simplement laisser ces choses exister pour cette raison. Parce que je me tourne vers Dieu et j'attends 
de Dieu qu'Il me guide et me dirige, qu'Il m'inspire pour me donner aussi de savoir quand faire ces 
choses.  

Mais il faut qu'elles existent. Vous comprenez ça? Il faut qu'elles existent pour que nous puissions 
apprendre. Et nous apprenons la gratitude aussi grâce à ça. Quand certains font ce qui est juste. J'ai 
beaucoup de respect pour ceux qui tiennent ferme, ceux qui luttent, parce que nous devrions tous être 
comme ça.  

Et donc, voilà de quoi il s'agit, il explique quelque chose. Il y a des vases d'honneur et des vases d'usage 
vil. Et qui autre que nous peut faire ce choix, à savoir lequel des deux nous allons être. J'espère que 
nous choisissons tous d'être des vases d'honneur. Un vase, représente ce à travers quoi Dieu est à 
l'œuvre, là où l'esprit de Dieu est à l'œuvre pour apporter un changement, une croissance, pour préparer 
à servir plus efficacement plus tard. Frères, nous n'avons aucune idée de la grandeur des choses qui 
nous attendent. 

…les uns sont des vases d'honneur, et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se purge, 
ce qui veut dire "nettoyer complètement", de ces choses… De quoi? Des choses d'un usage vil, des 
choses liées au bois et à la terre, des choses qui ne sont pas solides quand vous construisez quelque 
chose. Vous voulez ce qui est fort et solide. Vous voulez ce qui va durer.  

Dans ce cas-là, quand vous parlez d'or et d'argent, de richesses, c'est ce que vous voulez garder, vous 
débarrassant des scories et des impuretés, attachez-vous à ce qui a de la valeur, concentrez-vous sur ce 
qui a de la valeur, ce que Dieu nous offre et nous donne. Parce que c'est ce qu'Il nous offre. Il le place 
devant nous. Nous avons à faire ce choix.  

Et donc, Si donc quelqu'un se purifie de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, mis à part, 
en d'autres termes, pourra continuer dans le Corps. Parce qu'être sanctifiés veut dire que c'est Dieu qui 
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nous sanctifie. Nous sommes sanctifiés par la vérité. Dieu nous donne Sa parole, Sa vérité, Son mode 
de vie. Nous pouvons le voir et nous y accrocher par la puissance de Son saint esprit qu'Il nous a aussi 
donné. Pour toutes ces choses ont devrait être reconnaissants. Parce que sans elles, nous sommes finis, 
nous deviendrons le bois et la terre, les choses d'un usage vil.  

Et je dis tout ça, parce que ça va continuer à arriver jusqu'à ce que tout soit fini. Ça va continuer tout au 
long du Millénaire. Elles seront là pendant le Grand Trône Blanc parce que nous sommes humains, nous 
sommes des êtres humains. Mais quand Dieu nous offre les choses les plus grandes qui peuvent être 
offerts, la raison pour laquelle nous avons été créés en premier lieu, pour faire partie de Sa Famille pour 
toujours et toujours. On a du mal à concevoir ça. Sans l'esprit de Dieu ça vous est impossible. Et même 
avec, qu'est-ce que vous en comprenez vraiment? Mais c'est à ça que nous nous accrochons.  

Parce que cette vie physique ne dure pas très longtemps, et tout ce qu'on pourrait vouloir obtenir dans 
cette vie physique, ne dure que très peu de temps. Ce n'est pas ça qui compte. Ce ne sont pas les vraies 
richesses. L'or et l'argent représentent vraiment ce qui se situe bien au-delà de tout ça. Et donc, on doit 
apprendre à être reconnaissants pour ces choses.  

Ainsi, ils doivent se purifier totalement, se purger de ces choses, pour devenir un vase d'honneur, 
sanctifié et utile. Ce qui veut dire qu'on peut s'en servir, utile à Dieu! Pour être au service de Dieu. À la 
Famille de Dieu. …utile au Seigneur, prêt. C'est pour ça que j'aime vraiment notre nom, PKG [PRD] – 
Préparer pour le Royaume de Dieu, planifiant à l'avance, prêt, propre à toute bonne œuvre. 

