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Nous sommes dans la série intitulée En Présence de Dieu, avec maintenant la 4ème Partie.  

Au début de cette série, nous sommes arrivés au moment du voyage des Israélites où ils étaient sur le 
point d'entrer dans la terre promise. C'est à ce moment-là que Moïse avait envoyé douze hommes pour 
explorer le pays, après quoi dix sont revenus avec un mauvais rapport, un rapport négatif, ils avaient 
donné un compte rendu alarmant. 

Ça m'a rappelé un bon nombre de choses qu'on a vu souvent arriver dans l'Église de Dieu, le fait que de 
temps à autres certaines choses arrivaient et provoquaient des secousses, avec des gens qui venaient 
donner des rapports alarmants, des commentaires négatifs, exprimant ce qu'ils croyaient, ce qu'ils 
pensaient, ce avec quoi ils n'étaient pas d'accord et bla, bla, bla, bla. Mais bon, je vous ai raconté 
certaines histoires au sujet d'Herbert Armstrong, et des choses qui s'étaient passées au fil du temps. Et là 
encore, ce n'est que notre histoire. 

C'est l'histoire d'Israël, c'est notre histoire dans l'Église, c'est pourquoi il est bon pour nous d'y penser de 
temps à autres. Parce qu'on peut penser aux Israélites, ils avaient la tête dure, le cœur dur, et on se dit, 
eh ben mon vieux, ils étaient vraiment mauvais. Mais en réalité, la plupart du temps, on a vraiment été 
pires que ça, parce que nous avons eu, nous avons (ceux qui sont partis), ont eu accès au saint esprit de 
Dieu. Mais eux ne l'avaient pas. Et donc, d'avoir pris ce chemin est bien pire. Une fois que votre pensée 
est ouverte, quand quelqu'un est appelé dans l'Église de Dieu, et puis de commencer à murmurer, à se 
plaindre contre peu importe ce que c'est, contre quoi on n'est pas d'accord. 

Et cependant, nous voyons parmi ceux qui sont revenus, Josué et Caleb qui étaient très positifs, très 
heureux de ce qu'ils avaient vus, expliquant clairement qu'ils étaient très confiants. Ils avaient vu tout ce 
que Dieu avait fait jusque-là. Ils croyaient "Dieu va nous donner ce pays; nous n'avons pas à nous en 
inquiéter." Mais la réaction du peuple a été de croire les dix autres. Et donc, ils se sont mis à pleurer, ils 
ont pleuré et crié toute la nuit, murmurant et se plaignant de Moïse, sans comprendre qu'en fait, ils se 
plaignaient et murmuraient contre Dieu. Mais là encore, c'est la nature humaine, ça a même été comme 
ça dans l'Église de Dieu dans le passé.  

Nous allons maintenant réviser un peu plus que normalement, avec ce que nous avons traité le Sabbat 
dernier, parce qu'il est important de saisir la séquence des évènements, de manière à comprendre ce qui 
s'est vraiment passé. Parce qu'avec ce genre de choses, je n'aime pas lire ça comme on lirait une 
histoire. Parce que très souvent, on lit ce qui s'est passé comme une histoire. On la lit rapidement, mais 
on ne s'arrête pas pour réfléchir à toutes les implications. Pourquoi? Pourquoi cette situation est arrivée? 
Qu'est-ce qu'on peut en apprendre, et tout ça.  

Donc tout d'abord, Dieu avait parlé à Moïse de la manière dont les Israélites avaient réagi, ce qui se 
trouve dans Nombres 14:22, là où Dieu avait dit après ça… Il a répondu comme ça, bien qu'ils aient fait 
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ça, voilà ce qui va arriver. On nous dit, "Car tous les peuples verront Ma gloire, dans les prodiges que 
J'ai accompli en Égypte et dans le désert." Et bien sûr, ça ne veut pas dire tout de suite. Dieu déclare et 
révèle à certains moments, des choses qui sont liées à Son dessein et à Son plan pour l'avenir, et c'est ce 
qui se passe ici. Il montre clairement qu'un jour va venir où les peuples, qu'ils le croient ou non, qu'ils 
l'acceptent ou non, lors d'une grande résurrection, par exemple, à l'époque du Grand Trône Blanc, que 
les peuples allaient être exposés à la vérité. Ils seront confrontés à la puissance de Dieu Tout-Puissant, 
tout le monde va en entendre parler et ils verront cette gloire. En d'autres termes, ces choses sont 
arrivées, elles ont eu lieu, et la quantité de gens qui témoigneront de la résurrection et évidemment aussi 
de la résurrection de ceux qui font déjà partie de la famille de Dieu, toutes ces choses glorifieront Dieu. 
Elles montrent le pouvoir et la puissance de Dieu Tout-Puissant à faire toutes les choses qu'Il a faites.  

Et puis Il nous dit, "Pourtant, ceux qui M'ont mis à l'épreuve déjà dix fois, et n'ont pas écouté Ma 
voix…" et c'est là que nous nous sommes arrêtés. C'est donc à partir de là que nous allons continuer 
pour voir ce qui est en rapport avec ces dix fois. Nous avons déjà commencé à les revoir. Nous 
reviendrons plus tard à cette partie de l'histoire, mais de revoir ces dix fois est un bon exercice, dix fois, 
dix occasions où les Israélites ont murmuré, se sont plaints de ce qui s'était passé et ont critiqué Dieu, 
Moïse tout d'abord. 

Nous étions donc à la septième occasion où ils se sont rebellés, cette septième fois est arrivée, après que 
Dieu leur ait parlé à la Montagne de Sinaï, leur ayant donné les 10 Commandements. Ça a dû être 
incroyable, de voir une telle puissance. Je veux dire, de voir la Mer Rouge s'ouvrir et d'y passer à pied 
sec, a dû être incroyable pour eux. Mais ici c'était différent, dans le sens où c'était très effrayant. Ça ne 
les avait pas trop effrayés d'être poursuivis par les Égyptiens, parce que vous voyez que le sol était sec, 
et au-devant certains se sont mis à marcher, il était facile de les suivre.  

Mais cette occasion était différente, parce qu'ils voyaient là une puissance extraordinaire avec tout ce 
qui se passait sur la Montagne de Sinaï, le son très puissant qu'ils entendaient quand Dieu déclarait ces 
commandements. Et donc les enfants d'Israël avaient demandé à Moïse que lui leur parle, mais plus 
Dieu. Ce que d'autres passages des écritures nous révèlent, étant en fait à cause de la loi. C'était la vraie 
raison pour laquelle ils ne voulaient plus entendre Dieu, bien que la situation fût effrayante et tout ça. 
C'était trop pour eux. Avec ce genre de puissance et d'autorité, c'était plus qu'ils ne pouvaient en 
supporter. 

Et donc, avant que Dieu appelle Moïse au sommet de la Montagne de Sinaï (nous étions arrivés à ce 
passage), Il avait dit à Moïse de donner une autre instruction aux Israélites. C'est pour cette raison que 
nous nous sommes concentrés là-dessus, et nous allons nous y concentrer encore une fois. 

Exode 20:22. C'est donc après que tout ça soit arrivé. Dieu va faire monter Moïse au sommet de la 
montagne. L'Éternel dit à Moïse: Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël… Et donc, "Encore une 
chose que tu devras dire avant de monter sur la Montagne de Sion." Vous avez vu que Je vous ai parlé 
depuis les cieux, et j'avais donné la traduction correcte du verset 23, parce qu'elle est bâclée. Vous ne 
ferez pas d'Elohim puisque c'est le mot qu'on trouve ici, qui est dans ce cas "dieux", d'argent et des 
dieux d'or.  Vous ne ferez pas des dieux d'or. Et je veux dire, pouvez-vous être plus clair que ça? Ne 
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faites pas de dieux d'argent. Ne faites pas de dieux d'or. Et ne faites tout simplement pas de dieux d'or, 
point final.  

Et puis dans Exode 24:12, un peu plus loin, L'Éternel dit à Moïse: 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. Moïse se leva, avec Josué qui le servait, et Moïse monta sur la montagne de Dieu. Il 
dit aux anciens: Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions auprès de vous.  

Des instructions très simples. Pas difficiles, pas dures à comprendre. Ne faites pas des dieux d'or. Et 
puis ensuite, dans ce cas-là, aux anciens, aux chefs, qui devaient les attendre, attendez ici, jusqu'à ce 
que je revienne. Et j'avais donné l'exemple d'une année, où on recherchait un site de Fête en Floride, 
ayant demandé à quelques anciens, "N'allez pas chercher des hôtels au nord de Sandy Lake Road." Je 
ne peux pas m'empêcher d'y repenser, ça me revient tout de suite à l'esprit, parce que c'était le début des 
problèmes qui se sont manifestés plus tard et dont il avait fallu nous occuper. 

Et puis on nous dit, Voici, Aaron et Hur resteront avec vous; si quelqu'un a un différend, c'est à 
eux qu'il s'adressera. En d'autres termes, s'il arrive quelque chose, c'est à eux que vous devez poser les 
questions. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne.  

Et au verset 16 on nous dit, La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la 
couvrit pendant six jours. Et donc les enfants d'Israël étaient en mesure de voir ça d'où ils étaient, une 
nuée comme un brouillard, et on nous dit, Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la 
nuée.  

Et donc, le septième jour Il appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était 
comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Et là, c'est 
vraiment quelque chose d'extraordinaire. Il voit comme un brouillard sur la montagne de là où ils sont, 
et tout-à-coup, le septième jour, ça devient un feu dévorant qui couvre tout le sommet de la Montagne 
de Sinaï. Et c'est ce qu'ils voient d'en bas. Ils sont témoins de la manifestation physique de la puissance 
de Dieu.  

Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Mais souvenez-vous que pour les 
enfants d'Israël, ce qu'ils voyaient d'où ils étaient, "était comme un feu dévorant aux yeux des enfants 
d'Israël", c'est ce qu'ils pouvaient voir d'en bas.  

Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne 
quarante jours et quarante nuits. Il ne faut pas longtemps aux gens pour tomber dans la désillusion. 
Ils étaient supposés attendre. Et bien sûr, s'il le fallait, attendre en bas pendant quarante jours et 
quarante nuits. C'est ce qu'on leur avait dit de faire. "Attendez-moi ici jusqu'à ce que je revienne." 

Ils étaient nombreux à pouvoir leur amener des provisions, de la nourriture, mais Moïse leur avait dit, 
"Vous m'attendez ici jusqu'à ce que je revienne." Incroyable! Ils ont commencé à se demander. Une 
instruction aussi simple que ça, mais qui n'est parfois pas facile à appliquer. Notre nature humaine, si on 
ne fait pas attention, particulièrement quand il faut attendre et que le temps passe. Si c'est quelque chose 
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qui va vite, c'est une chose, mais même quand c'est comme ça, on peut facilement déraper, parce qu'on 
n'a pas écouter. Comme je l'ai mentionné au sujet de la Floride cette année-là.  

Mais s'il faut attendre plus longtemps, oh la-la. Là encore, j'ai déjà parlé de ça, mais je repense vraiment 
à M. Armstrong au sujet de la question de la Pentecôte. Il avait annoncé à tout le monde qu'il allait 
prendre son temps pour prendre cette décision. Il allait suivre un processus et ce processus a pris toute 
une année. Quand il a finalement pris la décision, et qu'il a annoncé le résultat de toutes ses recherches à 
l'Église, il savait et il voyait alors clairement que la Pentecôte ne devait pas être célébrée un lundi, mais 
un dimanche. Il a donc agi très méthodiquement, très systématiquement, et tout ça en grande partie dû à 
une crainte saine et une admiration qu'il avait pour Dieu, voulant enseigner et faire ce qui était juste. 

C'est comme quand il a observé les Jours Saints pendant sept ans. Il voulait être profondément 
convaincu que c'était la bonne chose à faire. Il ne s'est pas précipité pour le faire, en particulièrement au 
début quand Dieu commençait à révéler les choses à l'Église. C'était à l'époque une étape très nouvelle 
pour l'Église. Et donc plus tard, quand la question sur la Pentecôte est survenue, il y avait des gens qui 
ne pouvaient pas attendre.  

Il y a eu des gens, des ministres, qui se sont fâchés parce qu'il prenait trop de temps pour prendre cette 
décision. Les gens des deux côtés de la question, trouvant des choses à redire. Incroyable, la mentalité 
humaine. Et donc, toute une année. Ça n'était pas trop demander au peuple de Dieu. La majorité des 
gens n'ont eu aucun problème avec ça. "C'est l'apôtre de Dieu. Nous allons attendre, nous attendrons le 
résultat. Et quand il l'annoncera", quand il l'a finalement annoncé, c'est comme, mais c'est 
impressionnant, pendant tout ce temps vous pouviez prouver ces choses par ce que vous compreniez 
jusque-là, selon cette vérité présente, le fait que c'était un lundi. Vous pouviez le prouver. Mais alors, 
après la décision, vous regardez ça et vous vous dites, wow, c'est fou, parce qu'avant on avait tellement 
tort.  

Mais bon, quarante jours et quarante nuits. C'était trop leur demander. Et c'est ce qui devient important 
dans l'histoire comme vous allez le voir en continuant.  

Et puis Dieu continue en donnant à Moïse des instructions sur les questions de jugement pour le peuple, 
ainsi que d'autres instructions sur la construction d'un temple mobile en forme de tente, qui pourrait être 
transporté à n'importe quel moment; le tabernacle, et tout ce qu'il devait contenir, les objets pour les 
offrandes et l'établissement du sacerdoce. Et donc, cette période était remplie d'informations et des 
instructions que Dieu donnait à Moïse. 

Exode 32:1 – Le peuple, voyant que Moïse… Et on trouve le mot "tardait" comme je l'avais dit la 
semaine dernière. Et nous allons donc maintenant regardez ça un peu plus en détail, parce que nous 
sommes maintenant à ce point charnière. Le mot "tardait" en effet, c'est ce qui se passait, mais ce n'est 
pas vraiment ce que le mot d'origine signifie, si vous voulez. C'est un mot qui est plus en rapport avec le 
fait d'avoir honte.  

Ça montre une idée, la pensée qui reflète ce qui est important pour ces personnes. Alors, quand on nous 
dit "le peuple", vous devez réaliser de qui on nous parle en premier lieu. Ça parle de ces anciens, de ces 

�4



chefs, à qui avait été donnée une certaine responsabilité qu'ils n'avaient pas du tout assumé comme Dieu 
avait dit de le faire, comme Moïse en avait donnée l'instruction, ce qui reflétait ce que Dieu avait dit.  

Donc là encore, l'histoire décrit Moïse étant parti pendant longtemps, il tardait, ce qui semble être le 
mot approprié. Mais les gens ont parfois des difficultés à traduire certaines choses, parce qu'ils ne 
comprennent pas ce qui se passait, ce qui avait lieu dans la pensée des gens, réagissant aux instructions 
qu'on leur avait donné avant. Pour beaucoup de monde, tout ça n'est qu'une histoire. Non, c'est 
beaucoup plus qu'une simple histoire.  

Ce qui est important à comprendre, c'est leur réaction, comment ils ont réagi au fait qu'il était parti 
pendant si longtemps, l'effet que ça avait eu sur eux et ce que ça avait produit dans ce qu'ils pensaient. 
Parce qu'ils sont arrivés au point où pour eux, ils se sentaient un peu idiots d'avoir attendu aussi 
longtemps. "Il ne se passe rien. La montagne est toujours en feu! Tout ce qu'on voit, c'est des flammes. 
Ça fait quarante jours et quarante nuits qu'il est là-haut. On ne sait pas ce qui lui est arrivé et on est 
toujours ici à l'attendre? Mais il est évident qu'il ne va pas revenir." C'était la mentalité. Voilà comment 
ça marche. Impatient, incapable de suivre une instruction, toujours pas inspirés par tous les prodiges 
que Dieu avait fait pour eux, n'écoutant toujours pas Moïse. Stupéfiant!  

C'est pour ça que je n'en reviens pas de voir notre histoire, et je repense à toutes les preuves apportées 
par tout ce qui avait été donné à Herbert Armstrong, commençant, si vous voulez, rien qu'avec les Jours 
Saints, quand ils les ont observés pendant sept ans, tous seuls, lui et Loma. Et puis tout ce qui est venu 
après.  

Parce que jusqu'à ce moment-là, personne ne comprenait rien de ce qui était vrai, sans que Dieu l'ait 
révélé par Son apôtre. Ils n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient aucune de toutes ces vérités. Ils ne sont 
pas arrivés à comprendre ces choses par eux-mêmes. Ils n'ont pas compris les choses que Dieu avait 
données de comprendre et de saisir à Herbert Armstrong, pour qu'il les enseigne à l'Église. C'est 
impressionnant! Extraordinaire!  

Et donc, la preuve était là, visible pour tous ceux qui avaient l'esprit de Dieu, montrant qui était Herbert 
Armstrong. C'est pour ça que je me sens très bénis d'avoir vraiment pu me centrer sur ces choses dans 
ce livre. Parce qu'elles sont émouvantes, elles sont la preuve de l'œuvre de Dieu et montrent comment Il 
œuvre.  

Donc là encore, c'est un mot souvent traduit par "honteux", c'est souvent comme ça qu'on le voit dans 
les écritures, et pas "tardé" du tout, ça exprime beaucoup plus l'idée d'être confus par ce qui se passe. 
"On ne comprends pas cette situation. Il nous a dit d'attendre ici, mais on se demande où il est allé et 
comment de temps ça va durer." Ils n'avaient aucune réponse à leurs questions. Alors qu'est-ce que nous 
allons faire? 

Et donc ils étaient vraiment confus, mais le mot transmet aussi l'idée d'être embarrassés ou humiliés. Et 
il s'agit là de chefs qui ne veulent pas être humiliés, dans le sens de ne pas être vu comme ne sachant 
pas exactement ce qui se passe. Incroyable! 
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Quand vous pensez avoir l'autorité et le pouvoir sur les gens, il y a comme un besoin (les gens le 
prennent souvent comme ça), parce que c'est arrivé dans l'Église, c'est arrivé dans le ministère, c'est 
arrivé continuellement avec les évangélistes de l'Église de Dieu. Vous devez donner l'impression que 
vous savez. Vous devez savoir exactement ce qui se passe. Sinon, alors ils vont dire ce qu'ils pensent 
être en train de se passer. Parce que "Si je ne donne pas une réponse, ça va être embarrassant. On a 
l'autorité. On a le pouvoir. On est supposé tout savoir."  

Dans le temps, c'était comme ça dans l'Église de Dieu! J'espère que vous tous qui êtes là depuis 
longtemps, vous savez comment c'était, dans le sens de voir un ministre dire, "Mais je ne sais pas ça. Je 
ne peux pas vous donner une réponse." Et c'est comme si, "Vous n'avez pas la réponse?" J'espère que 
certains d'entre vous se souviennent de ça. Parce qu'on s'attendait que pour toute question posée, cette 
personne puisse répondre. Des âneries! Et quand ils ne savaient pas, ils inventaient une certaine 
réponse, parce qu'autrement, ils étaient gênés. Parce que l'idée était que nous avions ce pouvoir, cette 
autorité, et grâce à ça, on sait. 
Quand je vois ce genre de chose, ça me rappelle plusieurs exemples, qui rien que dans cette région, les 
leaders empestaient ce genre d'esprit. C'est vraiment une attitude et un esprit écœurant, pervers et 
dégoûtant. Et donc, attendre, c'est faire preuve de sagesse. Il est bon de poser des questions. Il est bon 
de dire, "Je ne sais pas." Il est bon de dire, "Pour le moment, nous ne savons pas. Cela n'a pas encore été 
révélé. Nous n'avons pas encore appris ça de l'apôtre de Dieu, Herbert Armstrong", pour quoi que ce fut 
à l'époque. 

