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Nous continuons aujourd'hui la série En Présence de Dieu, avec maintenant la 3ème Partie. 

Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière. Et se faisant, nous allons 
revenir quelques versets en arrière, juste pour nous souvenir du contexte que nous discutons. Nous 
avions commencé avec l'endroit de l'histoire où Moïse avait envoyé une poignée d'hommes pour 
explorer la terre promise, et ils étaient revenus faire un rapport. C'est ce que nous allons reprendre, dans 
Nombres 14:1-2, et puis nous allons continuer après ça. Je suppose que nous allons relire plusieurs 
versets. 

Nombres 14:1-2 – Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et cette nuit-là le peuple 
pleura. Et donc, c'est ce qui est arrivé après qu'ils aient fait leur rapport, dix des hommes qui avaient 
explorés le pays, ayant donné un rapport négatif. Et voilà ce qu'ils disaient, "On a fait tout ce chemin…" 
Mais bon, l'histoire nous décrit ça. Ils ont choisi de croire le rapport négatif.  

Et ma femme m'a rappelé une histoire qui ressemble à ça et qui s'était passée une fois à Toledo. Un soir, 
lors d'une réunion du conseil nous avons eu une situation, il neigeait et il faisait très froid quand nous 
sommes arrivés à la réunion pour cette région. Bon, c'était pour toute la région à ce moment-là, mais 
bref. Et certains d'entre eux s'étaient en quelque sorte concertés, décidés d'exprimer le fait qu'ils 
n'aimaient pas la direction que prenaient les choses. Et nous avons eu dix personnes avec un rapport 
négatif. Intéressant. Et à la base, il y en avait deux qui ne voyaient pas les chose comme ça, c'est ça? Ils 
disaient quoi? Ah, d'accord, ils prétendaient que dix personnes étaient d'accord avec eux là-dessus. Mais 
bon, vous voyez le genre de choses qui sont arrivées très souvent au fil de l'histoire et au fil du temps, et 
on doit tirer les leçons de ça.  

Mais bon, c'est cette nuit-là que quelqu'un était venu à moi et m'avais donné un baisé sur la joue. Vous 
vous dites, "Alors ça, c'est vraiment, vraiment bizarre." Parce qu'ils étaient en train de trahir tout ce qui 
avait été établi. Mais bon, ils ont fait le même genre de choses que les Israélites avaient fait là, parce 
que c'est comme si, "Nous allons sélectionné quelqu'un d'autre pour nous diriger." C'est ce qu'avait fait 
Israël. "Prenons quelqu'un d'autre en dehors de ce Moïse." (On va finir par y arriver.) Mais vous vous 
dites, c'est vraiment incroyable de voir comment fonctionne la pensée humaine, de voir comment les 
gens pensent. Particulièrement quand ces gens sont engendrés du saint esprit de Dieu. Pour les 
Israélites, vous pouvez comprendre qu'ils aient fait ça, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de Dieu.  

Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et cette nuit-là, le peuple pleura. Tous les 
enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: Que ne 
sommes-nous morts dans le pays d'Égypte! Et c'est dans le contexte de pouvoir vieillir et de mourir 
naturellement, et que nos familles aient pu suivre le processus normal jusqu'à la mort. 
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Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert! Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, 
où nous tomberons par l'épée? Et donc ils avaient décidé de croire ce rapport. Et "Il y a des géants, 
des gens de grande taille." Il leur allait falloir se battre contre eux, "et il y aura parmi nous des grandes 
pertes de vies." C'est ce qu'ils ont à l'esprit, ils sont convaincus que leurs enfants vont être orphelins et 
ainsi de suite. C'est ce qu'ils pensent.  

Et donc, Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos 
femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en 
Égypte? Je veux dire, même sur le plan physique, c'est complètement débile. Vous retournez à quoi? Je 
suis sûr qu'ils vont vous souhaiter la bienvenue, les bras ouverts. Parce que Pharaon et son armée ont 
tous été anéantis, et je suis sûr que le reste du peuple va être très content de vous voir revenir. 
Probablement qu'après avoir surmonté tout ça, ils vont voir que la séparation a été bonne. Et ne pensez-
vous pas que ça va leur poser un problème, que ça pourrait mener à une guerre? Mais bref.  

Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef, et retournons en Égypte. Et donc nous y revoilà, 
"Nommons quelqu'un et retournons en Égypte." Moïse et Aaron tombèrent face contre terre, en 
présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et bien sûr, avec l'esprit de Dieu, puisque 
Dieu était à l'œuvre par Moïse et par Aaron, ce qui se passe là est vraiment très particulier, parce qu'ils 
étaient en mesure de voir les choses et d'avoir un point de vue que les Israélites n'avaient pas. Il est 
évident que Moïse comprenait très bien ce qu'ils étaient en train de faire et ce que ça allait impliquer. Et 
donc ce qu'ils ont dans le cœur, à l'esprit, ce qu'ils veulent vraiment et qu'ils voient, c'est qu'il s'agit de 
quelque chose pourquoi il va falloir se repentir, et ils prient qu'Israël va pouvoir se repentir.  

Et puis on nous dit, Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de 
Jephunné, déchirèrent leurs vêtements. Et donc eux aussi, s'y sont mis. Ils avaient compris combien 
la situation était sérieuse. "C'est ce que Dieu nous a promis; allons nous en emparer!" C'est le message 
qu'ils voulaient leur transmettre. …et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Le 
pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays très bon, excellent.  

Donc là encore, une autre supplication, à cet égard, ils voient ce qui se passe, c'est ce qu'ils croient et ils 
essayent de raisonner avec eux. Et puis on nous dit, Si l'Éternel nous est favorable, Il nous mènera 
dans ce pays, et nous le donnera. C'est un fait. Quelle merveille. 

Vous savez, si votre pensée est orientée vers Dieu, en particulier avec l'esprit de Dieu, et que vous êtes 
centrés sur ces choses, vous allez alors pouvoir voir les choses sous ce jour, nos vies sont dans les mains 
de Dieu. Nous allons avancer. Nous allons faire ce que Dieu nous a dit de faire. Que faire d'autre? 
Qu'avons-nous à craindre?  

Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils 
nous serviront de pâture. Extraordinaire! Leur protection les a quittés et l'Éternel est avec nous. Là 
encore, extraordinaire! Très positif. C'est simplement quelque chose que vous savez. Ne les craignez 
pas. Et c'est comme dans l'Église au fil du temps, les gens ont eu peur de toutes sortes de choses, peu 
importe ce que c'était – un travail, un patron, la famille. Incroyable. 

�2



Toute l'assemblée parlait de les lapider, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente 
d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. Donc là encore, Dieu a révélé Sa présence devant eux. 
Pas une présence spirituelle comme nous pouvons en faire l'expérience et que nous comprenons sur le 
plan spirituel, mais une présence qu'Il avait dû manifester devant eux dans un sens physique, leur 
montrant quelque chose de physique qu'ils pouvaient voir et comprendre, réalisant que ce n'est pas 
normal, de voir une puissance qu'ils ne peuvent pas comprendre quand ces choses se manifestent devant 
leurs yeux, comme la Mer Rouge qui s'ouvre, la Pâque qui les avait préparés à quitter l'Égypte. Et ainsi 
de suite.  

Toutes ces choses auraient dû leur permettre de comprendre que Dieu Tout-Puissant est très puissant, 
Rien n'est hors de Sa portée ou ne Lui est impossible pour nous conduire, nous diriger et nous guider. 
Sur le plan physique, ça aurait dû être clair pour eux, mais ça ne l'a pas été. 

Et donc là encore, nous avons une série comme ça, parce que nous pouvons facilement, si nous n'y 
faisons pas attention, commencer à prendre à la légère et perdre de vue combien il est extraordinaire 
d'avoir la bénédiction extraordinaire d'être constamment en la présence de Dieu, et de pouvoir aller 
devant Son trône n'importe quand. Et plus nous comprenons ça, plus nous serons reconnaissants et en 
admiration, et en fait plus nous allons aimer Dieu. Réellement, plus vous voyez ça, plus vous allez 
comprendre que ça fortifie le lien que vous avez dans cette relation.  

C'est donc là qu'on s'était arrêté, et nous allons maintenant continuer au verset 11 – Et l'Éternel dit à 
Moïse: Jusqu'à quand ce peuple Me rejettera-t-il? On peut lire ça pensant à l'Israël physique, mais 
que dire de l'Église? C'est quelque chose qui a été contant dans l'Église de Dieu; depuis le tout début et 
après, la grande majorité des gens sont toujours partis. Ça a toujours été comme ça. 

Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en Moi? Et donc, rien que par les choses physiques qu'ils pouvaient 
voir, ils auraient dû pouvoir comprendre physiquement que quelque chose d'incroyable était en train de 
se passer. Ils n'avaient jamais rien vu de pareil en Égypte avec les dieux de l'Égypte, même avec les 
mauvaises pratiques auxquelles ils avaient pu se donner dans le passer (ce que les gens ont vraiment 
tendance à faire). Donc là encore, c'était loin d'arriver à ce niveau! Même sur le plan physique.  

Mais pour nous, et pour tous les gens qui ont fait partie de l'Église de Dieu et ont reçu l'imprégnation de 
l'esprit de Dieu – il n'y a absolument aucune excuse. Ce sont des choix, des choix, des choix à faire. On 
est fidèles à Dieu ou c'est autres choses.  

Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en Moi, malgré tous les prodiges que J'ai faits au milieu de lui? 
Je le frapperai par la peste, et Je les déshériterai; mais Je ferai de toi (parlant à Moïse) une nation 
plus grande et plus puissante qu'eux. 

Bien sûr, il arrive souvent et de manières différentes que Dieu nous confronte à certaines choses pour 
voir où nous en sommes, pour voir ce que va être notre réaction, pour nous enseigner, pour nous forcer 
dans une situation où nous allons devoir donner une réponse, et alors il nous faut penser rapidement à 
tous les aspects de la question. Nous n'avons pas le temps. C'est comme pendant l'Apostasie, les gens 
étaient poussés à prendre des décisions rapidement. Sur quoi les basaient-ils? Et ainsi de suite. 
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Et donc, ce sont des situations qui nous mettent à l'épreuve. Parce que nous ne savons pas où nous en 
sommes, jusqu'à ce que cette situation se présente. Les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient faire s'ils 
étaient confrontés à certaines situations. Vous pouviez demander à quelqu'un, "Qu'est-ce que tu vas faire 
si…" Et la réponse était, "Tu sais, si quelque chose comme ça devait arriver, on va bien sûr continuer à 
être fidèles." Mais en fait, quand la situation se présente, alors les gens ne savent même pas ce qu'ils 
pensent, ils ne savent pas ce qu'ils ont en eux. Mais en gros, Dieu raffine et Dieu sait où nous en 
sommes, Il connaît notre position et sait ce que nous allons faire.  

L'intention de Dieu n'était pas de faire une grande nation… Ce que je veux dire c'est que Dieu n'avait 
pas l'intention de faire une grande nation avec Moïse. C'était avec les tribus, un plan qui fut établi bien 
longtemps avant et que Dieu allait réaliser. Mais c'était cependant à Moïse que ça avait été annoncé, 
pour lui permettre de mûrir, de grandir en maturité. Et Dieu sait bien dans quelle direction nous allons 
aller avec ce genre de choses, après nous avoir mis à l'épreuve et nous avoir soutenu un certain temps. 
Et Il avait bien entendu œuvré avec Moïse pendant suffisamment de temps pour savoir exactement ce 
que Moïse allait faire. C'est extraordinaire. Ça fait partie de cette situation où Dieu en arrive à savoir, 
"Je te connais. Je sais ce que tu vas faire. Tu l'as déjà prouvé." Et rien qu'avec ce qu'il avait fait en 
Égypte avec le Pharaon, Dieu savait déjà ce qu'il allait faire. 