Alors, nous avions donc parlé de tout ça dans ce sermon. Et maintenant nous allons continuer. Fuis les 
passions de la jeunesse. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça ne veut pas dire… Il s'agit d'une 
façon de penser. C'est une certaine mentalité, et notre manière d'être quand nous sommes jeunes. C'est 
simplement que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. La croissance prend du temps, à 
apprendre au travers de toutes les choses qui nous arrivent. 

Mais quand on nous dit, Fuis les passions de la jeunesse. Les passions, les envies qui souvent ne sont 
pas réfléchies sur le long-terme. Et donc, c'est en relation avec le péché et avec notre manière d'être en 
tant qu'êtres humains, mais ça va aussi un peu plus loin, parce que c'est en rapport avec une certaine 
mentalité. Parce que dans la vie, quand nous sommes jeunes, nous sommes comme ça. Je ne m'en 
prends à personne parmi les jeunes, parce que j'ai moi aussi était jeûne!  

Mais bon, quand on nous parle de passion de la jeunesse, parce que c'est ce que le mot veut dire, il s'agit 
de passion, de désir. Bien sûr, il est bon d'avoir des désirs justes et correctes. Il est bon d'avoir certaines 
envies dans la vie, parce que ce sont les choses qui vous motivent. Mais il nous faut les examiner pour 
savoir si elles sont saines pour nous. Parfois, avoir une nouvelle voiture n'est pas ce dont nous avons 
besoin à ce moment-là. Et d'essayer d'obtenir quelque chose d'autre peut ne pas être ce dont nous avons 
besoin à ce moment-là. Il y a une autre manière d'y penser et de le planifier. 

Et donc c'est compris ici aussi, parce qu'on doit faire attention à notre manière de planifier les choses. 
Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de penser à l'avance, de planifier à l'avance, tout ce dont nous avons parlé 
avant ce sermon, "prêt, propre à toute bonne œuvre." Et donc peu importe ce que c'est, il s'agit de 
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planifier à l'avance. Il s'agit de réfléchir… Et nous n'avons pas tendance à faire ça quand nous sommes 
jeunes. Nous n'avons pas non plus tendance à le faire quand nous prenons de l'âge et qu'on commence à 
avoir plus de responsabilités, peut-être de se marier et puis d'avoir encore plus de responsabilités, et 
puis d'avoir des enfants et d'avoir encore plus de responsabilités. Espérant que nous planifions et que 
nous préparons les choses en suivant ce processus. 

Mais bon, ça fait partie de ce dont on nous parle ici. Fuis les passions de la jeunesse, mais recherche. 
En d'autres termes, il nous faut peser les choses. On n'a pas besoin d'avoir tout dès maintenant. 
Travaillez dans cette direction. Accumulez. Ça fait partie de ce genre de mentalité. Planifiez à l'avance. 
Planifiez judicieusement. 

Mais qu'est-ce qui compte vraiment? Mais recherche (poursuit) la justice, la foi, la charité. Pourquoi? 
Parce que tout le reste va finir par tomber en chemin. Nous comprenons ça? Nous n'allons emporter 
avec nous que ce que nous avons ici dans la tête. C'est ça qui va continuer, la pensée. Plus tard, dans un 
corps différent, mais c'est ça qui doit changer, et c'est ça qui compte. C'est ce que vous avez dans la 
pensée, c'est ce que vous permettez d'entrer dans votre pensée, votre mentalité. Et donc, c'est pour cette 
raison que nous pensons, nous parlons et nous sommes concentrés sur la gratitude et la reconnaissance.  

Fuis les passions de la jeunesse, et recherche (poursuit) la justice, la foi, la charité. Ce sont les 
choses qui durent, notre manière de vivre la vie dans nos relations. Et plus nous apprenons à les vivre 
correctement, plus nous allons être reconnaissants avec le temps. Pas nécessairement à tout moment 
dans la vie, mais ça aussi, ça se développe.  

La justice. Poursuivez ces choses, recherchez-les, la foi. En d'autres termes, la croyance que Dieu nous 
a donnée, pratiquez et développez ces choses, enseignez-les à vos enfants pour qu'ils se développent 
dans ces choses, dans la vérité que Dieu nous a donnée. …la paix, avec ceux qui invoquent le 
Seigneur d'un cœur pur. 