Et donc là encore, une bien meilleure traduction: Le peuple, pas tout le peuple, ces gens du peuple, ces 
dirigeants. C'était les chefs; les principaux leaders. Tout comme les évangélistes étaient les leaders au 
quartier général, ceux qui n'avaient rien dit au ministère, alors que pendant deux ans ils savaient ce qui 
allait arriver, ce qui se complotait, prévoyant de tout reverser, jusqu'à changer le Sabbat et les Jours 
Saints. Ils ne savaient pas l'échelle de ce qui allait arriver, mais ils savaient que c'était en cours de 
préparation par certains d'entre eux, et ils n'ont averti personne. Ils savaient qu'ils étaient en train de 
préparer de la littérature avec leurs idées et leurs pensées, mais n'ont averti aucun de nous dans le 
ministère, tous ceux qui travaillaient dans les régions. Comment allons-nous savoir si on ne nous dit 
rien? Incroyable. 

Le peuple, se sentait humilié d'avoir à attendre que Moïse descende de la montagne, alors il 
s'assembla autour d'Aaron. Et qui est allé voir Aaron? Ce n'était pas des centaines de milliers de 
personnes. Ce n'était pas faisable. C'était les leaders. Ils s'étaient organisés comme ça. C'est les leaders 
qui étaient allés le voir.  

C'est pour ça qu'une fois j'ai dit à deux anciens, "Ça va venir, et vous devez décider dès maintenant. 
Vous n'avez pas le temps d'y penser. Quelle est votre position?" Et si nous ne savons pas 
continuellement ce qu'est notre position? Vous vous dites, quel dommage. Nous devrions toujours 
savoir ce qu'est notre position. Ça n'aurait pas dû être difficile à décider pour eux. Le jour suivant, il est 
apparu que j'avais été méchant avec eux, j'avais vraiment été méchant, je leur ai crié dessus, vraiment 
dur avec eux. Parce que je leur avais dit qu'il leur fallait dès maintenant prendre la décision, à savoir ce 
qu'ils allaient faire. Incroyable. "Soutenir Tkach, ou soutenir ce qu'on nous a toujours enseigné depuis 
qu'on est arrivé dans l'Église." 
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Donc là encore, Le peuple s'assembla autour d'Aaron, et lui dit: Allons-y! Fais-nous des dieux qui 
marchent devant nous. "Des dieux qu'on peut voir. Des dieux qu'on peut toucher de nos mains. Des 
dieux auxquels on peut s'associer." C'est à la base ce qu'ils voulaient, parce que c'était une chose 
physique et charnelle. C'était vraiment quelque chose de physique. Comment faites-vous des dieux? 
Hmmm. 

Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du 
pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. "Quarante jours! N'est-ce pas suffisant? Ça fait 
aussi longtemps qu'il est parti et regarde, la montagne est en feu. Qui peut survivre ça?" Il est facile de 
voir ce qu'ils ont pu penser. 

Aaron leur dit… Et ce qu'il a fait là est vraiment terrible. Ça vous coupe le souffle. Il a succombé à la 
pression, au stress du moment. Et tant de gens dans le passé ont aussi succombés à la pression du 
moment et ont écouté ce qu'ils n'auraient pas dû écouter.  

Je suis désolé, mais je ne peux pas m'empêcher de penser continuellement à notre histoire, à tous ce qui 
nous a conduit à l'Apostasie, et puis tout ce qui est arrivé après l'Apostasie et ainsi de suite. Ces choses 
devraient raisonner fortement dans nos pensées, pour tous ceux d'entre vous qui les avez vécus. Et ceux 
d'entre vous qui ne l'ont pas connu, que vous en tiriez les leçons, pour mieux comprendre notre nature 
humaine et comprendre comment nous sommes.  

Aaron leur dit: Otez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos 
filles, et apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les 
apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule, et fit un veau en or. Et ils 
dirent: Israël! Voici ton dieu. Qui a dit ça? Ces mêmes leaders. C'est vraiment stupéfiant que quelque 
chose comme ça puisse arriver, sur le plan physique. Mais ce qui est arrivé avec l'Apostasie, les choix 
que les gens ont fait, c'est vraiment bien pire que ça. Vraiment bien pire.  

Et ils dirent: Israël! voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il 
bâtit un autel devant lui, et il s'écria: Demain, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel! Et donc 
à mélanger les choses, une fête de l'Éternel; et voilà votre dieu, le veau d'or. 

Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices 
d'actions de grâces. Le peuple s'assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se 
divertir. "Faire la fête et s'amuser", et à la base c'est tout ce qui comptait.  

L'Éternel dit à Moïse: Va, descends; car ton peuple… Et ça, c'est vraiment marrant, "ton peuple". 
Car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte, il doit sûrement y avoir là un certain sens de 
l'humour, Car ton peuple, que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu/ont agi de manière 
perverse, c'est comme ça que le mot devrait être traduit, "agi de manière perverse." 

Verset 8 – Ils se sont promptement écartés. Ça n'a pas été long. C'est arrivé très vite. Incroyable! 
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Et donc, nous avons eu Laodicée qui a duré pendant une bonne période, plusieurs années après la mort 
d'Herbert Armstrong, quelques remous en 86, 87, 88, mais pas énorme, mais en 89 et 90, les choses ont 
commencés à s'intensifier un peu plus, les rumeurs circulaient ici et là, les gens posaient des questions, 
"Est-ce que c'est bien ce qui a été dit", parce que les choses étaient dites avec une langue fourchue.  

Mais après un temps, les gens savaient, quand nous sommes arrivés en 92, quand quelqu'un posait une 
question, rien qu'en entendant la question. C'est comme aujourd'hui, si un journaliste pose une question 
pour le président, pendant la conférence de presse – j'essaye de me souvenir du nom de cette femme. Je 
ne veux pas prononcer son nom de toute façon. Mais c'est lors d'une conférence de presse, quand les 
journalistes posaient des questions, vous savez tout de suite, d'après la personne qui pose la question, 
mais vous voyez, d'après leurs questions, où ils se situent. Vous savez automatiquement dans quel camp 
ils sont. De toute façon ils connaissent tous les journalistes. Mais très souvent la question était posée de 
telle manière que ça vous montre les convictions de la personne. 

Et donc, dans ce genre d'environnement les gens savent votre position par le genre de question que vous 
posez, et alors il vous donne un certain genre de réponse pour vous dissuader.  

Et donc, on voit le temps que ça a pris et ça n'a pas été long. Vous pensez au temps que ça prend. 
Combien de temps il a fallu pour qu'une Apostasie arrive après la mort de l'apôtre de Dieu? Ça n'a 
vraiment pas prit beaucoup de temps. De 1986 à 1994. Ça n'est pas très long dans l'ordre des choses 
pour l'Église de Dieu, mais pendant une période comme ça, évidemment, beaucoup de choses peuvent 
arriver.  

Et donc, Ils se sont promptement écartés. Pour ceux qui avaient l'esprit de Dieu, ça n'aurait jamais, 
jamais, jamais, jamais, jamais dû arriver, jamais. Et si on ne peut pas se tenir fermement à ce que Dieu 
nous a donné, alors quelle horreur. Quand Dieu nous a donné Son saint esprit et jour après jour le 
pouvoir de rester proche de Lui, de S'accrocher à la vérité présente, quel que soit ce qu'Il nous donne à 
un moment ou un autre, si c'est tout ce que nous avons à ce moment-là, c'est à ça que nous nous 
accrochons de toutes nos forces.  

Et puis on nous dit, Ils se sont promptement écartés de la voie que Je leur avais prescrite. Et là 
encore, je ne peux pas m'empêcher de repenser à notre époque, dans le passé, comment les gens se sont 
détournés rapidement de la voie, du mode de vie que Dieu nous avait prescrit de vivre, de la vérité qu'Il 
nous avait donnée. Incroyable! 

Ils se sont fait un veau qu'ils ont fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des 
sacrifices, et ils ont dit: Israël! Voici ton dieu. Ça vous coupe le souffle! Et on peut penser, en 
regardant ça sur le plan physique, que c'est vraiment de la folie, comment les gens peuvent-ils faire une 
chose pareille? Mais ce qui est arrivé dans l'histoire récente de l'Église est bien pire que ça, pas besoin 
de remonter loin dans le passé. Vous n'avez pas besoin de remonter jusqu'à l'Apostasie. Ces choses 
arrivent régulièrement, encore et encore, ou elles sont arrivées. 

"Israël, voilà ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte." C'est la même situation que quand les gens 
décident d'avoir quelqu'un d'autre pour les diriger, nous allons écouter quelqu'un d'autre, pour savoir ce 
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qui est vrai. Vous repensez à notre histoire et aux gens que nous avons connus et qui ont fait ça. Les 
gens se mettaient à écouter quelqu'un d'autre, disant quelque chose d'autre, très différent de ce qui avait 
été enseigné et que nous avions appris. Et si nous avons appris les choses qui sont vraies, comment 
pouvons-nous nous en détourner?  