Moïse dit à l'Éternel: Les Égyptiens l'apprendront. Il pouvait le voir. Il le savait. Il ne dit rien de 
nouveau à Dieu. On peut lire des choses comme ça et s'imaginer, ah, mais oui, Il a fait changer d'avis à 
Dieu. Non, ça ne marche pas comme ça. 

Les Égyptiens l'apprendront, eux du milieu desquels Tu as fait monter ce peuple par Ta 
puissance, et ils le diront aux habitants de ce pays. Ils savaient que Toi, l'Éternel, Tu es au milieu 
de ce peuple; que Tu apparais visiblement, Toi, l'Éternel; que Ta nuée se tient sur lui; que Tu 
marches devant lui le jour dans une colonne de nuée, et la nuit dans une colonne de feu. Si Tu fais 
mourir ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de Toi diront: 
L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays… C'est vrai. Les êtres humains 
sont comme ça, "Il était incapable de le faire. Il les a amenés jusque-là, trop dur à faire, Il S'est 
débarrassé d'eux. Il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu les amenés dans la terre promise. Et c'était de la part 
de Moïse vraiment quelque chose de très bon. 

L'Éternel n'avait pas le pouvoir de mener ce peuple dans le pays qu'Il avait juré de lui donner: 
c'est pour cela qu'Il les a tués dans le désert. Maintenant, je prie, que la puissance de mon 
Seigneur se montre dans Sa grandeur, comme Tu l'as déclaré en disant… Et je veux dire, là c'est 
vraiment impressionnant. Pensez à l'esprit, la mentalité, l'attitude de Moïse, d'avoir pu exprimer toutes 
ces choses exactement comme elles devaient l'être. Parce qu'il s'agit d'arriver à une unité d'esprit avec 
Dieu Tout-Puissant, d'être convaincus des choses dans lesquelles Dieu nous conduit, nous dirige et nous 
guide. Voilà de quoi il s'agit pour nous tous, d'arriver à être unis à la pensée et à l'être de Dieu, unis à 
Son dessein et à Son plan. Et parfois, on doit traverser des choses qui nous permettent d'être plus 
profondément convaincus de ça. C'est un processus de croissance.  
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C'est donc ce qu'il a dit à Dieu, il présente ce qu'il sait être la voie de Dieu. L'Éternel est lent à la 
colère (patient, endurant). Croyons-nous vraiment ça? Si nous croyons vraiment ces choses, plus nous 
les croyons profondément, plus nous allons comprendre dans l'Église et dans ce que Dieu fait dans nos 
vies et dans cette relation qu'Il veut avoir avec nous, plus nous allons voir comment Dieu œuvre avec 
nous tous, avec chacun de nous. 

L'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. On nous dit "il pardonne", mais ça n'est pas le mot 
d'origine. Il s'agit de supporter l'iniquité et les transgressions. Et donc, Dieu a un dessein et Il a un 
moyen et une manière de S'occuper de ces choses, de les gérer. Nous reconnaissons ça particulièrement 
avec la Pâque, et ainsi de suite. Nous connaissons le processus spirituel. Mais même avec eux, ils 
suivaient un processus par lequel ils pouvaient rester ensemble en tant que nation, sans être exclus. 

Et on nous dit, mais il ne tient pas le coupable pour innocent, et il punit l'iniquité des pères. En 
d'autres termes, chacun est responsable de ses choix et de ses décisions. Et donc Il place tout ça sous la 
perspective de ce que c'est vraiment. Ça dépend de chacun de nous et des choix que nous faisons. "Tu 
es patient, lent à la colère, Tu es plein de miséricorde." Je pense à David qui parlait à Dieu de cette 
manière, sachant qu'Il était miséricordieux. C'est pour ça qu'il réagissait comme ça, "Je sais que Tu es 
miséricordieux." Incroyable. "Je mets ma vie devant ton siège de miséricorde, je m'offre à Ton 
jugement." 

…mais Il, parlant de Dieu, ne tient pas le coupable pour innocent, et Il punit l'iniquité des pères 
sur les enfants. Particulièrement pour eux, ils n'étaient pas tenus pour innocents, ils n'avaient le moyen 
d'être totalement pardonnés du péché, évidement. Et nous dans l'Église, nous pouvons comprendre ça.  

Et on nous dit, et Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième, 
comme c'est écrit, génération. Mais là encore, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. Ils ont 
l'impression qu'il est question du fait que Dieu va juger les descendants sévèrement et qu'ils vont, à cet 
égard, comme on nous le dit, "Il punit l'iniquité des pères sur ces générations." Oui mais. 

Comment? Pourquoi? Dieu est miséricordieux, patient, et tout ça, alors pourquoi ferait-Il ça? Un enfant 
innocent, grandit et va recevoir certains châtiments, ou des choses vont lui arriver, des malédictions des 
problèmes dans la vie? Non. C'est du fait que quand vous commencez à quitter Dieu, quand vous vous 
détournez de Lui, c'est alors automatique, parce que les enfants grandissent et apprennent ce que vous 
leur enseignez, ils vont suivre votre exemple, bon ou mauvais, et ils n'auront plus les bénédictions de 
Dieu à l'œuvre dans leur vie et tout ça. 

Et donc, voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'un processus. Ça montre que quand on se sépare de Dieu… 
Les gens qui quittent l'Église de Dieu, ne sont pas plus heureux. Leur vie ne s'améliore pas. Ils n'ont pas 
plus de joie à l'intérieur. Ça n'arrive pas comme ça. Et tous ceux qui croient ça, ont complétement perdu 
les pédales et ne comprennent rien spirituellement. Parce que quand les gens s'en vont, ils pensent 
pouvoir trouver le bonheur quelque part ailleurs. "Si je sors avec cette personne, je serai plus heureux." 
"Ma vie sera bien meilleure si je quitte l'Église, parce que je serai avec l'autre personne, parce qu'on ne 
veut pas 'ceci', on ne veut pas 'cela', parce qu'ils n'ont pas le droit de me dire que je ne peux pas avoir 
cette relation. Mais ça va me rendre plus heureux, plus épanoui." Eh ben mon vieux, tu as beaucoup à 
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apprendre. Tu vas vraiment rencontrer beaucoup de souffrances. Et si vous avez des enfants et qu'ils 
grandissent dans ce genre d'environnement, ils feront pareils. Ils n'auront certainement pas la protection 
et les bénédictions de Dieu.  

Et il en était donc de même avec les enfants d'Israël. …Il punit l'iniquité des pères sur les enfants 
jusqu'à la troisième et la quatrième génération. 

Pardonne… Et alors il dit, pardonne l'iniquité de ce peuple, je Te prie, selon la grandeur de Ta 
miséricorde. En d'autres termes, "Grâce à Ta miséricorde, laisse-les continuer, continue à œuvrer avec 
eux." Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont pardonnés de leur péché, parce que ça ne pouvait pas encore 
leur être accordé. Nous comprenons la différence. Ce qu'il leur fallait vivre était différent. C'est pour 
cette raison que Dieu œuvrait avec eux par le biais d'un sacerdoce physique, offrant des sacrifices et 
tout ça. Mais rien de tout ça ne pouvait effacer le péché. Nous ne voulons donc pas confondre les deux, 
mais on doit apprendre de l'exemple des deux, ce que ça veut dire pour l'Église quand on a l'esprit de 
Dieu, et ce que ça voulait dire pour eux.  

Et l'Éternel dit: Je pardonne, comme tu l'as demandé. Pourquoi? Parce que c'était la volonté de 
Dieu. C'est ce que Dieu avait à l'esprit. C'était pour Moïse et c'était pour nous, pour qu'on en tire la 
leçon. …mais, Je suis vivant! Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Parlant de son plan 
pour l'avenir, ce que Moïse à ce moment-là ne comprenait pas. À cette époque, Israël ne savait pas. Ce 
qui était planifié ne leur avait pas été annoncé, qu'il allait y avoir 7000 ans, un millénaire, 1000 ans, 144 
000 dans une première résurrection. Ils ne savaient rien de tout ça. Ils savaient qu'il allait y avoir des 
résurrections. Ils savaient ce que Dieu leur avait dit sur ce qui allait être plus grand dans une vie sans 
fin. Mais de comprendre tout ça, d'en voir le plan tout entier, ça n'avait pas encore été révélé. 

Et donc Il regarde dans l'avenir et dit à Moïse, c'est ce qui est bon, car tous les peuples verront Ma 
gloire. Qu'ils soient d'accords ou non, ils seront témoins de la puissance de Dieu Tout-Puissant, de la 
gloire de Dieu Tout-Puissant, peu importe qui ils sont et à quel moment ils ont vécu sur la terre, que ce 
soit tout à la fin quand des milliards de gens seront détruits d'un seul coup. Parce que c'est ce qui va 
arriver tout à la fin, quand il n'y aura plus d'êtres humains sur la terre. Soit les gens seront entrés dans la 
Famille Divine, soit ils seront détruits. C'est extraordinaire. Incroyable. Des choix, des choix, des choix. 

Et donc, c'est grâce à une grande résurrection qu'ils vont reconnaître la puissance de Dieu. Et ça, pour 
tous les gens qui recevront de vivre une seconde fois, ils vont se demander, comment c'est arrivé? 
Comment une telle chose est-elle possible, ce peut-il que quelque chose comme ça n'impressionne pas 
les gens et les inspire à accepter que Dieu Tout-Puissant a vraiment toute la puissance, se disant, "Je 
veux en faire partie." La nature humaine charnelle est vraiment méchante, mauvaise et égoïste, et il y 
aura beaucoup de gens qui ne vont pas le vouloir. C'est incroyable pour nous de pouvoir comprendre 
tout ça. 

Car tous les peuples verront Ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, 
c'est spirituel, dans le désert et ainsi de suite, ce à quoi Dieu a œuvré au fil du temps. Pourtant ceux 
qui m'ont tenté déjà dix fois, et qui n'ont pas écouté Ma voix… Et puis Dieu continue avec l'histoire 
que nous allons voir dans la 4ème ou la 5ème Partie, parce que nous allons faire une pause et entrer dans 
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les détails de ce passage, parce qu'il y a là aussi quelque chose à apprendre, sur quoi il est bon de 
réfléchir, tout ce qui consiste à être dans la présence de Dieu. 

Pour eux c'était physiquement, tout ce qu'ils avaient et la puissance présente pour les emmener dans un 
pays que Dieu avait promis de leur donner, mais ils allaient maintenant souffrir beaucoup plus, ils 
allaient apprendre que le péché vous fait souffrir. C'est comme ça. Nous souffrons à cause de notre 
entêtement, nous causons nos souffrances. Chaque fois que nous péchons, nous souffrons; nous nous 
l'infligeons. 

Dieu a déterminé la durée ou l'intensité des souffrances que nous devons subir dans ces situations, pour 
les surmonter. C'est pour ça qu'en ce moment à la fin, nous avons maintenant vu ça cinq fois. Et chaque 
fois, ça s'intensifie, chaque fois, en quelque sorte, ça se clarifie un peu plus, nous permettant de voir 
pourquoi Dieu va faire ce qu'Il doit faire. C'est le seul moyen. 

C'est une chose incroyable, de comprendre que Dieu sait exactement le moment précis où Il devra 
intervenir pour empêcher l'humanité de s'anéantir, juste après le moment où un tiers de tous les humains 
va mourir (parce qu'un nombre incroyable de gens vont mourir avant ça, jusqu'à des millions de gens). 
Voilà ce qui va arriver. 

