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C'est aujourd'hui la 4ème Partie de la série Comprendre le Gouvernement de Dieu. 

La semaine dernière, on n'a pas été loin dans les écritures que j'avais prévu de lire, c'est donc ce que 

nous allons faire aujourd'hui. Le Sabbat dernier j'allais passer en revu quelques versets qui faisaient en 

fait partie du sermon précédant, la 2ème Partie, à la fin de ce sermon, et c'est ce que je vais généralement, 

pour permettre à tout le monde de se rappeler le contexte, et reprendre les choses où on en était. 

Et puis le sermon a pris tout-à-coup un tournant différent, un tournant que je sais avoir été inspiré. Parce 

que ce genre de choses arrivent parfois dans ce que nous vivons et on nous donne ainsi d'entendre des 

choses sur le moment. Et alors, tout change, à cet égard, mais c'est toujours lié au sujet que nous 

traitons sur le fait de comprendre le gouvernement. Et pour moi, c'est une merveille. C'est une des 

choses qui a été la plus mal comprise dans l'Église de Dieu, les gens n'ont pas compris comment ça 

fonctionnait, que ce soit au sein de l'Église, ou dans nos vies, à savoir comment Dieu œuvre dans nos 

vies. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas été bien compris.  

Et si on peut comprendre le processus avec tout ce qui nous arrive et pourquoi, franchement, la raison 

pour laquelle on traite ce sujet en ce moment donne encore plus d'importance à tout ça.   

Nous allons maintenant continuer pour voir où tout ça va nous emmener, et nous allons commencer là 

encore, je veux retourner à ce que nous disions dans la 1ère Partie. Les voies de Dieu sont toutes faites 

de jugements justes, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. Ça peut être une phrase très simple, mais 

c'est vraiment très difficile à comprendre.  

Il nous faut apprendre comment juger les choses de la vie, selon Ses lois justes, Ses voies justes, et c'est 

un processus qu'on doit vraiment apprendre, parce que ce n'est pas quelque chose qui nous vient 

naturellement. Ça se développe selon une croissance et ça vient progressivement plus nous sommes 

unis à Dieu, plus on apprend Ses voies. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. 

Parce que plus on apprend ce qui concerne les voies de Dieu et ce qu'en est l'esprit, ce qui est Son 

esprit, Sa pensée, Son être, plus on sera en mesure de juger les choses correctement. Généralement on 

pense que c'est ce qu'on fait, parce qu'on a tous des opinions sur les choses. Il ne se passe pas un jour 

sans qu'on ait une opinion sur quelque chose. On entend parler de quelque chose, et tout de suite on a 

une opinion sur ce qu'on vient d'entendre. On le juge. C'est automatique. On entend quelque chose à la 

télé, on a tout de suite une opinion. On le juge. On entend quelqu'un dire quelque chose, on a une 

opinion, on le juge. C'est automatique! 

C'est pour cette raison qu'il nous faut vraiment être plus unis à Dieu, à Sa manière de penser, à Sa 

pensée, parce que se faisant, notre manière de pense devient saine, plus saine, plus équilibrée. Et on voit 

ça très peu dans le monde d'aujourd'hui, même sur le plan physique, ça devient tellement terrible un peu 
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partout. C'est… J'allais dire, "Comme si", mais c'est un fait. L'équilibre, le bon sens, tout ça en général, 

est passé par la fenêtre. Même sur le plan physique et charnel, dans ce monde, très peu de gens ont du 

bon sens.  

Il y a bien sûr des raisons à ça, mais c'est en gros dû à l'époque où nous vivons, comprenant que ce 

monde… Dans le temps on lisait des écritures au sujet de "comme pendant les jours de Sodome et 

Gomorrhe", ou on parle de "comme pendant les jours de Noé", aux époques où Dieu était intervenu et 

ce qu'Il avait fait à cause de ça. Et je repense aux périodes qui avaient motivées de dire ça, mais de nos 

jours, de voir ça arriver. Je veux dire, vous voyez ça partout et à un degré incroyable, au point où je suis 

absolument sûr que nous avons vraiment dépassé ces époques dans notre monde d'aujourd'hui. On a 

atteint un niveau qui les dépasse de très loin, parce que ce monde est beaucoup plus sal et perverti que 

ce que nous pouvons vraiment voir. Heureusement, vous n'avez pas à voir tout ça, ou en être conscients.  