Je pense aux vérités variées révélées au fil du temps, celle que nous avons vu arriver, des vérités sur le 
fait d'avoir vécu une Apostasie, des vérités sur l'homme du péché, les vérités au sujet de Laodicée, le 
fait de pouvoir comprendre ces choses, les pierres du temple, ce qui est arrivé à Laodicée et le fait d'être 
devenus tièdes. Ces choses étaient destinées d'arriver, parce que Dieu avait annoncé qu'elles arriveraient 
aux êtres humains quand ils allaient se laisser aller comme ça. Dieu sait ce que nous allons faire, ce que 
l'Église allait faire au cours des sept ères de l'Église, dépendant de ce qu'ils avaient à leur époque, rien 
qu'à cause de la nature humaine et de l'époque où ils vivaient.  

Il ne faut pas longtemps à quelqu'un, même avec l'esprit de Dieu, pour progressivement devenir 
mécontent et confronter à certaines circonstances, se tourner dans une autre direction, Incroyable.  

Ils se sont fait un veau qu'ils ont fondu, ils se sont prosternés devant lui, ils lui ont offert des 
sacrifices, et ils ont dit: Israël! Voici ton dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à 
Moïse: Je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Dur d'oreille. Incapable d'entendre. Qui ne 
veut pas écouter. À la tête dure. Au cou raide, parce qu'ils vont faire les choses à leur manière, c'est tout. 
Incroyable. 

Nombres 11. Et donc la huitième occasion se trouve dans Nombres 11. Là encore, nous arrivons à 
l'occasion numéro huit. La septième a été plutôt longue, à cause de ce qui leur était arrivé et tout ça. 
Mais dans Nombres 11, on trouve un compte rendu assez rapide, décrivant cette occasion un peu à la 
va-vite. C'est comme si cette écriture la mentionnait en passant. 

Et donc dans Nombres 11:1, on nous dit simplement… Là encore, ces choses sont très mal traduites. 
On nous dit, Le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Une très mauvaise 
traduction des mots et de ce que ça veut vraiment dire. Ça nous dit à la base, le mal du peuple qui se 
plaignait, parce que c'est ce qu'ils continuaient à faire encore et encore. 

Et donc c'est mentionné un peu en passant, mais Dieu réfléchit à ça et Il considère leur manière d'être, 
ce qu'ils continuent à faire encore et encore. Les ayant amenés à la Montagne de Sinaï, leur ayant donné 
les 10 Commandements, et regarde maintenant ce qu'ils ont fait, ayant fabriqué un veau d'or. Ces choses 
ne font que continuer. C'est leur nature. Ils sont comme ça, c'est un peuple au cou raide. Et donc à la 
base Dieu considère ça et Il pense à leur manière de vivre, parce qu'en continuant comme ça, ça va 
commencer à affecter le reste du peuple. Les leaders, les chefs se conduisent comme ça, et s'ils 
continuent comme ça, ça va influencer tout le reste du peuple. Ça a toujours été comme ça, même dans 
l'Église de Dieu.  

Et donc, dans ce cas particulier, c'était comme des remous qui se répandaient dans tout le camp d'Israël, 
ce qui se passait, leur manière de vivre, ils s'écartaient de plus en plus de tout ce qui était lié à ce que 
Moïse disait, et de ce qui leur avait été donné, concernant la loi. 
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Et alors on nous dit, Le mal du peuple qui se plaignait, parce que c'est ce qu'ils faisaient, et devant 
Dieu, c'était le mal, déplut à l'Éternel et l'Éternel l'entendit. Ça ne faisait que s'amplifier de plus en 
plus parmi tous les gens de l'assemblée. C'est ce que ce verset nous dit.  

Sa colère/Son mécontentement s'enflamma; et le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux, et dévora les 
extrémités, ça veut dire, "les bords, les côtés du camp. Et donc, voilà où c'est arrivé. Ça n'a pas eu lieu 
dans tout le camp, mais aux extrémités, sur les bords, les pourtours du camp. 

Et quand je pense à quelque chose comme ça, un exemple physique comme ça, ça me fait penser au 
nombre de fois ou le péché a pu entrer dans l'Église dans le passé. Il se manifestait sur les bords, aux 
extrémités, dans les recoins éloignés des autres, de ceux qui font ce qu'ils doivent faire. Et plus vous 
vous éloignez vers les extrémités, là où les gens en quelque sorte, personne ne prête vraiment attention 
à eux et ils font un peu tout ce qu'ils veulent, comme s'ils étaient un peu cachés, un peu à l'écart de la 
partie principale.  

J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est généralement ce qui se passe – sur les 
bords – parce que c'est là que les choses commencent à mal tourner. Et donc, c'est là où Dieu permet à 
ces choses de commencer.  

Le peuple cria à Moïse. Nous parlons d'un feu qui consumait les gens, passant d'une zone à l'autre, sur 
tout le pourtour et les bords du camp. Le peuple cria à Moïse, et Moïse pria l'Éternel, et le feu 
s'arrêta. Il donna à ce lieu le nom de Tabéra, ce qui veut littéralement dire, "Ça brûle", parce que le 
feu de l'Éternel avait brûlé, ou consumé, comme le dit le mot, parmi eux. 

Là encore, c'est un peu comme quelque chose qui passe rapidement, mais il s'agit d'un moment où Dieu 
considère leur rébellion et ce qui s'était passé, parce que ce qui se passait parmi le peuple aux extrémités 
du camp, est semblable à ce qui va se développer de plus en plus vers le centre du camp, quand on va 
entendre ça de plus en plus. Parce que c'est ce qu'ils avaient décidé de croire, c'est ce qu'ils préfèrent 
croire et tout ça. Bien qu'il y avait dans le camp des zones distinctives et définies, il y avait des gens qui 
préféraient être un peu plus à l'écart. Pourquoi? C'est la nature humaine.  

Et puis la neuvième occasion. C'est ce qui est décrit dans le verset suivant, à la suite de l'incident de la 
huitième occasion. Dans Nombres 11:4, on trouve le compte rendu de la neuvième occasion où ils se 
sont rebellés, ou qu'ils avaient parlé contre Dieu. 

Nombres 11:4 – La diversité de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de, on nous dit, 
"convoitise". Certaines traductions l'expriment comme "rempli d'un désire" ou "d'une envie intense". Ils 
essayent de regarder à ce qui s'est passé plus tard, et se disent, mais ils avaient une envie intense. Bon, 
d'accord. …ils convoitaient, ou avaient une envie intense, comme c'est décrit ici. Mais ça reflète ce dont 
il s'agissait vraiment, un désir très vif et très fort, ou un désir intense (on peut dire une forte envie), 
parce que nous savons ce qui s'est passé.  
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Mais là encore, pas de la bonne manière. Il nous faut bien comprendre ça, à cause de ce que ça va 
produire plus tard. Parce que ça va les conduire à se plaindre et à murmurer. Vous pouvez ressentir une 
envie très forte, si vous jeûnez pendant une journée, mais ça ne veut pas dire que vous allez commencer 
à critiquer Dieu ou à avoir de mauvais sentiment envers Dieu pour nous avoir donné le Jour des 
Expiations. Mais dans ce cas-là, il est question d'une certaine période, et d'une attitude qui dégénérait de 
plus en plus. C'est ce qui ressort dans l'histoire.  

Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. Et les revoilà à se plaindre, à pleurer et à 
murmurer, regrettant de se trouver là où Moïse les avait amenés, trouvant tant de choses à redire là-
dessus.  

Ça me fait penser aux gens qui sont appelés dans l'Église de Dieu, et du fait qu'ils ont les plus grandes 
richesses de toute la terre. Je pensais à ça ce matin, et je me disais, si seulement nous pouvions 
comprendre combien nous sommes riches, dans le sens de tout ce que Dieu nous a donné, plus que la 
major… Vous ne pouvez même pas dire la majorité écrasante, parce que ça va même plus loin que ça! 
C'est presque plus que toute l'humanité rassemblée au cours de 6000 ans. 

Seuls quelques-uns, parmi tous les milliards de gens qui ont vécu, ont reçu la vérité, ont eu l'esprit de 
Dieu qui a demeuré dans leur pensée, dans leur être. Et au cours des premiers 4000 ans, il y en a eu très 
peu avec qui Dieu a œuvré, un très petit nombre. Quand vous pensez aux 144 000, la plupart d'entre eux 
sont sortis de l'Église de Dieu au cours des 2000 passés. Ce qui ne représente pas beaucoup de gens au 
fil du temps.  

Alors, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être incapables de réaliser ce que nous avons! Si nous pouvons 
comprendre que nous sommes très riches, qui va abandonner ça sur le plan spirituel? Qui serait prêt à 
tout laisser tomber? Et pourtant, c'est arrivé encore et encore et encore, parce que les gens n'aiment pas 
comment c'est présenté. Ils n'aiment pas comment il faut le faire. Ils veulent que ça se fasse d'une autre 
manière. Comme avec les israélites, ils voulaient une autre manière de faire. "Nous voulons la terre 
promise, mais nous la voulons d'une autre manière. On veut simplement y aller et la prendre comme ça. 
On ne veut pas avoir à se battre, à faire la guerre pour l'avoir! 

Et "Je suis fatigué de m'entendre dire…" C'était quelque chose de très commun dans l'Église de Dieu, 
dans l'histoire que j'ai connue, dans ce que j'ai vu des gens qui se plaignaient et murmuraient, "Je suis 
fatigué de m'entendre dire combien je suis mauvais." D'accord. Et donc, sommes-nous supposés dire 
que nous sommes bons? Qu'est-ce que ça va produire dans la pensée humaine? "Nous sommes 
tellement bons. Nous sommes vraiment des gens bien. Nous sommes vraiment des gens de bien quand 
nous allons à l'Église." "Nous sommes vraiment bon quand nous…" faisons ceci ou cela. Parce que ce 
genre de mentalité vient du monde protestant, "Nous sommes des gens bien. Ce sont des gens bien." 
Vous vous dites, eh bien, ce qui est bon vient de Dieu et ça vient en vivant le mode de vie de Dieu et en 
obéissant à Dieu. 