Et vous vous dites, pourquoi pas un quart ou dix pourcents? Pourquoi…? À cause de ce que nous 
sommes et à cause du plan de Dieu, à cause de la miséricorde de Dieu et des choses que nous ne 
comprenons pas encore et qui vont bientôt s'éclaircir, mais que nous devrions déjà en partie 
comprendre. Mais toutes ces choses viennent avec le temps. 

Et donc, arrêtons-nous là et considérons ça dans Exode 14:10, pour voir la première fois qu'ils se sont 
plaint, à murmurer et critiquer Moïse, critiquer Dieu. Parce que la Pâque n'était pas suffisante. 

Et malheureusement, pour des milliers et des dizaines de milliers de gens dans l'Église de Dieu, la 
Pâque n'a pas été suffisante. Que faut-il donner de plus aux êtres humains, pour savoir que vous êtes 
pardonnés de tous vos péchés, dès que vous ressortez de la tombe aquatique, et que vous commencez à 
vivre une nouvelle vie, et que Dieu Tout-Puissant devient votre Dieu et Josué le Christ votre Pâque, et 
qu'à partie de ce moment-là, chaque fois que vous péchez, vous pouvez aller devant Dieu et être purifiés 
de vos péchés, pardonnés du péché. Les Israélites n'ont jamais eu ça, mais nous l'avons. C'est 
extraordinaire! Mais combien étaient-ils? 

En considérant la Pâque physique, on peut se dire, "Les premiers-nés de tout ce qui était vivant en 
Égypte sont morts, et c'est grâce à ça que nous avons pu partir et aller à la Mer Rouge! Et nous sommes 
tous ensemble." Mais ils ne pouvaient pas supporter certaines choses. "Voilà devant nous la mer Rouge, 
derrière et autour, que des montagnes, et maintenant le Pharaon et toute son armée qui nous ont rattrapé. 
Nous sommes tous morts. On peut tout laisser tomber. Allons lui dire qu'on est vraiment désolés, on va 
revenir pour être vos esclaves, on est prêts à tout." Ils étaient prêts à faire ça. 

Et sur le plan spirituel, il y en a parfois qui avec l'esprit de Dieu, ont fait bien pire que ça, vraiment pire. 
Et donc, il est facile pour nous de regarder des choses comme ça – extraordinaire – Mais tout est lié à ce 
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qu'ils pouvaient voir dans la présence de Dieu. La colonne de fumée pendant le jour, la colonne de feu 
pendant la nuit. Avaient-ils souvent vu ça dans leur vie, ou avaient-ils entendu des histoires leur 
racontant des choses comme ça? Des histoires où des dieux avaient fait des choses comme ça, que les 
êtres humains avaient pu voir? Loin de là. 

Exode 14:10. Sur le rivage de la Mer Rouge, quand le Pharaon et son armée les avaient rattrapé – je ne 
vais pas lire le verset – mais c'est au moment où l'armée du Pharaon s'approchait d'eux. J'en ai déjà 
parlé. Après avoir vu tout ce que Dieu avait fait en les délivrant au travers des fléaux de l'Égypte et tout 
ça, et puis la Pâque, comme je l'ai mentionné, c'est alors qu'ils ont commencé à se plaindre en critiquant 
Moïse. Mais c'était en fait contre Dieu, ce qui est très dur à comprendre pour la pensée charnelle 
humaine. 

Et malheureusement, il a été extrêmement difficile pour les gens de l'Église de Dieu de comprendre ça. 
Parce que j'ai entendu vraiment beaucoup de gens à mon époque dans Philadelphie, se plaindre et 
critiquer Herbert Armstrong. Même des leaders de l'Église de Dieu, se plaignant et critiquant, 
totalement en désaccord. Qu'est-ce qui ne va pas, pour que ce genre de choses arrivent? 

Et donc, à ce moment-là ils ont commencé à se plaindre, murmurant et critiquant Moïse pour les avoir 
fait sortir de l'Égypte. En fait à la base, ils disaient à Moïse, se plaignant "Il aurait mieux valu pour nous 
de servir les Égyptiens, plutôt que de venir ici se faire massacrer. On devrait retourner à l'esclavage." 

Et donc, nous avons ici la première occasion mentionnée dans les écritures, c'est en fait la première fois. 
Et Dieu dit qu'ils l'ont fait dix fois. 

Et puis la deuxième fois se trouve dans Exode 15:22. Après avoir traversé le Mer Rouge, juste trois 
jours plus tard. Rien que trois jours plus tard! je veux dire, c'est vraiment… Pour moi, c'est 
époustouflant, vous venez juste de passer la mer à pied sec, vous imaginer les eaux comme des murs 
immenses de chaque côté. Quelque chose de totalement impossible, et c'est là sur votre droit et votre 
gauche, et vous marchez sur le font sec, et les chariots transportant leurs biens et tout le reste, leurs 
animaux, tout leur bétail, et tout ce qu' ils avaient avec eux. Ils n'ont pas eu de problème, ils ne se sont 
pas enlisés dans la boue à aucun moment. Je n'arrive pas à m'imaginer ça… 

J'essaye d'y penser. Quel serait l'effet de voir des murs d'eau comme ça? Je veux dire, pour moi ce 
serait… Ce serait vraiment terrifiant. "On va tous…? Des tonnes d'eau à la verticale et ça ne retombe 
pas sur les gens. D'accord, et les autres là-bas derrière. C'est vraiment le meilleur chemin à prendre. 
Comme ça on a peut-être une chance. Suivons-les." Et ainsi, ils passent au travers de la Mer Rouge. 
Incroyable! 

Ce n'est que trois jours, après avoir été témoins de quelque chose d'aussi extraordinaire pour des êtres 
humains. Jamais entendu parlé d'histoire comme ça. Je veux dire, c'est vraiment stupéfiant. 

Et puis ils sont finalement arrivés dans un endroit où il y avait de l'eau, à Marah, mais elle n'était pas 
bonne à boire, comme on nous le dit dans ces versets. En d'autres termes, elle était imbuvable. Et là 
encore, ils se sont mis à se plaindre et à murmurer, demandant ce qu'ils étaient supposés boire. C'est ce 
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qu'ils disaient. "Qu'est-ce que nous sommes supposés boire? Où est l'eau? Tu nous as amené jusqu'ici et 
nous n'avons rien à boire?"  

Et ce qu'il faut comprendre dans tout ça, c'est que quand vous en arrivez là, vous devriez croire en la 
puissance de Dieu Tout-Puissant, grâce aux choses que vous avez vues, aux prodiges dont vous avez été 
témoins. Et donc, Dieu avait montré un arbre à Moïse. On nous dit que c'était un arbre, c'est traduit 
comme ça. Il est évident qu'il n'était pas gigantesque, puisqu'il avait pu s'en emparer, et le jeter dans 
l'eau, pour rendre l'eau… Mais bon, c'est ce qui s'est passé, mais Dieu a ainsi rendu l'eau buvable. Elle 
était pure. Elle avait un bon goût après ça. Elle n'était plus imbuvable. Elle était agréable à boire, c'est 
ce qui est écrit.  

Après ça, ils sont allés dans une région, la région d'Elim, où on nous dit qu'il y avait soixante-dix 
palmiers. Et donc, après ce prodige avec l'eau, après que Dieu soit intervenu et ait accompli ça par 
Moïse, on nous dit qu'ils sont arrivés dans un endroit où il y avait soixante-dix palmiers et douze puits. 
J'adore ça, vous voyez comment Dieu Se sert des nombres. Ce qui ne devrait pas nous échapper. 
Soixante-dix palmiers. Pas soixante-et-onze, pas soixante-douze, pas cinquante-neuf; soixante-dix. Et 
douze puits. Extraordinaire de voir comment Dieu fait les choses!  

Nous arrivons donc à Exode 16:1, c'est là, la troisième fois. Ils avaient été bénis tout au long du chemin 
de voir des choses extraordinaires, d'être témoins de ces choses, de les avoir vu arriver. Et puis le 
quinzième jour du deuxième mois – c'est le mois après la Pâque – ils ont commencé à nouveau à se 
plaindre et critiquer Moïses et Aaron, puisqu'ils disaient que la situation était bien meilleure en Égypte, 
quand ils avaient de la viande à manger et tout le pain dont ils avaient besoin, plutôt que d'avoir faim 
comme ça dans le désert.  

Notre nature humaine est vraiment… Elle est vraiment puante. Nous sommes vraiment bénis de pouvoir 
commencer un processus par lequel la pensée peut se transformer, ce qui est vraiment incroyable. 

Et donc là encore, c'était alors la troisième fois.  

La quatrième fois, dans Exode 16:15, ça commence à ce moment-là. Dieu leur avait donné la manne. 
Les Israélites n'avaient pas écouté ni obéi à Moïse, dans les instructions qu'il avait données, lorsque la 
manne leur était donnée, les instructions leur montraient comment récolter et garder la manne comme 
ils étaient supposés le faire. Ils n'avaient simplement pas suivi les instructions. Ils n'avaient pas pris en 
compte les directives. Ils ont essayé de le faire d'une autre manière. 

C'est le genre de choses qui est arrivée continuellement dans l'Église de Dieu. Et vous vous dites, mais, 
ce n'est… Non, c'est très simple. C'est très élémentaire. On nous a demandé de faire quelque chose, c'est 
peut-être de s'inscrire pour un repas pendant la Fête; C'est très simple à faire. Et quand vous vous 
inscrivez, vous avez fait la première chose, mais vous avez alors besoin d'envoyer l'argent pour le repas, 
parce que ça prouve le fait que vous êtes sérieux à ce sujet, que vous êtes engagés, vous allez le faire, 
nous pouvons compter sur le fait que vous serez là. Et l'Église va payer au moins deux ou trois fois plus 
que ça, pour couvrir le coût de tout le repas, mais c'est juste votre engagement. Et parfois c'est comme 
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d'arracher les cheveux à quelqu'un, et c'est souvent les miens, et je… Mais bref. (C'est pour ça que j'ai 
les cheveux si courts. Il ne m'en reste plus beaucoup. Mais je plaisante.) 

Et ce ne sont là que des petites choses. Mais là encore, on devrait voir ça même dans les petites choses 
de la vie, parce que notre manière de penser aux petites choses dans notre vie, sera aussi notre manière 
de gérer les choses les plus importantes de la vie. Et si on ne comprend pas ce principe très simple? 
Parce que c'est vrai. Notre manière de faire les petites choses, quel qu'elles soient, appliquant les 
principes et les choses que Dieu nous a donné, et si nous les faisons bien, si nous les faisons 
correctement, alors Dieu pourra nous en donner beaucoup plus. Parce que dans votre manière de penser, 
vous suivez un processus qui vous permet de faire ça, de l'apprécier et de l'accomplir. C'est très vrai.  

Et donc Dieu leur a vraiment donné la manne et ceux qui ne la gardaient pas selon l'instruction, 
découvraient que le lendemain matin, ça sentait mauvais dans le camp. Ça avait dû être vraiment 
terrible pour que ça pourrisse et développe des vers, ce qui était une chose. Ça aurait dû suffire pour les 
dégoûter d'en manger, parce qu'il y avait des vers dans tout ce qu'ils avaient récolté. Et puis le fait que 
ça sentant très mauvais. Une autre raison pour les dégoûter d'en manger.  

"Vous n'avez pas écouté les instructions qui vous ont été données, alors voilà le résultat." Et la puanteur 
s'élevait dans tout le camp, c'était très désagréable. Ça me rappelle toutes les grenouilles en Égypte. 
Vous pouvez imaginer tous ces tas de grenouilles mortes partout? Et si vous avez déjà rencontré des 
animaux morts, c'est vraiment puant. Toutes sortes d'animaux morts. Mais quand vous en avez des tas et 
des tas comme ça, c'est vraiment terrible. Ça n'est pas que j'ai déjà vu un tas de grenouilles mortes, mais 
des animaux morts, ou un corps humain, toutes sortes de corps morts, ça sent très mauvais. 