Mais comme on nous le dit au verset 23 – Repousse les discussions folles et inutiles (questionner). 
Nous avons parlé de ça aussi dans d'autres versets. Là encore, comme nous avons vu dans les sermons 
précédents, dans la série d'avant qui nous parlait de ces choses, on doit faire attention à ce monde, 
attention aux gens qui s'impliquent dans des sujets politiques, dans des théories de complot, qui 
écoutent toutes les ordures qu'il y a partout avec ce qui peut passer par la tête des humains. Vous avez 
vraiment besoin de protéger ce que vous avez là. 

Repousse les discussions (questionner), folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. 
Ces choses peuvent aussi arriver dans l'Église de Dieu. Or, il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur 
ait des querelles; il doit, au contraire, avoir de la condescendance pour tous, être propre à 
enseigner, doué de patience. Ça s'adresse à Timothée, mais c'est aussi pour nous tous. Il fallait qu'il 
serve Dieu d'une certaine manière. Paul l'encourageait. Mais tout ce qui était dit et enseigné à Timothée 
est aussi pour nous, pour chacun de nous. 

…doué de patience, en d'autres termes, dans notre manière de vivre notre vie. 
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…il doit redresser avec douceur les adversaires. Et il peut arriver que nous voyions un ami faire 
quelque chose de dangereux, s'impliquer dans quelque chose qui n'est pas sain pour lui. Et donc par 
amour et par souci pour lui, si l'occasion se présente, comme on nous le dit ici, avec douceur, 
comprenons ce que nous sommes, mais d'être disposé à aider quelqu'un. En particulier, pour défendre 
quelque chose qui est juste, si nous voyons quelqu'un faire quelque chose qui est clairement mauvais. 

"Les adversaires." Qu'est-ce que ça veut dire? ça veut dire qu'ils font quelque chose qui leur fait du mal. 
Ils s'endurcissent et s'opposent à quelque chose qu'ils ne devraient pas opposer, quand on en vient à 
vivre le mode de vie de Dieu. 

Dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour reconnaître la vérité. Il est arrivé des 
fois où les gens n'ont pas été voir un frère seul à seul, sachant qu'il s'égarait, faisant quelque chose de 
mal, et simplement le laissant faire. Mais quelle merveille si vous avez l'occasion de dire quelque chose 
à la personne, si ça peut produire, qui est ce que nous espérons pour quelqu'un, qui produira un 
changement qui le conduira à ça, "la repentance pour reconnaître la vérité", que Dieu puisse lui 
accorder ça, grâce à ce qu'il entend, parce que vous le faites à la manière de Dieu. 

…et que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable, qui s'est emparé d'eux 
pour les soumettre à sa volonté. Et souvent, on ne réalise pas la puissance de ce qui agit contre nous. 

Allons rapidement au Chapitre 3. Je veux simplement vous lire les premiers versets. Je suis désolé, 
j'essaye d'accélérer tout ça et je vais trop vite.  

2 Timothée 3:1 – Sache que, dans les derniers (parlant de) jours, les derniers jours, on nous dit, "il 
y aura des temps difficiles"; c'est ici un mot qui veut dire, "dur à supporter". Et il n'y a vraiment pas de 
meilleur moyen d'exprimer ça, pas uniquement les "derniers jours", mais ce qu'on nous dit du fait que 
ce sera "dur à supporter." Il est dur de supporter les choses qui se passent dans le monde qui nous 
entoure aujourd'hui.  

Et donc on nous dit, il y aura des temps durs à supporter, voyant les gens faire ce qu'ils font. Car les 
gens seront amoureux d'eux-mêmes. C'est pour ça que nous avons des problèmes d'ingratitude et un 
manque de reconnaissance. …cupides, vantards, hautains, blasphémateurs. Donc là encore, c'est 
simplement cette question d'être orgueilleux, les gens convaincus qu'ils ont la bonne solution, le genre 
d'attitude qui m'exaspère tellement, quand les gens vont lire certaines choses sur l'internet et que tout-à-
coup ce sont des experts.  