Mais je peux voir, et j'espère que nous pouvons tous voir, très clairement, pourquoi la huitième occasion 
a eu lieu. Parce que parfois ça devient intenable. On se dit pourquoi, pourquoi ce genre de choses nous 
arrivent? Pourquoi en arrive-t-on au fait que les gens veulent quitter ce qui leur a été donné? 
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Ça me fait penser, rien qu'avec PKG. Nous avons toujours été un petit nombre, mais rien qu'au cours de 
notre courte période d'existence, nous avons vu passer des centaines et des centaines et des centaines de 
gens. Et pour moi, c'est époustouflant. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont nos choix. 
Les choix qu'il nous faut faire, la mentalité humaine et comment nous pensons. Et ça reflète combien la 
lutte est difficile, parce que vous devez vraiment, vraiment lutter, vous devez arriver à être 
profondément convaincus que ce qu'on vous a donné est vrai, et comme Dieu l'a dit, de nous y 
accrocher, de la garder, de rester sur nos gardes, en alerte, ce qui veut dire que vous allez vous y tenir de 
toutes vos forces.  

Et c'est ce qu'auraient dû faire les deux personnes dont je vous parlais, de faire un choix et prendre une 
décision instantanément. "Nous allons suivre ce qu'avait reçu Herbert Armstrong pour le donner à 
l'Église. Aucun doute là-dessus. Tu ne devrais même pas avoir à me demander ça! Pourquoi ressens-tu 
le besoin de nous dire… Pourquoi es-tu venu nous dire ça? c'est ce que j'aurais répondu. C'est ce que 
nous devrions tous faire. Mais ce n'est pas ce qui était arrivé, à cause de ce que nous sommes en tant 
qu'êtres humains.  

Si vous voulez vraiment ça, vous devez le chérir, vous devez en être reconnaissants, et vous devez vous 
battre pour ça de toutes vos forces. Vous devez être totalement dédiés et convaincus que c'est ça, je ne 
veux rien d'autre, voilà ce que je veux! Combien nous sommes bénis de voir tout ce que nous voyons! 
Toutes les vérités que nous avons, c'est incroyable, c'est extraordinaire!  

Et comme je le disais, j'ai à l'esprit le souvenir de certaines personnes, parce que les choses 
commençaient avec les leaders, les dégâts commençaient toujours avec eux, et puis ça se diffusait dans 
le Corps, les gens ayant à faire des choix, prendre des décisions parce qu'un tel avait dit ça, et si un tel 
pensait ça, alors, oh la-la… Et dépendant du niveau où se trouve la personne à ce moment-là, si elle est 
faible, alors, c'est sa faute. Mais là encore, si à un certain moment nous sommes faibles et que nous ne 
combattons pas comme nous devrions le faire, ne nous tournant pas vers Dieu comme nous devrions le 
faire, ne nous repentant pas du péché comme nous devrions le faire, alors on peut devenir des proies 
faciles. 

Ces choses nous enseignent énormément. On peut considérer les exemples physiques d'un peuple 
physique, d'une nation physique et trouver beaucoup de choses à redire à leur sujet, pensant, eh ben 
mon vieux, je n'arrive pas à comprendre comment ils avaient la tête si dure. Et pourtant, ce que nous 
avons fait en tant que peuple de Dieu, je devrais dire la grande majorité, avec ce qui s'est passé dans 
l'Église, sont des choses bien pires que ça. 

Et que pensez-vous que sera le jugement sur des gens comme ça? Que pensez-vous que sera le 
jugement de Dieu, si nous prenons à la légère le sacrifice de Christ que nous célébrons chaque année, 
auquel nous pensons chaque fois que nous nous repentons et que nous le prenons à la légère, partant sur 
une tangente pour faire quelque chose d'autre, différent de ce que Dieu nous avait donné? C'est 
vraiment une horreur. Et pourtant, pour beaucoup trop de gens, ils n'ont pas vu ça comme quelque chose 
de suffisamment terrible, parce qu'autrement ils ne l'auraient jamais fait. Des choix, des choix, des 
choix.  
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Continuons maintenant au verset 4 – Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et 
dirent: Qui nous donnera de la viande à manger? Et ce grondement devint tellement assourdissant 
que cette fois-ci, ça a vraiment affecté Moïse. Cette neuvième occasion a vraiment troublé Moïse plus 
que toutes les autres jusque-là. Il était pratiquement arrivé à sa limite. Je ne sais pas combien de 
cheveux il lui restait, mais il était sur le point de tous se les arracher.  

Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte, et qui ne nous coûtaient rien, 
des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail que nous avions. C'était tellement 
merveilleux d'être en captivité. Tellement bon d'être sous l'oppression du Pharaon. "C'était vraiment 
super d'avoir tous ces oppresseurs qui nous tapaient dessus, ou peu importe ce qu'ils avaient à faire pour 
nous forcer à produire encore plus pour eux. C'était tellement mieux là-bas, parce qu'on avait les 
concombres, les melons et les poireaux." Vous vous dites parfois, la pensée humaine, c'est comme si 
vous aviez perdu la tête, quand vous en arrivez à ce point, toute santé mentale, toute solidité a disparue. 
Et les gens qui commencent à dériver ont perdu la tête. Toute solidité d'esprit, toute santé mentale, qui 
provient de l'esprit de Dieu, a disparu. Vous ne pouvez pas faire ça avec l'esprit de Dieu.  

…et l'ail que nous avions. Mais maintenant, tout notre être s'est desséché: plus rien! Nos yeux ne 
voient que de la manne. "On en a vraiment marre. C'est tout ce que nous voyons. On ne voit plus de 
melon. On ne voit plus de concombre. On ne voit plus de poireaux." 

La manne ressemblait à de la graine de coriandre, et sa couleur ressemble à la couleur de la résine 
de gomme, un jaune pâle. Le peuple se dispersait pour la ramasser; il la broyait avec des meules, 
ou la pilait dans un mortier. Et donc ça leur donnait un peu de travail à faire. Hmmm. Tout comme 
vous le faites avec le blé, vous avez un peu de travail à faire pour le préparer. …les gens la cuisaient au 
pot, et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'une pâtisserie préparée avec de l'huile. 
Incroyable de voir ce que Dieu leur avait donné. Mais ce n'était pas suffisant. 

Et bien sûr à ce moment-là… Mais bon, je ne vais pas en parler. Nous y reviendrons plus tard.  

Verset 9 – Quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Moïse 
entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. Et donc cette 
situation s'était répandue dans tout le camp. Pouvez-vous imaginer? Des milliers et des milliers de gens. 
Et si vous allez marcher un peu, c'est ce que vous entendez, les complaintes, les pleurs, ces murmures. 
C'est ce que les gens…  

De nos jours, de quoi parlent les gens? Covid, Covid, Covid, les masques, les masques, les masques, les 
vaccins, les vaccins, les vaccins, et quoi d'autre? Biden, Biden, Biden. Mais aussi pas mal d'autres 
choses. Mais c'est assez prévisible, et c'est toujours parce que les gens ne sont pas satisfaits. Ils ne sont 
pas heureux, ce qui était compréhensible pour certains. Mais bon, mais là, vous mangez, vous n'êtes 
plus sous l'oppression du Pharaon, on ne vous bat plus, vous ne souffrez plus comme vous avez souffert 
en Égypte.  
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Mais on oubli très vite la vie qu'on avait avant, quand on n'avait pas encore été appelés dans l'Église de 
Dieu, ce qu'était de ne pas connaître la vérité, ce qu'était de mettre un arbre dans votre salon et de le 
décorer de lumière ou peu importe ce que vous avez fait, d'envoyer les enfants dans le jardin pour aller 
chercher des œufs colorés, et de nous mettre à penser "Tu sais, c'était tellement mieux à l'époque." 
Qu'est-ce qui arrive à la pensée quand elle en arrive là? C'est comme…? Mais bon, c'est arrivé à 
tellement de gens. Ça vous coupe le souffle. 

"Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente." Bla, bla, bla, bla, 
bla, bla, bla. Pouvez-vous imaginer? C'est comme la télé aujourd'hui. Mais avec la télé, vous pouvez 
tout au moins l'éteindre. Vous pouvez l'allumer pour un moment, mais vous ne pouvez pas en supporter 
trop, ou vous ne devriez pas en supporter trop. Ça vous rend fous. Vous essayez de voir les infos, vous 
allez sur d'autres chaînes, d'autres pays, et vous les trouver, quelque part. RT, China News, BBC, France 
26, peu importe ce que c'est. Mais pour les trouver ici? 

Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille et à l'entrée de sa tente. La colère de 
l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé, et il dit à l'Éternel: Pourquoi affliges-Tu Ton 
serviteur, et pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à Tes yeux, que Tu aies mis sur moi la charge de 
tout ce peuple? Et je ne peux pas imaginer la situation, parce que nous ne parlons pas de quelques 
centaines de personnes, nous parlons de plusieurs dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens. 
Ein, ein, ein… 

Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Alors là, ça devient très sérieux, c'est très audacieux de dire ça à 
Dieu Tout-Puissant. Est-ce moi qui l'ai enfanté, pour que Tu me dises: Porte-le sur ton sein, comme 
le nourricier porte un enfant, jusqu'au pays que Tu as juré à ses pères de lui donner? Des paroles 
vraiment directes, mais il avait une relation avec Dieu, et Dieu est miséricordieux.  