Et donc cette mauvaise odeur s'était répandue dans tout le camp et Dieu avait dû S'occuper d'eux. Moïse 
avait dû s'occuper d'eux encore une fois.  

L'exemple suivant, le cinquième, se trouve dans Exode 16:22, juste quelques versets plus loin. C'est 
après ça que des instructions leur avait été donné pendant cette courte période. Et ils se sont tout de 
suite remis à désobéir. Ça a tout de suite commencé à sentir mauvais. Tout de suite! Parce qu'ils 
essayaient d'en récolter encore plus, se disant, "Si on en ramasse plus aujourd'hui, on n'a pas besoin de 
le faire demain. On ne sera pas obligé… Pourquoi le faire comme Moïse l'a dit?" Je veux dire, le 
raisonnement a l'air très intelligent? "Je vais prendre quelques récipients en plus et je vais en ramasser 
plus. Emmenons les enfants, engageons toute la famille. Et allons en ramasser autant que nous 
pourrons!" Sans suivre les instructions de Moïse.  

C'était à la base ce qui se passait. Et après tout ça, après cet incident, un autre est survenu. Moïse avait 
donné d'autres instructions, montrant qu'il fallait en récolter deux fois plus le sixième jour. Et donc 
encore plus d'instructions. "Et maintenant, le sixième jour, on arrive au sixième jour, voilà comment 
vous allez faire. J'espère que vous avez appris à suivre les instructions." 

Bien sûr, ça n'avait pas été dit de cette manière, dans l'espoir que "Peut-être que vous réalisez 
maintenant, qu'il est bon de suivre les instructions." Et puis le septième jour, ils devaient se reposer, 
puisque c'était un Sabbat saint en l'honneur de Dieu. C'est à ce moment que ça leur avait été annoncé. 

�10



"On s'approche d'un Sabbat saint en l'honneur de Dieu, et vous devez faire ce qui vous a été montré 
comme Dieu vous a dit de le faire. Vous devez suivre ces instructions."  

Et, vous pouvez en ramasser plus, uniquement pendant le sixième jour, le vendredi. Aller en ramasser 
plus que d'habitude et ça se conservera. Et rien que de voir ça, aurait dû être suffisant pour les 
impressionner. Vous vous dites, "Ben dit donc, les autres jours ça pourri très vite, mais ce jour-là, Dieu a 
dit que ça allait se conserver." Et quand ils se réveillent le lendemain, ça ne sent pas mauvais et il n'y a 
aucun ver. On se dit, ça devrait vous montrer quelque chose – la puissance de Dieu Tout-Puissant. 

C'est ce qui aurait dû leur prouver "Nous sommes en présence de Dieu! Il est là. Il est à l'œuvre avec 
nous. Nous avons la colonne de fumée pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit, Il nous 
amène dans des endroits où il y a de l'eau, Il nous donne de l'eau, et les Égyptiens ne font plus partie du 
tableau. Et maintenant on va vers la terre promise." Ça aurait dû les rendre heureux. C'est ce qui a été le 
cas pour juste quelques-uns parmi eux. 

Et le septième jour, certains d'entre eux sont quand même allés en ramasser, bien plus que ce qu'ils 
étaient supposés ramasser. Ils ont été repris, encore une fois, pour ne pas avoir obéi aux 
commandements de Dieu. 

Nous avons donc vu cinq occasions. Et on peut regarder les Israélites en pensant, mon vieux, il est dur 
d'imaginer une mentalité si charnelle. Il est facile de trouver à redire à leur sujet, après tout ce qu'ils 
avaient vu. Parce que d'avoir vu toutes ces choses arriver aurait dû provoquer quelque chose dans la 
pensée. 

C'est pour ça qu'il va falloir tant de coup de tonnerres, parce que les gens n'y prêtent même pas 
attention, mais ils vont empirer considérablement, et puis les Trompettes aussi vont faire beaucoup plus 
de bruit. Quand les trompettes vont commencer, il va falloir qu'elles s'intensifient, parce que les gens 
n'apprennent rien, ils ne peuvent pas se rendre humbles. Ils vont tenter de résister et se battre. Ils vont 
essayer de s'accrocher à ce qu'ils croient d'une manière ou d'une autre. Mais Dieu va tout leur retirer.  

Esaïe, décrit chapitre après chapitre comment Dieu va éliminer la suffisance et l'orgueil de cette nation 
et des autres – avant toute chose, d'Israël. Qui sont toujours les peuples dispersés, les nations qu'Il 
avaient suscitées en cette fin-des-temps. Avec Éphraïm et Manassé au sommet de la liste, de qui Il va 
s'occuper dans tout ça. C'est eux que Dieu va commencer à humilier, ces nations, tous les peuples qui 
vivent dans ces nations. Incroyable. Et ça va nécessiter l'une après l'autre… Il va en falloir cinq. Il va en 
falloir cinq pour régler tout ça, pour mettre fin à cette nation. C'est stupéfiant. Je veux dire, que nous ne 
pouvons pas imaginer ce qui va arriver. 

Et les gens continuent à résister. Ils continueront à résister. Ils ne vont pas écouter les choses qu'ils 
auront entendues. Ça me fait penser à l'Église dispersée. Certains d'entre eux, peut-être même leur 
grande majorité, parce que maintenant le niveau d'orgueil est tellement élevé, mais tous ces gens ne 
vont pas pouvoir se repentir. Parce qu'ils n'aiment pas comment Dieu organise les choses, sans parler 
d'avec qui Il est à l'œuvre et tout ça, c'est l'histoire, ils ne vont pas vouloir s'humilier. "Ça ne peut pas 
être comme ça. Pas avec eux." Et donc, ils luttent et résistent. 
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Espérant donc que nous pouvons voir ces choses. Et vous savez? Dieu tient vraiment à ce que nous 
voyions ces choses. Il veut que nous comprenions combien le cœur humain est dur, vraiment très dur. 
C'est comme ça. Et seul Dieu peut commencer à l'adoucir et le changer à Sa manière, Trompette, après 
Trompette, après Trompettes. Et puis Josué et les 144 000 vont revenir et alors ça va provoquer une 
dévastation qui va probablement dépasser tout ce qui aura déjà été détruit jusque-là, dépendant des êtres 
humains, dépendant de leur réaction. Mais les gens vont cependant continuer à résister et à lutter. Ils ne 
voudront pas changer. 

La pensée humaine est extrêmement égoïste. Et c'est à cause de cet égoïsme et de l'orgueil qui va avec, 
qu'ils vont continuer à se tenir à autre chose et résister à Dieu, après tout ce qui sera arrivé, une chose 
après l'autre et encore et encore. 

Et donc, là encore, il est facile de trouver à redire et de critiquer les Israélites, mais la nature humaine 
est la même aujourd'hui. Le monde est toujours le même aujourd'hui. Partout dans le monde, les êtres 
humains sont toujours pareils aujourd'hui, peu importe le nom qu'ils se donnent, peu importe la religion 
à laquelle ils se disent appartenir. Et même nous dans l'Église de Dieu, nous avons toujours cette nature. 
Espérant et priant que nous puissions bien la voir, reconnaissant le besoin de la combattre jour après 
jour. Et puis d'aimer Dieu, d'aimer ce qu'Il nous a montré, pour comprendre où nous en sommes et 
comprendre ce qui va arriver, c'est extraordinaire. 

Et donc, parfois on peut voir les choses physiques comme ça concernant les Israélites, mais c'est plus 
difficile pour nous de nous voir nous-mêmes. Ça m'a fait penser à certaines choses qui sont arrivées 
dans notre passé, et j'ai pensé vous en raconter quelques-unes. 

La première qui me vient à l'esprit, une des premières dont je me rappelle, c'est peu de temps après être 
arrivé dans l'Église, Herbert Armstrong avait eu à l'esprit de bâtir un édifice dédié au Grand Dieu. C'est 
à ce moment-là que j'ai commencé à entendre des murmures et des complaintes un peu partout contre 
l'apôtre de Dieu, de la part de ceux qui étaient supposés être ordonnés, ceux qui étaient supposés servir 
Dieu, ceux qui avaient des responsabilités et tout ça, à qui ces choses avaient été confiées, sans parler 
de tous les autres qui faisaient partie de l'assemblée. 

Et donc les gens trouvaient à redire a ce sujet, parce que l'appel avait été lancé pour collecter les fonds 
nécessaires. Si vous vouliez prendre part à ce projet, de donner un peu plus que ce que vous donniez 
dans les dîmes et les offrandes. Et à l'époque, tous les trois ans, on avait toujours à donner la troisième 
dîme. Il n'avait pas encore été déterminé que c'était la responsabilité des gouvernements de s'occuper de 
ça, parce que c'était plus une question de responsabilité pour les gouvernements, des questions 
administratives, que ce n'était une responsabilité pour l'Église, mais Herbert Armstrong n'avait pas 
encore commencé à s'occuper de ça. 

Et donc, à l'époque et pendant ces années-là, les gens se demandaient pourquoi construire ça, parce qu'il 
y avait aussi d'autres plans. Parce qu'Herbert Armstrong avait quelque chose de très présent à l'esprit, et 
je suis sûr que c'était aussi quelque chose que les frères comprenaient très bien, c'est le fait que 
l'évangile était alors prêché dans le monde entier, et que nous étions reconnaissants de pouvoir y 
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apporter notre soutien de tout notre cœur. Parce ce n'était pas notre argent, c'était celui de Dieu et nous 
savions où il allait, dans les émissions de télé, de radio, toutes les éditions de livrets et tout ce qui était 
distribué partout en quantité énorme. Et c'était une merveille de voir tout ça grandir. 

Et ce projet de construction est arrivé en plus de tout ça. Et alors, certaines personnes voulaient qu'il 
réduise le nombre de chaînes de télé, de stations de radio, et qu'il arrête d'imprimer autant de magazine, 
La Pure Vérité, et tout ça, de manière à pouvoir financer ce projet. Bien sûr vous n'étiez pas obligé de 
donner quoi que ce soit. Et à cette époque, beaucoup de gens sont devenus mécontents. 

Et à l'époque, je me souviens d'un diacre qui avait dit, "Je pense vraiment que du fait que ça pose tant 
de problèmes financiers à l'Église, que Dieu est en train de montrer à Herbert Armstrong qu'ils ne 
devraient pas construire ça." Ah ouais, d'accord, c'est ton opinion. Parce que pour moi, je sais très bien 
que de tous les gens sur la terre, il est certainement le plus proche de Dieu Tout-Puissant, et si Dieu veut 
lui dire quelque chose, il va le comprendre et ce ne sera pas par quelque chose comme ça, quelque 
chose qui devrait être si clair et si facile de tirer la conclusion. Mais là encore, ce sont des choix, des 
choix, des choix.  

Et donc à l'époque, c'était la première occasion importante où j'ai vu les gens se plaindre et murmurer 
dans l'Église. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas eu d'autres occasions, mais celle-ci était énorme, parce 
qu'elle avait duré plusieurs années, et il y avait des ministres qui commençaient à enseigner contre ça, 
ceux qui s'étaient plaints et critiquaient le projet, ceux qui s'étaient arrêtés de payer leur dîme à cause de 
ça. Ça leur avait donné l'excuse de ne plus le faire. C'est le raisonnement humain.  