…rebelles à leurs parents, ingrats. C'est à ça que ces choses mènent. …irréligieux, totalement 
incapable de servir Dieu. Et donc, je dis tout ça, parce qu'il y en a de nos jours dans l'Église de Dieu qui 
vivent vraiment au bord du gouffre. Et il y en a qui ne vivent pas ce qu'ils devraient vivre, et certains 
vont partir avant la prochaine Fête des Tabernacles. C'est quelque chose de terrible à savoir, c'est une 
question de savoir et de vérité. Je dis ça chaque année.  

26



…ingrats, irréligieux, sans affection naturelle, c'est un mot un peu particulier. Il s'agit de famille, ce 
qui devrait se pratiquer naturellement dans une famille, dans notre manière de penser, d'être, ou 
comment nous devrions nous conduire. 

…déloyaux, calomniateurs… Sans cette "affection" naturelle. C'est le fait de ne pas aimer, de ne pas 
avoir d'amour même dans la famille ou pour ceux qui vous entourent, et même dans l'Église.  

…calomniateurs, faux accusateurs, sans maitrise de soi, brutaux, méprisant ceux qui sont bons. 
Réalisez-vous que ceci s'adresse à l'Église? ça ne s'adresse pas au monde. Dieu ne S'occupe pas du 
monde. Ces choses n'avaient pas été écrites pour le monde. Elles ont été écrites pour l'Église de Dieu. Et 
il est parfois pour nous très difficile de réaliser que c'est ce qui peut nous arriver. Parce que j'ai vu des 
centaines et des centaines des gens prendre ce chemin. 

…traîtres. Trahir. Quelle horreur. …traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que 
Dieu. Et pour moi, c'est là la plus haute définition de l'égoïsme et d'un manque total de compréhension 
d'où vient le vrai bonheur de la vie. Parce que les gens pensent qu'ils peuvent trouver du plaisir et des 
réjouissances dans les choses qui les entourent, peu importe ce que c'est, quelque chose de physique, 
certaines relations, peu importe ce que c'est, sans réaliser que ça ne vient pas du tout de là. Vous n'allez 
pas être heureux. Vous n'allez pas être satisfaits. Au contraire, vous allez devoir l'apprendre à la dure. 
Vous n'allez connaître que des douleurs, des chagrins et ce que vous pensiez obtenir vous n'allez pas 
l'avoir. 

Les choses terribles que les êtres humains doivent traverser de manière à apprendre. Mais c'est ce que 
nous faisons. Et pour la plupart, ils n'apprennent jamais, parce que le seul moyen pour vous 
d'apprendre, c'est dans l'Église de Dieu. C'est là que vous apprenez vraiment. 

…aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la 
force. Qu'est-ce que ça veut dire "ayant l'apparence de la piété"? Venir aux réunions de Sabbat, payant 
les dîmes, donnant une apparence mais pas… Quand on nous dit, "reniant ce qui en fait la force", 
qu'est-ce que c'est "ce qui en fait la force"? C'est l'esprit de Dieu. À cause de certains péchés, à cause 
d'une certaine mentalité qui n'est pas bonne, nous ne permettons pas à Dieu de vivre en nous, au degré 
où Il le désir.  

…ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. 
C'est parfois quelque chose qu'on doit faire concernant quelqu'un, mais ça nous parle de chacun de 
nous; il faut que chacun de nous s'éloigne de ces choses. 

Nous avons donc là le commencement d'un apprentissage qui nous montre comment avoir de la 
gratitude. Pensez-y. priez à ce sujet. Essayez de comprendre ce que les versets que nous venons de lire 
nous disent vraiment à cet égard, parce que ça nous parle de l'esprit, la raison pour nous montrer cette 
mentalité de gratitude et de reconnaissance au milieu de tout ça, un esprit qui nous conduit aux choses 
qui nous éloignent de Dieu. Quelle horreur quand ces choses arrivent.  
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Mais bon, il s'agit là de gratitude, thanksgiving. Cette façon de penser est pleine de bonheur, de joie et 
de plénitude de la vie. Et donc, concentrez-vous vraiment là-dessus pendant que nous continuons cette 
série, parce que nous allons avoir au moins trois sermons sur ce sujet et peut-être même plus, parce que 
ça contient vraiment beaucoup de choses dont nous avons besoin en tant que peuple de Dieu en ce 
moment, des choses auxquelles il nous faut penser dans ce domaine, pour que nos vies soient plus 
riches et plus agréables à Dieu. 
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