Verset 13 – Où prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car ils pleurent sur moi, en 
disant: Donne-nous de la viande à manger! Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il 
est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je Te prie, si j'ai trouvé grâce à 
Tes yeux. Et à la base, Si j'ai trouvé grâce à Tes yeux. En d'autres termes, Tue-moi maintenant si j'ai 
trouvé grâce à Tes yeux. 

C'est vraiment une chose incroyable. "Je préfère mourir." La situation devait être vraiment terrible, pour 
qu'il en arrive à ressentir ça. "Et si j'ai trouvé grâce à Tes yeux, règle-moi mon compte, met une fin à 
tout ça." Et que je ne vois pas mon malheur. Sachant où tout ça pouvait conduire, et le genre de 
choses qui pouvait arriver, ne voulant pas avoir du ressentiment contre Dieu, c'est comme s'il valait 
mieux finir ça dès maintenant, là où j'en suis en ce moment. 

Parfois on est confrontés à des choses difficiles, mais on doit toujours faire attention à ce qu'on dit à 
Dieu. Nous sommes donc très, très bénis pour tout ce que Dieu nous a béni de voir et ce que nous 
avons, et c'est vraiment extraordinaire. Mais c'est incroyable de voir ici, dix occasions qui ont eu lieu 
comme ça, l'une après l'autre. Et c'est ici la neuvième.  
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L'Éternel dit à Moïse: Assemble auprès de Moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël, de ceux 
que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui; amène-les à la tente 
d'assignation, et qu'ils s'y présentent avec toi. Et là, Dieu est arrivé au point où Il va aider Moïse, Il 
va l'aider à mieux s'organiser à cet égard, parce que jusque-là Moïse faisait tout lui-même. 

Verset 17 – Je descendrai, et là Je te parlerai; Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et Je le 
mettrai sur eux. En d'autres termes, "J'ai œuvré avec toi, et maintenant ils vont se joindre à toi et 
l'esprit qui est sur toi va se répandre pour être aussi sur eux, pour œuvrer avec eux, pour les conduire, 
les aider dans l'administration de ce qui est en train de se passer et pour conduire ce peuple dans la terre 
promise. 

"Et l'esprit qui est sur toi, Je le mettrai aussi sur eux." En d'autres termes, ce qui va les aider à savoir 
comment faire le travail, pour diriger, conduire et guider, pour avoir ce petit coup de main 
supplémentaire, lié aux tâches et aux responsabilités.  

C'est vraiment une chose extraordinaire à comprendre, même dans l'Église de Dieu, le fait que Dieu a 
établi un certain ordre des choses. C'est Lui qui donne ces aptitudes; quand il faut faire un travail, alors 
un soutien et de l'aide est fourni pour que les gens puissent percevoir et voir certaines choses. Et 
j'essaye toujours d'avertir les gens régulièrement et j'ai fait ça pendant longtemps dans l'Église, 
demandant aux gens de faire attention à ça, parce que vous allez être en mesure de voir et de 
comprendre des choses associées aux situations que les gens sont en train de vivre. C'est donc un 
processus d'apprentissage pour vous aussi, mais vous devez vraiment faire attention à ça, parce qu'il va 
vous arriver de percevoir des choses qui ne viennent pas de vous. Elles viennent de Dieu. Si on s'appuie 
sur Dieu, Dieu vous aidera à accomplir ces choses. Et il arrive parfois qu'il soit facile de voir des choses 
qui conduisent dans une mauvaise direction, et on veut s'impliquer là-dedans, ou on veut l'éviter. C'est 
dans ce cas-là que très souvent, j'ai dit aux gens de prendre du recul. 

Et très souvent, il faut que vous preniez du recul, laissant les choses suivre leur cours, parce que ça 
apporte aussi quelque chose. Il faut juger les choses quand il s'agit d'un péché, et si une situation est 
devenue tellement mauvaise qu'elle va pouvoir affecter et blesser les autres, mais vous ne pouvez pas 
protéger tout le monde en les empêchant de faire une grosse erreur, de vivre ce que sera la conséquence 
d'un mauvais choix. Vous devez rester centrés sur ce que Dieu dit être une question de péché qui peut 
faire mal au Corps. Alors, il se peut qu'il soit nécessaire d'intervenir, autrement, il n'est pas prudent de 
se mettre dans une position où on ne devrait pas être. Est-ce que vous comprenez? 

Mais bon, ce sont des conseils et des directives qu'on donne au ministère, et ce sont des conseils et des 
directives qui devraient continuellement être données au peuple de Dieu, concernant les dirigeants et les 
leaders. Et là, pour ceux qui allaient recevoir de l'aide, un soutien qui serait littéralement fourni pour 
voir et comprendre les choses qui concernent la manière de travailler avec Israël, suivant ce que Moïse 
leur disait, pour qu'ils puissent le comprendre rapidement et l'administrer rapidement s'ils le décidaient. 
Parce que les gens ne choisissent pas toujours de faire ça, mais là encore, c'est disponible.  

�15



Et donc, c'est extraordinaire de comprendre comment Dieu agit. Il agissait par Moïse, et au travers des 
personnes, qui elles travaillaient avec le peuple. Dans l'Église de Dieu, ça n'a pas toujours été pareil. 
C'est un système très structuré au travers du ministère. Ça a toujours été comme ça.  

Si dans le passé les gens avaient compris que quand ils murmuraient et se plaignaient de quelque chose, 
et commençaient à trouver à redire de la direction, des choix et des décisions qu'Herbert Armstrong 
prenait, s'ils avaient pu comprendre qu'ils le faisaient contre Dieu. Même avec les questions de 
maquillage. Même quand il s'agissait de quelque chose de très physique, parce qu'en fait il s'agissait 
d'avoir l'unité dans l'Église, de tous dire la même chose. Et puis, si ça changeait, retournant pour dire, 
"Non, pas de maquillage", ce qui est arrivé, alors qu'il en soit ainsi, parce qu'on veut être unis dans 
l'Église. Et c'est lui le serviteur de Dieu, c'est ce qu'il dit, espérant que nous avons appris que tout ce qui 
est lié sur la terre est lié dans les cieux. Voilà de quoi il s'agit. Incroyable! 

Dieu permet une grande liberté dans le but de pouvoir trouver l'unité. Dieu ne prend pas toutes les 
décisions. Il pourrait nous dire tout ce qui doit être décidé. Il ne le fait pas. Il nous donne des principes 
pour qu'on apprenne. Il nous donne des principes à suivre, et puis nous devons faire les choix et prendre 
les décisions. Nous le faisons tous dans l'Église de Dieu, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça 
qu'on progresse. C'est… C'est vraiment un processus d'apprentissage pour arriver à l'unité avec la 
pensée-même de Dieu Tout-Puissant – c'est vraiment ça – pour comprendre Ses jugements.  

C'est pour cette raison que Dieu avait donné à Moïse des jugements sur la manière de travailler avec les 
gens d'Israël. Parce que ça reflète la pensée de Dieu dans ce qu'on pense de la vie et comment nous 
vivons tous ensemble, ce que nous faisons et ce qui est la bonne chose à faire et la mauvaise, apprenant 
d'où ça vient et pourquoi on prend ces décisions. Ce ne sont pas des questions de ce qui est bien et ce 
qui est mal, mais c'est le fait d'en comprendre l'esprit.  

Dieu avait donné Son esprit à certaines personnes pour comprendre et saisir des choses, comme les 
jugements, pour les comprendre beaucoup mieux que le reste des gens de l'assembler d'Israël. 

Et donc Il dit, là encore, Je prendrai de l'esprit qui est sur toi, et Je le mettrai sur eux, afin qu'ils 
portent avec toi la charge du peuple, et que tu ne la portes pas à toi seul. 

Tu diras au peuple: Sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, puisque vous 
avez pleuré aux oreilles de l'Éternel, en disant: Qui nous fera manger de la viande? Car nous 
étions bien en Égypte. L'Éternel vous donnera de la viande, et vous en mangerez. Extraordinaire! 

Mais l'histoire va plus loin. Vous en mangerez non pas un jour, ni deux jours, ni cinq jours, ni dix 
jours, ni vingt jours, mais un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines et que vous 
en ayez du dégoût, parce que vous avez rejeté l'Éternel qui est au milieu de vous, et parce que 
vous avez pleuré devant Lui, en disant: Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte? 

Et ça ne va pas jusqu'à expliquer pourquoi ça allait arriver et comment ça allait arriver, mais c'est ce que 
Dieu a dit. Nous savons donc que c'est ce qui est finalement arrivé. 
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Continuons, verset 21 – Moïse dit: Six cent mille hommes de pied forment le peuple au milieu 
duquel je suis, faisant référence à tous ceux qui avaient l'âge de faire partie des forces militaires et qui 
avaient la force de faire d'y prendre part. Et Tu dis: Je leur donnerai de la viande, et ils en 
mangeront un mois entier! Égorgera-t-on pour eux des brebis et des bœufs, en sorte qu'ils en 
aient assez? Et donc il pose la question, comment ça va arriver, comment ça va pouvoir avoir lieu, que 
sommes-nous supposés faire? Ou rassemblera-t-on pour eux tous les poissons de la mer, en sorte 
qu'ils en aient assez? 

C'est comme si Moïse disait, "Comment allons-nous faire ça? Où allons-nous trouver tous ces poissons, 
tous les… On ne peut pas tuer tout le bétail que nous avons emporté avec nous de l'Égypte. Comment 
allons-nous faire tout ça? D'où va bien pouvoir venir toute cette viande?" L'Éternel répondit à Moïse: 
Le bras de l'Éternel serait-il trop court? "N'as-tu pas déjà vu suffisamment de choses, pour savoir 
que quand Je te dis qu'il va y avoir de la viande à un certain moment, il y aura de la viande? Et voilà 
combien de temps ça va durer. Pourquoi t'inquiéter? Je suis là. Ces choses vont arriver comme Je l'ai 
dit." Quand vous pensez à tout ce qu'ils avaient vécu et ce qu'ils avaient déjà appris. 