Et donc là encore, rien que pour construite cet édifice. Et je connaissais beaucoup de gens qui trouvait 
ça formidable. Ceux qui sont allés prendre des crédits pour contribuer, pour aider à apporter plus de 
fonds. "C'est un projet merveilleux. Si Herbert Armstrong trouve ça merveilleux, alors, je trouve ça 
aussi merveilleux." 

Et puis la deuxième occasion, je me rappelle du livre qu'il avait écrit, L'Incroyable Potentiel Humain. Et 
ce fut la première occasion que j'ai entendue, où les complaintes et les murmures avaient atteint un tel 
degré, qu'ils se répandaient même dans le ministère, avec des ministres qui allaient très loin dans ce 
qu'ils en disaient. Et ça révélait quelque chose que je n'avais pas compris à l'époque, le fait qu'ils 
n'avaient pas l'esprit de Dieu. D'arriver à une conclusion comme ça, qu'Herbert Armstrong… Parce que 
ça lui avait pris du temps, pendant lequel il commençait à voir certaines choses qui l'ont conduit à écrire 
ce livre.  

Ces choses avaient commencé à ressortir bien avant, en 1972 et après, les choses qu'il avait commencé 
à discuter au sujet de la pensée des êtres humains, et le fait que Dieu nous avait créer et fait d'une 
certaine manière. Un livre incroyable que Dieu l'avait inspiré d'écrire.  

Et puis la troisième occasion. C'est arrivé en 1974 quand il y a eu le changement du jour de la semaine 
où on devait observer la Pentecôte. Alors là, ça a vraiment explosé encore plus. C'est comme s'il y avait 
des grondements de tonnerres, et puis un coup de tonnerre à l'époque…des grondements, si vous 
voulez, parce que ces choses avaient été prophétisées d'arriver. Parce que dans Matthieu 24, la Bible 
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nous parle de tremblement de terre qui ne sont pas des tremblements de terres physiques. C'est un mot 
qui exprime et décrit des secousses qui auraient lieu dans l'Église de Dieu. Et les secousses se sont 
intensifiées de plus en plus dans l'Église de Dieu, et celle-ci étant vraiment une très grosse.  

Et donc, en 1974, le changement du jour de l'observance de la Pentecôte. Ça allait… Ça avait pris un an 
à se faire. Et il y avait dans l'Église des gens, des ministres qui sont partis parce qu'il avait pris trop de 
temps à prendre la décision de l'établir un dimanche. Il y en avait d'autres qui étaient prêts à partir s'il 
décidait de ne plus célébrer le lundi. Et voilà ce qui est arrivé. Des leaders, très haut placés dans l'Église 
de Dieu, sont partis dans toutes les directions, commençant à former d'autres assemblées à cause de ça. 
Ça leur avait donné une bonne excuse.   

Ils avaient juste besoin d'une excuse, parce que ceux qui étaient d'un certain côté, voulaient faire des 
choses qui ont fini par conduire à l'Apostasie. Ils voulaient eux aussi changer le Sabbat. Et donc, ce 
qu'ils ont fait était motivé par quelque chose d'autre, ils étaient mécontents au sujet de certaines 
pratiques. Ainsi, ça faisait longtemps que l'esprit de Dieu n'était plus en eux, ce qui leur donnait de 
pouvoir faire des choses comme ça à ce niveau-là.  

Donc là encore, c'est en 1974 qu'Herbert Armstrong a fini par faire ce changement. Et vous savez? Ce 
qui a été très profond pour moi, c'est comme si vous passiez au travers de la Mer Rouge, et vous voyez 
un miracle. Vous voyez quelque chose d'extraordinaire… C'est comme si, vraiment… C'est incroyable! 
Vous découvrez un point d'eau imbuvable, Moïse jette un buisson ou un petit arbre dans l'eau, et tout-à-
coup elle devient buvable. Et ainsi de suite, comme avec tout ce que nous avons lu. La manne. Vous 
sortez pour aller ramasser quelque chose que personne n'avait jamais vu avant. On n'a jamais… Il n'y a 
rien de comparable. Et pourtant, elle apparaît à un certain moment et à d'autres moments il n'y en a pas. 
Comme pendant le Sabbat, il n'y en a pas. Et ainsi de suite. Et vous êtes témoins de ce genre de choses.  

Pour moi, c'était comme l'une de ces choses. C'est comme si, bien avant que la décision ait été prise, 
certaines choses étaient dites à l'avance, ce qui vous donnait de comprendre dans quelle direction ça 
allait, mais avant tout ça, j'aurais pu m'asseoir avec n'importe qui pour leur prouver que la Pentecôte 
était un lundi. J'en étais convaincu! Nous en étions tous convaincus, c'est pour ça qu'on la célébrait le 
lundi. Pour nous, c'était clair.  

Mais ce n'était pas clair, parce qu'il faut que Dieu vous ouvre la pensée, ce qu'Il fait en particulier avec 
Son peuple. Il a le pouvoir de faire ça au sein de Son peuple, pour tous ceux qui ont l'imprégnation de 
Son saint esprit, ce qui leur donne de voir quelque chose spirituellement. Ce n'est pas une preuve 
physique de quelque chose, "Je peux prendre ma Bible et vous montrant les écritures, je peux prouver 
ceci et je peux prouver cela." Parce que ce genre de raisonnement n'est qu'un tas d'âneries, quelque 
chose qui a vraiment trompé et dérouter les gens pendant Philadelphie et Laodicée, franchement, tous 
les gens qui se tenaient à ce genre de raisonnement. Non, il faut que Dieu vous le donne. Il faut qu'Il 
vous le place là-haut dans la tête, pour que vous puissiez le voir spirituellement, au point où ça devient 
une conviction, parce que c'est une question de croyance et de foi que Dieu place dans la pensée.  

Et après que la décision fut prise, comment avons-nous jamais pu croire que c'était un lundi? C'est 
tellement clair! C'est comme si, pourquoi ne l'avons-nous pas vu avant? Eh bien,  ça faisait partie de 
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notre processus d'apprentissage. La raison pour laquelle nous n'avions pas pu le voir, c'est parce que 
Dieu ne l'avait pas encore mis dans nos pensées. Il ne l'avait pas encore révélé à Herbert Armstrong. Il 
aurait pu donner à Herbert Armstrong de le voir, quand au début, Il avait révélé à lui et sa femme les 
sept Jours Saints annuels qu'il fallait observer. Des jours qu'ils avaient observé tout seul pendant sept 
ans, avant de l'enseigner à l'Église, parce qu'il recherchait cette conviction, l'unité et l'harmonie qui lui 
donnerait d'être convaincu devant Dieu, avant de faire ce pas.  

Parce qu'il n'avait personne avec lui qui pouvait verbalement lui dire ce qu'il fallait faire, voilà ce que 
c'est et voilà comment tu le sais. Et Dieu n'avait pas encore mis tout ça dans sa pensée. Il lui a fallu 
traverser un processus et il était prêt à le faire fidèlement. Extraordinaire!  

Mais bon, ces choses devraient nous toucher; quand quelque chose comme ça se présente, on devrait en 
tirer la leçon. C'est une de ces occasions où j'ai vraiment appris beaucoup et ça m'a apporté un bénéfice 
incroyable. Parce que j'ai commencé à voir plus clairement que Dieu Se doit de vous le donner. Et il y a 
des gens qui ne peuvent pas voir ça, et il y a une raison à ça. C'est parce qu'ils sont coupés de l'esprit de 
Dieu.  Ça devrait être très clair pour nous. On doit donc passer par certaines choses pour apprendre, 
pour arriver à être unis à Dieu. Il ne vous donne pas tout d'un coup tout ça dans la pensée, parce qu'on a 
besoin d'en faire l'expérience. L'expérience de la vie, c'est différent de la connaissance. Quelle valeur a 
la connaissance, si nous n'avons pas l'expérience qui l'accompagne.  

C'est comme les gens qui tout de suite après être sortis de l'Ambassador College, se mettaient à donner 
des sermons sur l'éducation des enfants, alors qu'ils n'avaient pas d'enfant. Et vous pouviez voir qu'il 
leur manquait quelque chose. Ils n'avaient jamais eu d'enfant. Et donc, on apprend quelque chose. Et 
quand vous avez des enfants, alors vous commencez à développer de la sagesse, vous pouvez voir et 
comprendre des choses qui vous sont inaccessibles rien que par la connaissance. Et c'est 
continuellement comme ça. 

Et donc, avec chacune des vérités que Dieu nous donne, on fait l'expérience de célébrer certaines 
choses, d'observer certaines choses, et grâce à cette expérience, et à toutes les expériences de la vie que 
Dieu… Parce qu'Il est continuellement à l'œuvre avec nous. Et il ne dépend que de nous, à savoir si 
nous allons le recevoir ou non, quand Il nous le donne. C'est extraordinaire.  

La quatrième occasion après ça, c'est quand Herbert Armstrong est tombé malade, qu'il avait des 
problèmes de cœur, et qu'alors, les murmures et les rumeurs d'instabilité se sont répandues dans tout le 
ministère de l'Église. Et ce n'est que plus tard que j'ai pu vraiment en comprendre l'ampleur. Parce qu'on 
vit certaines situations, où franchement, Dieu a un moyen de protéger les gens dans l'Église. Parce que 
si nous avions vu clairement tout ce qui se passait vraiment, nous n'étions pas au point d'avoir pu les 
supporter et les gérer correctement en tant que Corps, en tant qu'Église à l'époque de l'Église 
Universelle.  

Et donc, on a vraiment été protégés de toutes sortes de choses, empêchés de savoir ce qui se passait 
vraiment dans l'Église. Et là encore, ce genre de protection, représentait vraiment des bénédictions. 
Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui n'auraient pas pu continuer à avancer, rien qu'en pensant, "Si 
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c'est ce qui se passe dans l'Église de Dieu, alors je m'en vais. Ça n'est sûrement pas l'Église de Dieu." 
Ce genre de choses. Et bien sûr, il y avait aussi beaucoup d'autres leçons à tirer.  

Et donc il est tombé malade et qu'est-ce qui s'est passé? Qui va prendre sa place? Ça va probablement 
être un évangéliste, hein? Où allons-nous placer nos billes? Avec celui-là? L'autre là-bas? Ou celui-ci? 
Parce qu'il y avait beaucoup de rivalités pour prendre cette position. C'est ce qui se passait! Ça vous 
coupe le souffle. Les êtres humains en compétition pour obtenir un soutien. Et il y en avait un, très 
arrogant dans sa position, et il y avait beaucoup plus de monde qui le soutenait. Son propre fils. Quelle 
horreur. Quelle situation terrible, terrible, terrible de voir ce genre de choses arriver. 

Et il y en avait donc qui cherchaient à faire ça, mais il y en avait d'autres qui savaient déjà comment il 
vivait dans sa vie privée, il ne vivait pas vraiment ce mode de vie, parce qu'ils étaient au courant de ce 
qui se passait, des choses que les autres ne savaient pas vraiment. Et donc, ils apportaient leur soutien à 
quelqu'un d'autre, parce qu'ils ne croyaient pas que ça allait marcher et qu'ils n'aimaient pas ce qu'il 
faisait. Il y avait donc des divisions incroyables.  