Mais ce que vous êtes en mesure de réellement voir dans ce monde est tellement mauvais, que ça vous 

donne de réaliser que la pensée des gens a déjà atteint un niveau de corruption tellement élevé, que 

même lors d'une grande résurrection, je suis sûr qu'un très grand nombre de gens ne pourront pas s'en 

sortir et recevoir l'aide nécessaire, parce que leur pensée est partie dans une direction tellement 

corrompue, tellement vile, tellement primitive, que quoi que Dieu puisse faire, quoi qu'Il leur montre, 

ils n'en voudront pas. Ils ne vont pas le vouloir.  

Et pour nous, c'est quelque chose de difficile à comprendre, sachant ce que nous savons, mais ça montre 

combien la nature humaine égoïste est endurcie et hideuse. Ce qui est plutôt stupéfiant.  

Et donc la chose la plus importante, c'est de nous éloigner le plus possible de notre voie, de notre 

manière de juger, de notre manière de voir les choses, de nos réactions humaines charnelles et normales, 

qui sont toutes reflétées dans les opinions que nous avons. Et de nos jours, c'est devenu tellement 

mauvais à cause de l'internet, les gens pensent être des génies, grâce à ce qu'ils ont lu sur l'internet. Vous 

ne pouvez vraiment pas vous appuyez là-dessus, parce que tout ça vient du monde. Peut-être que ça 

permet de vous rendre conscient de certaines choses, d'avoir certaines connaissances sur certaines 

choses, et d'être mieux équipés pour voir les conditions réelles de ce monde, mais d'avaler tout ça, de 

penser que c'est vrai? Soyez toujours sur vos gardes avec ce genre de chose, le risque de prendre parti.  

C'est ce que les gens ont tendance à faire quand il y a des élections présidentielles. Il est facile de 

prendre parti et se laisser entraîner dans tout ça. Si seulement nous avions la mentalité de comprendre 

que tout gouvernement est mauvais, qu'aucun gouvernement n'est juste, alors ça nous aiderait dans nos 

jugements. 

Psaume 119:99 – Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Et là, il nous faut faire attention avec ce 

genre de choses, parce que sans y faire attention on a tendance à vraiment être comme ça en tant 

qu'êtres humains, on en sait plus que les autres. Vous n'avez qu'à demander. Posez une question à 

quelqu'un sur un certain sujet, en général on a une opinion forte sur un peu tout. Mais on devrait faire 

attention à ce genre de chose.  
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Savoir quelque chose, ou penser qu'on sait quelque chose parce qu'on l'a lu quelque part, ou prendre 

parti sur un certain sujet, ne veut pas dire que nous savons vraiment ce qui est vrai, et ça ne veut 

certainement pas dire que nous comprenons. Comprendre, la vraie instruction, une véritable 

compréhension se doit d'être basée sur une vraie connaissance, et c'est là qu'est le problème, même pour 

nous dans l'Église de Dieu. Parce qu'on doit apprendre à voir la différence et discerner ces choses; on 

doit apprendre à voir au travers des choses de ce monde, sachant qu'elles ne sont pas juste. 

"Je suis plus instruit que tous mes maîtres." Voyez, c'est en gros ce qui est arrivé à tous les évangélistes 

de l'Église Universelle. Ils comprenaient et se sentaient plus instruit que l'apôtre de Dieu. C'est pour ça 

qu'ils n'allaient pas assister aux études Bibliques, et même parfois aux réunions de Sabbat. Ils pouvaient 

écouter, puisque c'était retransmis directement chez eux. 

"Je suis plus instruit que tous mes maîtres." Ça a l'ère d'une déclaration très audacieuse. Mais si on 

comprend le contexte, c'est ce que devrait être notre but, d'être plus instruits que nos maitres, les 

professeurs que nous avons eu dans la vie, en dehors de ce qui est dans l'Église. Parce que là, c'est une 

autre affaire, considérant ce qu'on reçoit. Parce que même dans ce domaine, il nous avait fallu juger les 

choses, en particulier quand nous sommes arrivés à Laodicée, mais alors, au bout du compte, nous 

n'avons vraiment pas bien jugé tout ça.  