Et puis je pense à nous, et au chemin que nous avons parcouru, parce que nous sommes sur le chemin 
qui nous conduit hors de l'Égypte spirituelle, ainsi que vers une terre promise. C'est spirituellement que 
ces mêmes choses ont lieu dans nos vies. 

Moïse sortit, et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla soixante-dix hommes des 
anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée, et parla à 
Moïse; il prit de l'esprit qui était sur lui, et le mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l'esprit 
reposa sur eux, ils prophétisèrent; mais ils ne continuèrent pas. 

En d'autres termes, à ce moment-là, Dieu a déversé sur eux une portion supplémentaire de Sa puissance, 
pour qu'ils puissent connaître un accroissement de leur capacité à parler des choses qu'ils ne 
comprenaient pas avant, des choses au sujet de Dieu et de ce que Dieu faisait et tout ça. 

Mais là encore, quand on nous dit qu'ils "prophétisaient", il ne s'agit pas uniquement de parler de choses 
prophétiques pour l'avenir, mais il s'agit plutôt du mode vie de Dieu, des choses qu'ils ne comprenaient 
pas avant, mais qu'ils pouvaient alors voir et comprendre. Ils ont alors pu parler de Dieu, de leur sortie 
d'Égypte et de la raison d'être de ces choses, et de tout ce qui leur avait été donné sur la Montagne de 
Sinaï. C'est de ces choses qu'ils parlaient. C'était les choses qui les fascinaient, puisque tout à coup ils 
pouvaient les voir et comprendre pourquoi elles avaient eu lieu. C'était une expérience extraordinaire. 

Et donc ils étaient alors en mesure de parler de cette manière de ces choses, mais ils n'ont jamais pu le 
faire à nouveau. Extraordinaire. Incroyable. Parce qu'il n'était pas du dessein de Dieu qu'ils puissent 
continuer avec cette capacité. C'était pour beaucoup plus tard, avec l'Église de Dieu. Ce soutien et cette 
aide spirituelle n'avait pas été prévue pour cette époque-là. Mais il y avait tout au moins ces personnes 
qui avaient reçu cette aide supplémentaire, pour faire partie d'une structure qui allait permettre de 
soutenir Moïse. Voilà de quoi il s'agit, ce sont des questions qui concernent comment juger des choses et 
tout ça.  
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Il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad, et l'autre Médad, qui étaient restés dans le camp, et sur 
lesquels l'esprit reposa; car ils étaient parmi les inscrits, quoiqu'ils et puis on nous dit, ne fussent 
pas allés à la tente; et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut l'annoncer à 
Moïse, et dit: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, serviteur proche 
de Moïse, prit la parole et dit: Moïse, mon seigneur, empêche-les! Moïse lui répondit: Es-tu jaloux 
ou zélé pour moi? 

Et il faut bien que vous compreniez ce qui se passait là. Ils étaient rassemblés là, pour faire ça. Ça se 
passait entre eux et ainsi ils pouvaient communiquer. Mais de rester à l'écart, quelque part dans le camp, 
était en essence, quelque chose qu'ils faisaient pour eux-mêmes. Et pourtant, Moïse montre quelque 
chose, puisqu'il dit, "Es-tu zélé pour moi? Est-ce que c'est la raison pour laquelle tu n'aimes pas que ces 
deux hommes soient comme ça à l'écart et qu'ils disent ces choses?"  

Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes; et veuille l'Éternel mettre Son esprit 
sur eux! Et la réaction de Moïse n'était pas de dire, en essence, bien qu'ils aient fait ça et soient restés à 
l'écart dans le camp, n'appartient pas pour le moment au peuple ou aux autres soixante-dix de décider 
ou de juger, si vous voulez, si c'est bien ou mal. La réponse de Moïse est de dire, "Ne serait-ce pas 
merveilleux si tout le monde dans le camp pouvait faire ça. Et si tout le monde dans le camp pouvait se 
voir et se parler les uns aux autres", à la base, "avec une telle compréhension?" 

Et Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël.  

L'Éternel fit souffler de la mer un vent, qui amena des cailles, et les répandit… 

Et ça me fait aussi penser à ça. Je repense à toutes les fois dans le passé où j'ai vu de la jalousie et de 
l'envie au sein du ministère, parmi les leaders, parmi les anciens, parmi les diacres et les diaconesses 
dans l'Église, quand quelqu'un pense que quelqu'un d'autre peut faire ou dire quelque chose et qu'ils ne 
devaient pas eux-mêmes le faire à moins d'aller leur demander la permission. C'est comme si… Mais 
bon, des jalousies dans le ministère et avec le ministère, particulièrement quand on en vient à la 
hiérarchie, et… Ces choses ont existé. Elles se passaient partout dans l'Église de Dieu. Et c'est pareil ici.  

"L'Éternel fit souffler de la mer un vent…" 

Est-ce que ce n'est pas ce qu'on devrait vouloir pour chaque personne dans l'Église de Dieu, que chacun 
de nous puisse exceller et bien s'en sortir, être fort spirituellement, être fort dans le mode de vie de 
Dieu, de pouvoir donner un excellent exemple et d'être une lumière pour les autres, sans jamais être 
jaloux de quelqu'un d'autre, parce que quelqu'un vit d'une manière ou fait des choses dignes 
d'admiration, si vous voulez, et sont un bon exemple d'une relation avec Dieu dans l'Église? Et donc, ils 
donnent un bon exemple et les gens le voient, ils en parlent positivement, avec une haute estime et 
beaucoup de respect pour eux! Les choses devraient toujours être comme ça parmi nous, quoi qu'il 
arrive. 
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Mais d'en être jaloux, quelle horreur. Car ces situations sont souvent arrivées. Et donc, notre volonté 
devrait toujours être que chacun de nous puisse exceller, si nous sommes soumis à Dieu. Mais ça 
dépend de chacun de nous, que nous puissions aussi faire ça. 

L'Éternel fit souffler de la mer un vent, qui amena des cailles, et les répandit sur le camp, environ 
une journée de chemin d'un côté et environ une journée de chemin de l'autre côté, autour du 
camp. Il y en avait près de deux coudées au-dessus de la surface du sol. Il y en avait partout. C'est 
ce que vous avez voulu, les voilà. Des cailles, des cailles, des cailles. Vous êtes allés ramasser de la 
manne, mais maintenant vous allez ramasser des cailles, et il y en a partout autour du camp. Ça s'étend 
dans toutes les directions, même assez loin du camp, partout où vous allez. Et peu importe ce que 
représentent deux coudés, battant des ailes partout sur le sol, jusqu'à cette hauteur, ce que peut 
représenter deux coudés… Est-ce que ça fait à peu près deux coutés? Je crois que c'est un peu plus haut. 
À peu près cette hauteur? Je crois, wow, incroyable! Je crois que deux coudés, c'est un peu plus haut 
que moi.  

Mais bref, il y en a partout. Tout ce que vous avez à faire, c'est de les prendre. C'est ce qu'ils ont fait. 
Imaginez l'épaisseur sur le sol.  

Je ne sais pas si vous avez déjà vu un élevage de poulet, avec des poulets partout, il y en a vraiment 
beaucoup et ça donne une certaine odeur, parce que c'est un élevage de poulet. Vous sentez l'odeur très 
forte de l'ammoniac… Je l'ai déjà dit, mais je dois le redire. 

Ça me fait penser à Bricket Wood quand nous étions là-bas. À un certain moment pendant le printemps, 
ils répandaient du fumier dans les champs avec leur machine – si vous connaissez le genre de machine 
qui fait ça – c'est attelé derrière un tracteur et vous avez des pales à l'arrière qui en tournant lancent le 
fumier des poulets en l'air. Et donc, le gars conduit le tracteur et vous avez cette machine qui lance tout 
ça en l'air et ça retombe dans l'herbe. Et l'herbe est très verte. Oh, qu'elle est belle! Mais vous ne pouvez 
pas prendre de raccourcies à travers le champ pendant des semaines, jusqu'à ce qu'il pleuve. Vous ne 
prenez pas ce raccourci et vous n'ouvrez pas vos fenêtres pendant la nuit, parce que nos dortoirs étaient 
juste à côté du champ où ils avaient répandu tout le fumier. Mais bon, ça me rappelle de très bon 
souvenir. 

Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes ces cailles entassées les unes sur les autres font une 
grosse épaisseur sur le sol, et il y en a partout. Et qu'après un temps, ça commence à sentir, l'odeur est 
partout? Et donc, Dieu ne s'est pas retenu. "Vous voulez de la viande, Je vais vous en donner." Pendant 
tout ce jour – toute la journée – et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple 
se leva et ramassa les cailles.  

Mais pourquoi étaient-ils aussi avides que ça? Parce que c'était certainement de l'avidité. Dieu leur avait 
dit que ça allait durer trente jours. "Il n'y en aura pas que pour un jour, ou deux jours, cinq jours ou 
vingt jours, non, il va y en avoir pendant tout un mois. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous n'avez pas 
à vous précipiter pour en ramasser autant que vous pouvez et les préparer tout de suite. Il y en aura 
encore demain et le jour suivant." 
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Et donc, pendant tout ce jour et toute la nuit, et pendant toute la journée du lendemain, le peuple 
se leva et ramassa les cailles; celui qui en avait ramassé le moins en avait dix homers. Et je ne sais 
pas la quantité que représente dix homers, mais ça doit faire beaucoup. Et on nous dit que c'est ce 
qu'avaient ceux qui en ramassaient le moins, alors vous savez qu'il y en avait parmi eux qui en avaient 
ramassé suffisamment pour remplir vingt, trente, cinquante homers. …ils les étendirent pour eux tout 
autour du camp. 