Je veux dire, d'avoir vécu ces choses, ça vous coupe le souffle de voir ce qui nous est arrivé. Mais 
considérez Dieu, et le fait d'être en la présence de Dieu Tout-Puissant, étant l'Église de Dieu, de penser 
que ces choses puissent arriver. Que les gens puissent se révolter et murmurer contre Dieu, contre le 
serviteur de Dieu? Rien qu'en lisant les écritures, on voit comment Dieu S'est occupé de ceux qui 
murmuraient, qui se plaignaient, ceux qui ridiculisaient, peu importe, les serviteurs de Dieu et comment 
Dieu S'est occupé d'eux, devrait nous enseigner une leçon très importante. Mais là encore, ça dépend de 
la profondeur qu'à atteint l'esprit de Dieu chez quelqu'un ou si c'est superficiel. Et en soi-même c'est ce 
qui devrait produire chez nous la crainte d'agir autrement. Pas d'avoir peur de Dieu, mais de respecter et 
d'honorer ça, reconnaissant que les choses sont supposées être comme ça. Ce serait probablement la 
dernière des choses que je serais prêt à faire sur la terre. C'est comme d'aller travailler le vendredi soir, 
ou d'aller travailler pendant le Sabbat, parce que mon patron a pleurniché, disant qu'il ne pouvait 
compter sur personne d'autre. Et donc, je vais y aller cette semaine. Et ça se reproduit deux mois plus 
tard, et donc je vais y aller aussi cette semaine. 

Et si votre conviction est que ce qu'ils veulent faire vous est égale, "Ça m'est égale si vous faites faillite, 
je suis désolé, mais je ne viendrai pas travailler ce jour-là. S'il le faut, j'irai trouver du travail ailleurs, 
parce que Dieu va m'aider à trouver un emploi, peu importe ce que c'est. Mais je ne viendrai pas 
travailler samedi." Parce qu'il y a des gens qui se sont laissés forcer à faire des choses comme ça. "Juste 
pour une demi-heure, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un d'autre pour venir dans le magasin. Vous n'avez 
qu'à rester là. C'est un cas d'urgence." 

"C'est le cas du bœuf dans le fossé." Bien sûr, ils ne vont pas dire ça aux gens de l'Église, mais c'est ce 
qui se passe dans la pensée de la personne… "Ça doit être comme le bœuf dans le fossé, donc c'est 
faisable." Il arrive des fois où c'est vraiment le cas d'un bœuf dans un fossé, mais si vous êtes tournés 
vers Dieu et que vous cherchez l'esprit de Dieu, vous allez arriver à des conclusions et des décisions qui 
sont agréables à Dieu. 
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Comment gérer ça? Comment vous allez vous occuper de ça? "D'accord, je vais aller là-bas, fermer le 
magasin et mettre un écriteau sur la porte. Ça règlera la situation. Pas besoin d'aller travailler. Et il 
arrivera ce qui arrivera. Si le patron n'est pas content, j'irai trouver un autre travail. Dieu va m'aider. 
Dieu me bénira."  

Et donc, les gens sont mis à l'épreuve par des choses comme ça. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est 
incroyable de voir ce que nous avons à affronter, les choses qu'on doit traverser pour apprendre. Si on 
comprend que nous sommes en présence de Dieu, que Dieu est avec nous continuellement, que Dieu a 
un dessein pour nous, qu'Il nous aime, qu'Il nous a appelé dans un but bien précis et que nous avons… 
La voie et grande ouverte pour nous. Tout ce que nous avons à faire c'est d'y marcher. C'est tout ce que 
nous avons à faire. Tout est là pour qu'on puisse réussir, pour qu'on fasse partie de la Famille de Dieu, 
rien ne devrait nous entraver, nous empêcher, rien. Rien. Qu'est-ce qui pourrait avoir cet effet? Qu'est-ce 
que c'est? 

C'est pour ça que j'adore ce que Paul disait dans Romains, "Qu'est-ce qui pourrait nous séparer de 
l'amour de Christ, de l'amour de Dieu? Quelle épreuve? Quelle difficulté? Quel être d'esprit? Rien. 
Personne. Aucun pouvoir, même pas la mort. Et ça, c'est un choix. Impressionnant. 

Donc là encore, les murmures, les complaintes. Et cette occasion-là était l'une des pires. C'est ce qu'il y 
a eu de pire à l'époque, avec tout ce qui se passait. Le collège était sur le point de fermer ses portes. 
Vous pouviez voir où allaient les choses. Quand j'ai reçu mon diplôme en 1975, il y avait une différence 
énorme entre Bricket Wood, Big Sandy et Pasadena en Californie. Ceux qui faisaient partie de Bricket 
Wood, étaient méprisés, parce que les gens se disaient, "Vous êtes plein de suffisance, des gens de 
droite." Et il est possible qu'on ait été comme ça. Mais il vaut beaucoup mieux être comme ça, plutôt 
que de désobéir et de faire des compromis quelque part ailleurs, jusqu'à ce qu'on progresse et qu'on 
puisse gérer les choses d'une manière plus équilibrée.  

C'est à cette époque que j'avais parlé de ce qui se passait au collège à l'époque, comme avec la Fête de 
cette année-là. Plusieurs personnes de l'Ambassador College avaient reçu la tâche d'aller dans des sites 
de Fête pour contribuer et servir dans les tâches administratives de la Fête, pour aider avec tout ce qui 
se passait, que ce soit au site des Ozarks, près du lac, où ils étaient dans des tentes, en camping, les gens 
pouvaient obtenir des boissons et des collations, ou même des choses, que ce soit peut-être quelque 
chose d'autre. Mais bref, quoi qu'il en soit, nous avions des tâches variées à accomplir. Peut-être avec 
des programmes de jeunesse, ou avec les jeunes adultes ou les célibataires, ou peu importe ce que 
c'était, plusieurs catégories comme ça, de choses qui étaient organisées à l'époque. 

Mais je me souviens – pardonnez-moi de vous raconter encore une fois cette histoire – on m'avait donné 
la responsabilité de travailler avec deux projets de jeunes à l'époque, pour des gens qui… Plus tard, ça 
s'était appelé Y.O.U.  Ça ne s'appelait pas comme ça à ce moment-là, c'est ça? Et donc, ce qu'on a 
appelé plus tard, Youth Opportunities United, c'était un format structuré pour les adolescents dans 
l'Église. Nous avions donc encore des programmes comme ça.  

Et à cette occasion, ils avaient organisé un bal, et quelqu'un avait loué un bateau, et j'étais en charge 
pour surveiller tout ça, pour que tout se passe bien, s'assurer que le groupe de musiciens embauché pour 
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l'après-midi, prenne le bateau au bon moment (je ne les avais pas embauchés, mais quelqu'un d'autre). 
Mais ils s'étaient entendus, ce que je ne savais pas, pour qu'un autre groupe vienne à bord, pas celui 
qu'ils avaient à l'origine, mais je m'étais dit, "D'accord, allez-y, on y va", et on n'en avait pas vraiment 
parlé. Mais bon, à l'époque ça n'était pas très bon, d'avoir ce genre d'agitation et de tapage, 
particulièrement avec l'état dans lequel se trouvait l'Église à l'époque. 

J'avais fait dans le passé l'expérience de la musique et je savais comment ça m'avait affecté. La musique 
a une très grosse influence et elle m'avait beaucoup affecté avant même de venir dans l'Église de Dieu, 
d'une manière très négative. Les gens ne pensent pas que la musique a du pouvoir, mais elle a un 
pouvoir terrible. C'est pour cette raison qu'il nous avait fallu faire très attention à ce qu'on allait 
transmettre dans la pensée, le genre de musique, ce qui est dit et tout ça. Et si vous ne pensez que ça 
n'affecte pas la manière de penser des gens, quand on en vient à boire et s'amuser, quand les gens sont 
ensemble en groupe, si les gens ne comprennent pas ça, alors c'est risqué. Parce que la plupart des gens 
qui aiment s'amuser comme ça, ne veulent pas en entendre parler.  

Mais bon, on est donc parti sur ce bateau, un de ces bateaux fluviaux avec une roue à l'arrière, je ne sais 
comment ça s'appelle. Un bateau à roue, un bon vieux bateau à roue, avec plusieurs ponts. Mais bref, 
les deux ou trois premières chansons, ça allait. Tout se passait bien, les gens dansaient, et puis ils ont 
commencé à se déchaîner. Je suis sûr qu'on nous entendait de chaque côté du lac, et pourtant, on était 
assez loin du rivage. Et donc je suis allé leur parler. Et je leur ai dit, "Vous voyez, nous sommes une 
organisation religieuse, c'est une assemblée d'Église qui se réunie ici, et on ne veut pas vraiment de ce 
genre de musique, on préfère vraiment le genre de chansons que vous avez jouées au début, avec les 
deux ou trois premiers morceaux." Et ils n'ont pas aimé ça, mais ils se sont cependant remis à jouer avec 
un autre morceau qui allait bien.  

Et donc, j'étais repartis dans un autre endroit du bateau quand tout-à-coup, ils ont recommencé. Et vous 
voyez, à ce moment-là, ça m'était égal s'ils allaient aimer ça ou pas. Et je me suis dit, "Vous allez faire 
ce que je dis. On vous paye." J'ai un travail à faire, je vais leur parler encore une fois. Ça n'était pas 
agréable, mais je savais qu'il me fallait le faire. Et donc, je suis retourné les voir et je leur ai dit la même 
chose. Alors le gars a pris le micro et il a dit à tout le monde, "Bon, combien d'entre vous veulent ce 
qu'on a joué au début?" Hmmm… "Et combien d'entre vous veulent le genre de musique qu'on vient 
juste de jouer?" "Ouais! Ouais! On veut ça!" 

Et j'ai répondu, "Je m'en fous. Je me fous de ce qu'ils veulent entendre, je vous dis ce que nous allons 
faire. Soit, vous jouez ça, ou pas." Et ils ont répondus, "Non." Et alors j'ai dit, "Alors, c'est fini." Et puis 
je suis allé voir le capitaine pour qu'il ramène le bateau au port et mettre une fin à tout ça.  

Je jour suivant…? Certains jeunes étaient des enfants de ministre et ils n'avaient pas aimé ma décision. 
Il y avait déjà ce genre de discorde dans l'Église. Il y en avait qui aurait bien aimé m'attraper par le col, 
bien que certains soient venus me confronter, il y en a eu plusieurs, mais heureusement, il y avait deux 
évangélistes du collège qui étaient prêts à me soutenir, disant qu'ils étaient bien contents que quelqu'un 
ait eu le courage de faire quelque chose comme ça.  
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Mais bon, un processus d'apprentissage. Mais dans cette situation, il s'agissait de l'attitude des gens et 
du genre de choses que les gens faisaient a Pasadena. Parce qu'à Bricket Wood, le collège avait fermé 
ses portes en 1974. Ils nous avaient dit qu'on pouvait soit aller à Big Sandy ou à Pasadena. J'avais choisi 
Big Sandy. L'endroit m'attirait pour une raison très importante. Mais bref, à Pasadena, c'était beaucoup 
plus libérale, et tout le monde le savait. L'Église le savait. Tous ceux qui venaient du collège de 
Pasadena, savaient que c'était beaucoup plus libérale qu'à Big Sandy. Et ne parlez sûrement pas de 
Bricket Wood, parce qu'on était considérés comme des Pharisiens, très loin sur la droite.  

Mais bref, c'était vraiment terrible de voir quelque chose comme ça se passer dans l'Église de Dieu, les 
gens faisant certaines choses, se donnant à la promiscuité, à des choses qui ne sont pas bonnes. Et 
plusieurs ministres donnant leur soutien à ce mouvement sur la gauche, si vous voulez, laissant les gens 
être plus libéraux. Mais bon, voilà ce qui se passait dans l'Église de Dieu, parce que M. Armstrong 
s'affaiblissait avec le temps, et puis ses problèmes de cœur ont commencé. Et toutes ces choses ont 
contribué à faire remonter les attitudes de certains évangélistes et des ministres sous leur direction, 
révélant dans quel camp ils se positionnaient. 