Car Tes préceptes sont l'objet de ma méditation, mes pensées. Là aussi, c'est très audacieux. Mais il 

est vrai que parmi les choses que David a écrites ou fut inspiré d'écrire dans les Psaumes, il y a, si vous 

voulez, des choses qui décrivaient la pensée de Christ, le genre de pensée qui lui avait été donnée. Parce 

que toutes ces choses allaient s'accomplir en lui, elles allaient faire partie de sa pensée, sa mentalité, 

c'est vraiment comment il allait être.  

"Je suis plus instruit que tous mes maîtres." Et bien sûr vous pouvez considérer quand il était jeune, 

entouré de maîtres et de gens qui voulaient lui enseigner toutes sortes de choses, mais dans certains 

domaines il lui avait fallu avoir des maîtres, comme pour nous, et pour qu'il soit en mesure de dire 

quelque chose comme ça dans ce contexte, peut, je l'espère, nous aider à mieux comprendre ce qui est 

écrit. Parce que c'est quelque chose qui doit se développer en nous, pour que nous puissions avoir ce 

genre de confiance.  

"Car Tes", parlant de Dieu Tout-Puissant, "Tes préceptes sont l'objet de ma méditation."  C'est notre but, 

que ça devienne une réalité dans nos vies, que les préceptes de Dieu, ce qui s'est passé au cours de 6000 

ans, que nous puissions en tirer les leçons, que nous puissions comprendre que c'est uniquement par la 

puissance de l'esprit de Dieu en premier lieu, que nous pouvons avoir ça en nous. Et là encore, cette 

mentalité vient de Dieu. Et donc, si on le voit, nous serons en mesure d'être plus unis à ça, ce qui est 

extraordinaire, parce que ça veut dire qu'on peut alors discerner les choses de ce monde, comprenant 

qu'ils n'ont pas les solutions. Ils n'ont pas raison. 

Personne dans ce monde ne comprend où n'a les solutions à ce qui se passe, au sujet de ce qui devrait se 

passer, où les choses devraient se faire dans la vérité et la réalité, comme nous le savons, parce que nous 

connaissons la vérité.  
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Je comprends plus que les anciens. Et vous devriez être reconnaissants pour ça, parce que c'est vrai. 

Vous avez plus de connaissance. On a parlé de tout ça, avec Abraham, Isaac et Jacob, ils en savaient très 

peu, comparer à ce qui fut révélé plus tard. Pour Moïse, bien que beaucoup plus de choses lui furent 

révélées, il n'avait rien, ce n'est presque rien, comparé à ce que nous savons maintenant. 

Et puis Christ est arrivé et il a commencé à révéler des choses incroyablement extraordinaires sur le 

plan de l'esprit, des choses que les disciples ont écrits plus tard, les apôtres, quand ils sont devenus 

apôtres, et depuis l'époque, Dieu en a révélé beaucoup plus à Herbert Armstrong. Un apôtre pour la fin-

des-temps. Et puis toutes les choses que nous avons apprises depuis l'Apostasie, des choses que Dieu a 

continué d'ajouter, suivant Son dessein de donner les choses selon une révélation progressive, nous 

rapprochant du moment où Son Fils allait revenir sur la terre, le monde ayant été préparé autant que 

possible pour cette transition. 

Je comprends plus que les anciens, parce que j'ai gardé Tes commandements. Et c'est comme ça 

que nous apprenons, en gardant ces choses à l'esprit, gardant ces principes et ces préceptes quand nous 

jugeons, si vous voulez, des choses qui sont censées règlementer notre comportement ou nos pensées. 

Dieu nous montre ce qui règlemente ces choses, quelles lois, quelles voies, et puis nous jugeons en 

conséquence. 

J'ai détourné mes pas de tout mauvais chemin. Eh bien, aucun de nous peut vraiment dire ça. Mais 

bien sûr, Josué le peut. Il pouvait dire quelque chose comme ça, grâce à la mentalité qu'il avait. Quelque 

chose qui nous est vraiment difficile à comprendre. On ne peut le comprendre qu'en partie grâce à 

l'esprit de Dieu, grâce à la pensée qui lui avait été donnée. C'était la Parole faite chair, une mentalité 

unique. 