Je ne sais pas si parmi vous, probablement pas beaucoup d'entre vous se sont déjà trouvé dans un 
endroit où il y avait un animal mort, et la carcasse était en train de se décomposer. Et bien sûr cette 
odeur ça s'ajoute à l'odeur de l'ammoniac sur le sol. Je vais simplement appeler ça ammoniac. Et cette 
odeur est aussi partout? Avec toutes ces carcasses? Toutes les plumes? Et les peaux mortes? Qu'est-ce 
ils ont fait de tout ça? Eh bien, c'est toujours là tout autour d'eux, et les connaissant, ils ne se sont 
sûrement pas donné la peine d'enterrer tout ça, parce que, où allez-vous enterrer tout ça? Dans le camp? 
Mais il y a des milliers et des milliers d'oiseaux, des centaines de milliers d'oiseaux, des centaines et des 
centaines de milliers d'oiseaux qu'il fallait nettoyer, et toutes les carcasses qui restaient, partout dans le 
camp. 

C'est un peu comme les grenouilles en Égypte. Ça avait commencé à sentir mauvais, très mauvais, la 
puanteur, parce qu'il fait très, très chaud dans ce pays! 

Ils les étendirent pour eux autour du camp. Comme la chair était encore entre leurs dents sans 
être mâchée… Et donc ils n'ont pas perdu de temps. Ce passage nous indique qu'ils n'ont même pas 
pris le temps d'allumer des feux pour préparer tout ça, avec tout ce qui était nécessaire de faire. Ils se 
sont mis à ramasser et ramasser et à accumuler toute cette viande; et mmm, miam-miam!  

Comme la chair était encore entre leurs dents sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma 
contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. C'était leur mentalité, leur 
pensée, ce qu'ils… Et vous vous dites, mais qu'est-ce que…? C'était la pagaille, totalement charnel. 
Vous parlez de quelque chose de charnel, c'était le pire.  

On donna à ce lieu le nom de Kibroth-Hattaava. Ce qui veut dire "les Tombes de l'Envie." Parce 
qu'on y enterra les gens que la convoitise avait saisi, cette envie incontrôlable pour de la viande, au 
point de murmurer et de se plaindre, parce que les choses n'étaient pas aussi bonnes qu'elles étaient pour 
eux en Égypte, et donc Dieu a permis à cette plaie de s'abattre sur eux. Il ne serait pas surprenant si 
c'était à cause de la viande, parce qu'en la laissant dehors comme ça pendant un temps, on sait ce qui 
arrive quand quelque chose comme ça est laissé dehors. Et vous vous dites, c'est un endroit merveilleux 
pour permettre le développement des mouches et des insectes, les petits asticots qui vont se multiplier 
partout. 

Parce qu'ils se développent sur toutes les carcasses. Ils sont partout où ils entassent les peaux, les 
plumes, tout ça couvert d'asticots. Je ne sais pas si vous avez jamais eu l'occasion de voir quelque chose 
comme ça dans votre vie, mais ça arrive au point où vous voyez la carcasse bouger toute seule. Vous 
pouvez voir un tas de carcasses qui bouge vraiment à cause de ce qu'il y a dedans. Et vous ne voulez 
sûrement pas toucher à ça, parce que la puanteur est vraiment terrible. Des milliers et des milliers 
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d'asticots. J'ai vu ça souvent quand j'étais jeune, vivant dans une ferme. C'est vraiment désagréable à 
voir. Et savez-vous ce qu'il y a de pire? Pas seulement de voir ça, encore une fois, c'est un moment où 
vous allez préférer avoir Covid. Parce que vous perdez le sens de l'odorat. Ce serait une bénédiction 
pour tous ceux qui à ce moment-là ne peuvent rien sentir.  

Donc là encore, parce qu'on y enterra les gens que la convoitise avait saisi. De Kibroth-Hattaava le 
peuple partit pour Hatséroth, et il s'arrêta pour camper à Hatséroth. 

Donc là encore, on voit continuellement cette mentalité, cet esprit et cette attitude constamment rebelle. 
Et ça pesait lourdement sur Moïse. 

Et vous savez, je repense au fait que l'Église était devenue tellement grande, elle avait dépassé les 90 
000 membres baptisés avant la mort d'Herbert Armstrong, et je suis vraiment reconnaissant que Dieu ait 
protégé l'Église, pour que les gens ne sachent pas ce qui se passait vraiment parmi les leaders au sein du 
ministère. Parce qu'on ne savait pas vraiment tout ce qui se passait, on ne la su que bien plus tard. 

Et ça me fait penser à tout ce qu'il a dû porter sur ses épaules. Il ne pouvait faire confiance à aucun 
évangéliste. Il y a bien eu quelqu'un qu'il avait ordonné évangéliste, quelqu'un qu'il avait engagé pour 
être le trésorier de l'Église. Mais en dehors de ça à l'époque, pas un seul. Et si vous ne pouvez pas faire 
ça, alors comment pouvez-vous travailler avec un ministère qui est sous l'influence de ces évangélistes, 
sachant que ce qu'ils font n'est pas bon, ce qu'ils ont fait était mauvais, mais vous devez cependant 
travailler avec une Église de cette taille? 

C'est ce qui l'avait motivé. C'est pour ça qu'il est revenu dans les années 82, 83, 84 et 85, beaucoup plus 
fort que jamais, au degré où il en était capable avec son état de santé à ce moment-là. Donc là encore, 
Dieu est très miséricordieux dans Sa manière d'œuvrer avec nous, dans Sa manière d'œuvrer avec 
l'Église à cette époque, parce que c'était vraiment quelque chose que dans son ensemble, l'Église 
n'aurait pas pu supporter. Nous n'aurions vraiment pas pu tout recevoir d'un seul coup. Peut-être un peu 
ici et un peu là, mais on n'aurait pas pu le supporter. Il y aurait eu beaucoup trop de dégâts en 
conséquence d'en avoir appris plus.  

Parce que ça aurait été comme si… Ça aurait été pareil à ce qui s'est passé avec l'Apostasie, "Si c'est là 
l'Église de Dieu, comment une chose pareille peut arriver à l'Église de Dieu? Le Sabbat? Les Jours 
Saints? Tout ce qu'on nous a enseigné a été changé. Alors comment ça peut arriver dans l'Église de 
Dieu?" C'est pour ça qu'un tiers de toute l'assemblée est tombé en chemin, et qu'après ça ils ne croyaient 
plus en rien. Parce qu'ils savaient déjà ce qu'était Noël et les Pâques, ainsi que toutes les autres 
célébrations, alors qu'est-ce qui vous reste? Il n'y a rien pour vous dans ce monde. 

Et je peux donc comprendre ça jusqu'à un certain point. Et puis un autre tiers de l'assemblé qui a 
décider d'embrasser tous les changements et suivre ce qui était nouveau.  

Et donc c'est vraiment précieux. C'est pour ça que Dieu nous ramène aux choses du passé, c'est pour ça 
que ces choses sont écrites dans l'Ancien Testament. Parce qu'on doit tirer les leçons de ces choses 
écrites. On doit tirer les leçons des exemples de choses comme ça, où on voit la nature humaine en 
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action, parce que c'est notre nature. Si nous étions à leur place,  nous aurions fait la même chose, parce 
que c'est notre nature. Placés dans cet environnement à l'époque, nous aurions fait la même chose. 
Incroyable! Nous ne sommes pas différents, parce que nous avons la même nature humaine. 

Notre tâche, c'est que quand on entre dans l'Église de Dieu et qu'Il nous donne Son saint esprit, c'est ce 
qui doit changer. Il faut qu'on se mettre à changer cette nature vraiment égoïste que nous avons en nous, 
cette nature dont Dieu nous a averti, qu'elle Lui résiste, elle a été faite pour Lui résister. "La pensée 
charnelle est inimitié contre Dieu. Elle n'est pas sujette à la loi de Dieu et elle ne le peut pas." Parce que 
Dieu nous a créé comme ça. Charnel. Humain. Extraordinaire! 

Et donc, pour tous ceux qui se sont fatigués de s'entendre dire combien ils étaient mauvais? Ils ont pris 
ça personnellement, parce qu'ils pensaient être meilleurs que ça. "Je ne suis pas si mauvais. Ma nature 
n'est pas mauvaise. Je suis quelqu'un de meilleur que ça. Je ne suis pas égoïste." Ça montre l'absence 
d'une conversion. Ça montre un manque de prière. Ça montre le manque d'une relation avec Dieu. Voilà 
ce que ça montre. Ça révèle d'eux quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment compris.  

Tout le monde dans l'Église de Dieu doit connaître sa pensée, doit en arriver à comprendre comment on 
pense, doit être prudent et sur ses gardes contre nos motivations humaines, comprenant que nous avons 
tous du péché! Chacun de nous! Il n'y a personne dans l'Église de Dieu n'ayant pas de temps en temps 
du péché surgissant dans leur vie. Nous sommes comme ça. Mais nous avons cette bénédiction de 
pouvoir nous battre contre ça, avec le seul pouvoir qui peut vraiment le combattre, l'esprit de Dieu. 
Extraordinaire, extraordinaire, c'est extraordinaire de savoir ces choses. 

C'est un bon endroit pour s'arrêter. Je pensais avoir le temps de parler des dix. Mais la semaine 
prochaine nous parlerons de la dixième. 
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