Quand vous pensez à ce genre de choses ayant lieu dans l'Église de Dieu, c'est pratiquement 
impensable. Ça ne l'est plus maintenant, parce que nous avons connu une Apostasie par-dessus tout ça, 
ce qui a été bien pire. Mais tout avait conduit à ça. On devrait être en mesure de voir cette progression 
et pourquoi c'est arrivé, et pourquoi Dieu l'a permis. Il ne l'a pas arrêté, parce que dans tout ce 
processus, les gens étaient mis à l'épreuve… Qu'est-ce que vous allez choisir de faire? Qu'est-ce que 
vous allez décider? Quelle est votre relation avec Dieu? Qu'est-ce que vous croyez? Impressionnant!  

Et puis la cinquième occasion. Au milieu de tout ça, pendant une période au cours de ces années, 
plusieurs choses étaient arrivées, et il devenait de plus en plus déconcertant dans l'Église de comprendre 
ce qui se passait avec le fils d'Herbert Armstrong, pourquoi son père avait dû le discipliner plusieurs 
fois. L'ayant démis de ses responsabilités pendant un temps.  

Et à cet égard, ça avait eu un effet sérieux sur l'Église de Dieu. C'était la bonne chose à faire, c'était bon. 
C'était positif, et il avait fallu le faire. Mais les autres, ceux qui se tenaient de son côté, ceux qui 
l'avaient vu à la télé et qui étaient venu dans l'Église grâce à lui (parce que c'est la voix qu'ils avaient 
entendue, parce que c'est lui qu'ils avaient vu) beaucoup d'entre eux se sentaient motivés à suivre sa 
direction. Et donc, ils étaient confrontés à quelque chose. Comment l'Église de Dieu est dirigée et 
guidée? Qu'est-ce que je suis supposé faire? Où dois-je placer mon soutien? Eh bien, ça n'aurait pas dû 
être un problème, mais ça l'a été.  

Il fallait que les gens soient confrontés à toutes sortes de choses pour être testés et mis à l'épreuve, afin 
de voir ce qu'ils allaient faire. C'est le processus de raffinage de Dieu. Il nous avait donc donné au sein 
de l'Église, des dizaines de milliers de gens, placés dans un environnement très particulier et parmi tout 
ça, certains étaient raffinés et amenés à…un peu plus à la surface, confrontant des choses, et se 
purifiant, à cet égard, parce qu'ils prenaient les choses en main comme Dieu voulait qu'ils le fassent. 
Les autres faisaient des choix différents et Dieu les rejetait, et ils se faisaient couper et séparer de 
l'Église. Ça a toujours été comme ça. Incroyable, parce que ces choses sont toujours arrivées. 
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Et quand je pense que Dieu avait dit aux Israélites, "Dix fois, regardez ce que vous avez fait." 
"Regardez ce qu'ont fait les enfants d'Israël, arrivé au moment d'entrer dans la terre promise, après avoir 
exploré le pays, encore une fois, une dixième fois, regardez ce que vous faites! Qu'est-ce que Je peux 
faire?" Dieu savait ce qu'Il allait faire dès le départ. Quarante ans n'ont pas été une surprise. 

J'espère que nous comprenons le pouvoir que Dieu Tout-Puissant a, pour réaliser un plan et un dessein, 
pour permettre à certains de remplir certaines fonctions, comme les douze hommes partis explorer le 
pays, deux rapportant un témoignage fidèle, et les dix autres avec des vues négatives. Une coïncidence? 
Une surprise? Soixante-dix palmiers? Les douze puits? Les gens peuvent penser que ce sont des 
coïncidences. Ce n'était pas du tout des coïncidences. 

Tout ce que Dieu fait à une signification. Le nombre d'hommes qui ont exploré la terre promise, les 
douze qui sont allés l'explorer, c'était prévu. Dix? Prévu. Deux qui sont restés fidèle? Prévu. Dieu allait 
œuvrer avec deux d'entre eux, deux qui resteraient fidèles et qu'Il allait faire traverser tout ça, Il les a 
mis là dans un but précis. Caleb et Josué. Extraordinaire! Ces choses n'ont pas été par hasard. 

Ce que je veux dire, c'est que j'espère que nous percevons le pouvoir de Dieu Tout-Puissant sur le plan 
spirituel, parce que c'est le processus spirituel par lequel Il œuvre dans la pensée de ces deux personnes, 
pour faire avec eux quelque chose de très différent des autres. Et si nous comprenons que ce genre de 
présence se situe sur un plan spirituel, alors c'est tout à notre avantage, nous donnant d'avoir avec Dieu 
Tout-Puissant, une relation beaucoup plus forte. C'est extraordinaire. 

Et donc, la plupart d'entre eux voyaient ça sur le plan physique, mais certains d'entre eux l'ont vécu sur 
le plan spirituel, parce que Dieu Tout-Puissant œuvrait avec eux pour les 144 000. Extraordinaire, de 
comprendre ces choses et de voir comment Dieu œuvre et pourquoi Il œuvre de cette manière. 

Et donc, là encore, j'espère que nous comprenons beaucoup mieux la différence entre la présence 
physique de Dieu, et puis de voir combien Dieu nous a élevé à une présence spirituelle, et ce que ça 
devrait signifier pour nous, quelque chose que parfois nous ne saisissons pas au point où nous devrions 
nous efforcer de le comprendre. Parce qu'on a besoin de tout faire pour progresser de plus en plus dans 
ce domaine. 

Retournons voir les occasions où Israël s'était rebellé contre Dieu, avec maintenant les cinq autres 
occasions. 

La suivante se trouve dans Exode 17. Après avoir quitté le Désert de Sin, les Israélites sont arrivés à 
Rephidim, et encore une fois, ils se sont mis à se plaindre, parce qu'il n'y avait pas d'eau à boire. Ils 
avaient fait ça avant, et là encore ils s'y remettaient. On se demande, combien de fois? Combien de fois 
allez-vous vous plaindre de ceci ou cela? N'avez-vous rien appris? Quand vous n'aviez rien à manger – 
Il vous a nourri. Vous n'avez pas faim. Vous n'avez pas à vous soucier de ça. Chaque fois, Il vous a 
donné de l'eau à boire. Vous n'êtes pas sur le point de mourir, personne n'est mort à cause de ça. Pour 
sûr, certains sont morts à cause de leur rébellion. Les gens meurent aussi spirituellement, à cause de leur 
rébellion. 
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Ils ont donc commencé à se plaindre à Moïse et le critiquer, "Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte, et 
tu nous amènes ici pour nous tuer?" C'est comme si "Tu nous as amené là pour nous mettre à mort." "Il 
ne devrait pas construire cet édifice. Dieu essaye de lui montrer qu'il ne devrait pas le faire."  

Exode 17:3 – Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte, pour nous faire mourir de soif avec 
nos enfants et nos troupeaux? Et donc Moïse a demandé à Dieu d'intervenir. Parce que les enfants 
d'Israël, comme on nous le dit, étaient prêts à le lapider. Et donc, c'est arrivé plus d'une fois. "Ils sont 
prêts à me tuer."  

J'espère qu'en suivant le cours de cette histoire, vous pouvez réaliser que Moïse était de plus en plus 
épuisé. C'était comme si… vraiment je suis impressionné de tout ce qu'il a subi, d'être responsables de 
centaines de milliers de gens avec tout ce qui se passait, et à ce moment-là après tout ce qui était arrivé, 
ils sont prêts à se retourner contre vous. Vous vous dites, d'accord.  

Dieu avait donc dit à Moïse de prendre le bâton et de frapper le rocher d'Horeb, et de l'eau aller en 
sortir. C'est donc ce qu'il a fait. Il a ensuite appelé cet endroit, Massah, ce qui veut dire "tenté", ainsi que 
Meribah qui veut dire, "contester; querelle; se plaindre; contention." Là encore, ce sont les deux mots 
qui décrivent cette région. Ils leur avaient donné deux noms qui montraient ce qui s'était passé.  

Exode 19, avec la septième occasion. C'est ici le passage où Dieu avait rassemblé les enfants d'Israël 
devant la Montagne de Sinaï, le peuple était effrayé de ce qu'ils voyaient devant eux, ou de ce qu'ils 
allaient voir, si vous voulez, parlant à l'époque, de la manifestation physique des choses que Dieu allait 
leur permettre de voir, pour révéler que Sa présence était avec eux. Bien sûr, Il avait déjà fait ça 
plusieurs fois par Ses interventions multiples. Ils auraient dû réaliser ça.  

Mais Dieu Se servait de cette démonstration impressionnante, totalement physique, pour stimuler une 
crainte, la crainte de désobéir à Dieu. Il a un pouvoir incroyable; ne vous approchez pas de la montagne 
ou vous allez mourir. Et ils en étaient convaincus, alors ils ont obéi. Ils avaient vu suffisamment de 
preuve pour en être convaincus. Ils ne vont rien tenter. Ils avaient déjà vu ce qu'Il avait fait au Pharaon 
et à son armée.  

C'est dommage que les gens ne comprennent pas que quand ils arrêtent de donner la dîme, ils vont 
mourir. C'est dommage que certains ne comprennent pas que quand ils préfèrent avoir une certaine 
relation qui les éloignent de l'Église, que ça va les faire mourir. Parce qu'ils sont obligés de faire des 
compromis dans certains domaines et que ça les force à se détourner de Dieu, que ce soit avec le Sabbat 
ou leur dîme, parce que l'autres personnes ne veut pas les voir donner la dîme et ils se laissent faire.  

C'est quelque chose qui est arrivé dans l'Église de Dieu des milliers et des milliers de fois, et ça 
continue jusqu'à maintenant. Ça arrive toujours de temps en temps. Ça ne fait que continuer. Ils ne 
réalisent pas qu'ils vont mourir de deux manières. L'une est physique, parce qu'ils ne vont pas continuer 
à vivre dans le nouvel âge. J'espère que vous en êtes totalement convaincus. Et ce n'est que par la 
miséricorde de Dieu, si les gens n'ont pas été trop loin à trahir Dieu et en prenant le sacrifice de Christ à 
la légère – ce qui sont des choses mentionnées dans les écritures, sur lesquelles je me demande parfois, 
parce que le jugement de Dieu dans ces choses n'a pas encore été totalement révélé, ce que ça signifie 
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vraiment n'est pas encore très clair, si de faire ce genre de choses va être jugée vraiment durement, ou si 
ça va vraiment faire très mal.  

Et donc, la crainte est quelque chose de bon. Non pas avoir peur de Dieu, mais d'aimer Dieu. Mais ça 
devrait nous permettre aussi de surmonter certaines choses. Je veux dire, qui pourrait s'imaginer 
travailler pendant le jour du Sabbat? Qui pourrait s'imaginer travailler un Jour Saint? Qui pourrait 
s'imaginer ne pas donner la dîme à Dieu? Mais ça arrive. Ça vous coupe le souffle. 

Et donc là encore, dans ce passage en particulier, ils arrivent à la Montagne de Sion et le but de tout ça 
était de leur faire ressentir de la peur. Allons maintenant voir quelques écritures. Allons lire Exode 20, 
on va commencer là, juste pour voir une partie de ce processus. Parce que ça commence dans Exode 19 
et ça va jusqu'à 32, ce processus tout entier avec toutes les leçons que ça enseigne. 

Exode 20:18 – Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette; ils voyaient les 
éclaires et les flammes. Pensez à ça, Dieu leur révélait Sa présence par des manifestations physique de 
choses extrêmement impressionnantes. Et ça me fait penser que c'est exactement la même chose qui va 
se passer, mais à une échelle beaucoup plus gigantesque, pour changer ce monde et forcer l'humanité au 
point où le gouvernement de Dieu pourra régner sur la terre. 