J'ai détourné mes pas de tout mauvais chemin… C'est notre bataille. C'est ce qu'on doit s'efforcer 

d'accomplir et de faire. Et plus on le fait, plus on sera en mesure de comprendre. …afin d'observer Ta 

parole. C'est l'objectif, de garder la parole de Dieu, d'y rester fidèle. 

Et quand je lis quelque chose comme ça, je ne peux pas m'empêcher…  

Donc là encore, Je n'ai pas dévié de Tes jugements. Là encore, c'est notre but, parce qu'aucun d'entre 

nous peut vraiment dire ça. C'est ce que nous nous efforçons de faire. …car c'est Toi qui m'as 

enseigné. Eh bien, Dieu nous enseigne. Il œuvre avec nous. Et c'est donc ce qu'on cherche à accomplir, 

on cherche à atteindre ce but, tout en sachant qu'on échoue souvent, sachant qui nous sommes, sachant 

qu'on doit juger nos pensées et nos opinions, plus qu'on doit juger ce qu'on fait. 

Et avec un sermon comme ça, j'espère que… Parce que je suis frappé de voir où nous en sommes dans 

le temps, avec tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui se passe dans l'Église de Dieu, sachant 

que nous traversons une période de jugement sur nous, quelque chose d'unique, parce que c'est en 

quelque sorte la fin d'un jugement pour la période où nous sommes, prêts à entrer dans une nouvelle 

période.  
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Les choses sont en train d'être décidées concernant les 144 000. Et les choses sont en train d'être 

décidées concernant ceux de ce Corps qui vont continuer à vivre dans un cette nouvelle période. Ces 

choses sont en cours de jugement, dû au temps qui nous reste. C'est en train de s'accélérer, si vous 

voulez, à cause du peu de temps qui nous reste, parce que le temps s'est presque écoulé, parce qu'il ne 

nous reste plus de temps avant le retour de Josué et qu'à ce moment-là, l'Église se devra d'avoir atteint 

un certain niveau. Évidemment, à ce moment-là, les 144 000 auront été finis, mais le jugement qui 

s'attache à ça est toujours en cours en ce moment.  

Si donc vous voulez ce mode de vie, vous devez vous battre de toutes vos forces pour l'avoir, être 

déterminés dans votre pensée et dans votre cœur, que c'est ce que vous voulez. "Qu'est-ce que je veux 

d'autre, quoi qu'il arrive? Peu importe si je dois me faire vacciner et que je me retrouve raide mort, je 

sais que j'ai fait ce qui est bon. À cause du gouvernement de Dieu, parce que je le comprends." 

Extraordinaire! 

…c'est pourquoi je hais toute voie de mensonge. C'est quelque chose qui se développe en nous. 

Quelle merveille, plus on voit au travers des choses dans le monde, plus on déteste les choses qu'on 

voit, parce qu'on voit alors très bien que les gens sont en captivité et que ça devient de pire en pire. Et 

on a besoin d'en être délivrés. Ce monde a vraiment besoin d'être délivré de sa captivité.  

Ta parole est une lampe à mes pieds. Et là il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est vrai ou 

non? Parce que si c'est vrai, alors dans votre manière de marcher, votre manière de vivre, soit ça éclaire 

le chemin et nous voulons cette lumière, nous aimons cette lumière et nous détestons les ténèbres, soit 

ce n'est pas le cas. Et pour la majorité des gens qui ont fait partie de l'Église de Dieu, ça n'a pas été le 

cas. La majorité! C'est vraiment stupéfiant. La majorité! La grande majorité! 

Je jure et je tiendrai ma promesse de pratiquer tout Tes jugements justes. Et c'est à la base ce que 

nous avons fait au baptême. "Je suis à Toi. Je T'appartiens. Il ne m'appartient plus de faire ma volonté, 

ce que je veux, et d'avoir mes opinions." Et d'avoir des pensées basées sur la voie de Dieu, n'est pas une 

question d'opinion. Si c'est vrai, alors c'est juste. 

Les opinions peuvent parfois être très dangereuses si on peut voir ça en nous et réaliser qu'il nous faut 

faire attention à ce qui vient de nous. Je dois être très suspicieux de mes opinions. Et franchement, si on 

voit ces choses, elles nous en révèleront beaucoup sur nous-mêmes. On peut vraiment apprendre 

énormément sur nous-mêmes, en observant les choses qui sont agréables à Dieu et les choses qui sont 

en conflit avec Dieu. 