…les tonnerres et le son de la trompette. Ne pensez-vous pas qu'il y a là une signification parallèle, 
qui nous enseigne quelque chose et nous montre le sérieux de la situation? …ils voyaient les flammes 
de la montagne fumante. Les nations en fumée. C'est ce qui va arriver pour permettre aux gens de 
réaliser que c'est la présence de Dieu. Dieu est en train de permettre tout ça. C'est ce qu'il faut qu'ils 
arrivent à comprendre. Pour la plupart, les nations en sont responsables, mais d'autres choses vont 
arriver que Dieu Lui-même fera subir à l'humanité. 

…a ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait à distance. La peur peut être bonne et saine, à cet 
égard, si elle permet aux gens de respecter Dieu et d'écouter ce qu'Il dit. 

Verset 19 – Ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons; mais que Dieu ne nous 
parle pas, de peur que nous ne mourions. Et d'autres écritures parlent de ce qu'ils ne pouvaient pas 
entendre, c'est la loi qu'ils ne pouvaient pas entendre. Elle leur avait posé un problème. C'est de ça qu'ils 
avaient peur. Ils avaient aussi peur de cette puissance, bien sûr, mais c'était plus profond que ça. Il 
s'agissait de ce qu'ils avaient entendu. Ils n'ont pas aimé ça. 

Je peux vous dire que ça va changer…Vous prenez un peuple qui n'a pas beaucoup de moralité, parce 
qu'ils n'en avaient pas beaucoup. Ils vivaient charnellement, comme les autres êtres humains, et tout à 
coup Dieu Tout-Puissant qui vous a fait sortir de l'Égypte, vous donne des lois par lesquelles il vous 
faut vivre. Ne commettez pas l'adultère? Un grand nombre d'entre eux allait être affectés. Ne pensez-
vous pas qu'ils s'y donnaient facilement? Ça allait affecter beaucoup de gens. Et ainsi de suite. Voler? 
Vous pensez que les gens ne faisaient pas ça? 
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Ce n'était pas l'Église de Dieu qui avait quittée l'Égypte, et même si ça l'avait été, il y aurait eu des 
adultères, les gens auraient volé, et ainsi de suite. Parce que c'est arrivé dans l'Église de Dieu, depuis 
que j'en fais partie. 

Verset 20 – Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas; car c'est pour vous mettre à l'épreuve que 
Dieu est venu, Et donc, "Il est là, nous sommes en Sa présence, Il est sur cette montagne dans cette 
démonstration de la grande puissance qu'Il vous donne de voir, pour vous mettre à l'épreuve." …et c'est 
pour que vous ayez Sa crainte devant les yeux, parce que c'est bon pour vous et c'est le 
commencement, pour que vous viviez correctement. Et ils étaient une nation charnelle, il fallait 
s'occuper d'eux sur un plan physique. 

…afin que vous ne péchiez pas. Le peuple restait à distance; mais Moïse s'approcha de la nuée où 
était Dieu. L'Éternel dit à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël: Vous avez vu que Je vous 
ai parlé depuis les cieux. 

Mais il faut en connaître la bonne traduction. Certains passages en sont tellement loin, qu'ils ne 
comprennent pas, point final. On nous dit (pas ce qui est écrit, parce que ça n'exprime pas du tout le vrai 
sens), Tu ne feras pas d'Elohim, de Dieu en argent, ou de Dieu (Elohim) en or. Tu ne feras pas de 
dieux en or. Voilà exactement ce qu'Il a dit. 

Allons maintenant un peu plus loin, parce que tout ça va maintenant avoir un sens. Exode 24, c'est ce 
qu'Il leur a dit. Et dès ce moment, c'est là où ils ont échoué. Après qu'Il ait dit, "Ne faites pas ça!" N'est-
ce pas vraiment stupéfiant? De tout ce que Je vous ai dit jusqu'à maintenant, de tout ce que Dieu avait 
donné à Moïse de leur dire, c'est ça en particulier qui a été un problème. Pourquoi? Dieu savait 
exactement ce qui allait arriver. Dieu le savait! Dieu sait très bien ce que les êtres humains vont faire 
dans certaines circonstances. Un peuple très charnel, ils n'étaient pas très dur de savoir exactement ce 
qu'ils allaient faire. "fabriquer d'autres dieux pour nous ramener en Égypte. Eux, tout au moins, nous 
ont laissé partir." 

Exode 24:12, sautant quelques chapitres, L'Éternel dit à Moïse… Et donc c'est un peu plus loin dans 
l'histoire. Monte vers Moi sur la montagne, et reste là; Je te donnerai des tables de pierre, la loi et 
les ordonnances que J'ai écrites pour leur instruction. Ça va être quelque chose de permanant. "C'est 
ce que vous aurez. Et c'est ce que tu devras enseigner." 

Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il dit aux 
anciens, notez bien ça, verset 14, Il dit aux anciens, Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous 
revenions auprès de vous. Hmmm, d'accord. C'est incroyable comment pensent les êtres humains. 
Faites ceci, ne faites pas cela.  

N'allez pas au nord de cette rue à Orlando pour chercher un site de Fête pour l'Église de Dieu. N'allez 
pas dans ces quartiers. N'allez pas au nord de Sandy Lake. Restez au sud. Et ils sont revenus avec un 
rapport agréable sur un hôtel au nord de Sandy Lake. Je crois que c'est le nom de la rue. Et "Ce serait 
génial! Les hôtels sont à très bons prix et nous serions probablement en mesure de faire une très bonne 
affaire." Hmmm. Qu'est-ce qu'on vous avait dit? Rébellion, rébellion, rébellion, n'écoutant pas Dieu.  
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Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous. C'est simple, une instruction 
simple pour ceux qui sont mis en charge, ceux qui sont supposés être les chefs sous la direction de 
Moïse pour servir le peuple. Voici, Aaron et Hur resteront avec vous. Si quelqu'un a un différend, 
c'est à eux qu'il s'adressera. Et donc, s'il arrive quelque chose, allez leur parler. Ils s'en occuperont.  

Moïse monta sur la montagne et la nué couvrit la montagne. Il a disparu. On ne le voit plus. On ne 
sait pas où il est allé. Le brouillard est épais. Ils l'ont vu arriver. Et Moïse a disparu.  

Verset 16 – La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 
six jours. Mais ça n'est pas tout. Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. 
L'aspect de la gloire de l'Éternel, et puis on nous montre ici, on nous dit, L'aspect de la gloire de 
l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne. Et donc ce qu'ils voyaient 
d'en bas avait disparu dans le brouillard, et maintenant ce qu'ils voient c'est un feu dévorant. Pouvez-
vous imaginer ça sur toute la montagne, tout le sommet de la montagne embrassé par un feu énorme? 
Jusque-là ils avaient vu beaucoup de choses, l'une d'entre elle était l'ouverture de la Mer Rouge, mais 
dit donc, ça, c'était encore plus grand. "Et Dieu parlait, mais on voulait que ce soit Moïse qui nous 
parle, et maintenant, regardez là-haut. Et vous savez? Moïse est là-haut, c'est là qu'il est allé. Et tout ce 
qu'on voit, c'est du feu." Ne pensez-vous pas qu'ils ont commencé à douter, que le septième jour les 
choses se sont un peu envenimées.  

…était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. C'est 
ce qu'ils pouvaient voir. 

Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 
quarante jours et quarante nuits. Pas trente-neuf, pas quarante-et-un, pas trente-six, quarante. 
Pourquoi? Quarante, devrait avoir pour nous maintenant une grande signification, si nous le 
comprenons.  

Et que vont-ils faire? Mais bon, vous ne pouvez que sourire à ce genre de situation, parce que nous 
avons parfois la tête tellement dure. Nous sommes tellement entêtés, tellement égoïstes. La nature 
humaine est…La nature humaine est écœurante, et quand vous comprenez vraiment toute l'histoire, 
vous découvrez à quel point elle est écœurante.  

C'est pour une bonne raison que Dieu nous a fait comme ça, pour que nous soyons d'une mentalité qui 
est contre Lui. Ce qui est vraiment stupéfiant. Il nous a fait avec une mentalité qui Lui résiste, qui est 
contre Lui. "La pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Elle n'est pas soumise à la loi de Dieu et elle 
ne le peut pas." À moins que Dieu attire, appelle et œuvre avec quelqu'un. Ils ne le peuvent pas, ça leur 
est impossible.  

Et ça vous coupe le souffle de comprendre ça. C'est vraiment extraordinaire à comprendre. Et plus nous 
arrivons à comprendre d'où vient cette mentalité et pourquoi Dieu nous l'a donné, c'est parce que c'est la 
mentalité de Satan. L'Égoïsme totale. Il veut que nous en fassions l'expérience, que nous vivions avec 
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ça en tant qu'êtres humains, pour savoir ce qu'est d'avoir une mentalité contraire à Lui. Satan fut le 
premier à s'opposer à Dieu, à être anti-Dieu, contre Dieu.  

Je vais maintenant m'arrêter parce qu'il est déjà 4 heures. Mais à la base, ces choses avaient eu un effet 
sur eux. Les premiers six jours avaient déjà eu un impact. Moïse avait disparu dans le brouillard, et ils 
étaient supposés attendre qu'il revienne. Et puis le septième jour, le brouillard, on nous parle de ce qui 
s'est passé. On nous parle de quelque chose qu'ils pouvaient voir du pied de la montagne, rien qu'un feu 
énorme. Voilà à quoi ça ressemblait pour eux. Et Moïse est là-haut, "On se demande ce qu'est arrivé à 
Moïse." Et bien sûr ils vont… Ils sont sensés attendre encore 33 jours. Est-ce qu'ils vont le faire? Non. 
La nature humaine, elle ne va pas attendre aussi longtemps. Il y a des raisons à ça. Parce que Moïse est 
monté là-haut, et nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Tout est en feu là-haut. Qui peut survivre ce 
genre de choses?  

Mais bon, si vous pensez que ça ne leur est pas venu à l'esprit, vous n'avez qu'à penser à certaines de ces 
histoires, alors que nous les lisons, puisque nous allons y revenir le Sabbat prochain.  

Mais je voulais vous lire un autre verset, parce que c'est ce qu'ils avaient dit. Après ça, quand vous lisez 
l'histoire à partir de l'Exode 24 jusqu'à Exode 32, Dieu est là-haut en train de parler avec Moïse, lui 
montrant Ses jugements et tout ça, les choses par lesquelles Israël devait être jugé, comment exercer 
toutes sortes de jugements, afin que les gens puissent comprendre comment juger les choses, comment 
faire les choses et comment il leur fallait vivre. Et puis il avait aussi donné d'autres instructions 
concernant la construction d'un temple mobile, si vous voulez, Il lui a montré comment construire le 
tabernacle avec toutes les choses qu'il devait y avoir à l'intérieur, ainsi que le sacerdoce et les offrandes 
et toutes les instructions que Dieu lui avait données pendant cette période de quarante jours. 

Et donc, une formation intensive avec un grand nombre d'instructions de la part de Dieu Tout-Puissant, 
des choses qu'il avait entendu et qui lui avaient été données de faire – vraiment stupéfiant, et tout ça 
pendant ces quarante jours.  

Et donc nous allons nous arrêter avec ce verset dans Exode 32, on saute plusieurs chapitres, parce que 
toutes ces choses sont décrites jusqu'à ce moment-là. Verset 1 – Le peuple, voyant que Moïse, et on 
nous dit "tardait", mais ce n'est pas le mot pour "tarder". C'est un mot très particulier.  

Bon, nous allons parler de ça la semaine prochaine. Nous n'avons qu'à attendre. Il ne s'agissait pas du 
fait qu'il tardait. L'histoire va beaucoup plus loin. C'est le fait que ça avait pris plus de temps que ce 
qu'ils imaginaient, mais l'histoire va plus loin. Extraordinaire!  
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