Proverbes 2:1, ou on nous dit, Mon fils, si tu reçois mes paroles… Alors parfois, quand je suis en 

mesure de le faire, particulièrement dans le Nouveau Testament quand ça s'adresse aux hommes et aux 

femmes, parce qu'il s'agit de tout le monde, alors je m'efforce de le citer en conséquence, parce que c'est 

la bonne chose à faire, je le site en incluant tout le monde, parce que c'est la bonne traduction. Mais le 

monde n'a pas fait ça de cette manière, parce que les gens pensent des choses tordues.  

Mais bon, il s'agit ici d'une simple pensée d'un père envers son fils, et l'idée étant que ça vient de Dieu 

le Père pour nous. Dans le Royaume de Dieu, il n'y a pas de sexe, pas de male et de femelle, à cet égard, 
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nous sommes tous appelés les fils de Dieu, les enfants de Dieu, si vous voulez. Mais pas des fils comme 

nous l'entendons normalement, mais ce que c'est spirituellement.  

Là encore, il n'est pas question d'homme ou de femme. J'espère que vous comprenez ça et que vous êtes 

équilibrés et sains d'esprit dans ce domaine. Parce que ça s'adresse à nous tous. 

Si tu reçois Mes paroles. Et donc, Dieu donne une instruction en disant, "Si tu reçois Mes paroles." Ça 

révèle donc si nous les recevons. Parce que ça consiste à voir les choix que nous allons faire, les 

décisions que nous allons prendre, ça révèlera si nous avons ou non la bonne mentalité, les bons 

jugements à l'esprit, et ça montre donc si nous recevons vraiment les paroles de Dieu. Parce qu'il s'agit 

de ce que Dieu nous enseigne. 

Tous les Sabbats Dieu nous donne Sa parole, à chaque Sabbat, Il l'approfondi. Tous les Jours Saints, 

Dieu nous donne des choses qu'on peut approfondir.  

Mon fils, si tu reçois Mes paroles, et si tu conserves, un mot qui exprime précieusement avec toi 

Mes commandements, tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse… Il s'agit donc de 

quelque chose qu'on veut vraiment. C'est de ça qu'on nous parle. La sagesse consiste en la pensée de 

Dieu, la parole de Dieu. À savoir combien nous la voulons, comme on nous le dit, "tellement que tu 

rendes ton oreille attentive", vous ne voulez pas manquer ce qui a été dit. 

C'est un bon exemple dans les sermons et dans les études Bibliques (quand on avait des études 

Bibliques). Comme quand Herbert Armstrong organisait des études Bibliques au quartier général, c'est 

un bon exemple. Certains évangélistes ne rendaient pas vraiment leurs oreilles attentives. Bien au 

contraire, je suis vraiment sûr et j'ai le sentiment que la majorité d'entre eux ne se donnaient même pas 

la peine d'écouter chez eux, quand c'était retransmis, parce qu'ils pouvaient le recevoir par ce qu'ils 

appelaient une transmission à l'époque – une connexion directe à ce qui était exprimé sur la scène, par 

Herbert Armstrong, et ils recevaient ça directement chez eux par un certain système, sur lequel tout le 

monde se connectait.  

Mais connaissant ces gens, sachant ce qu'ils faisaient et ce qu'ils ont fait, se fichant complètement de 

l'exemple qu'il donnait aux autres, restaient confortablement assis chez eux, pas nécessairement enclin à 

rendre leur oreille attentive à ce que Dieu avait à leur dire. N'est-ce pas formidable? Hein? 

Tellement que tu rendes ton oreille attentive à la sagesse, et que tu inclines ton cœur à 

l'intelligence. Est-ce donc quelque chose que nous voulons vraiment? Est-ce qu'on se bat pour ça 

contre les choses de ce monde? 

Je me souviens quand on avait des études Bibliques et que les gens se rassemblaient en grand nombre, 

quel jour elles avaient lieu? Est-ce que quelqu'un peut se rappeler quand elles avaient lieu ici à 

Cincinnati vers la fin? Tous les mercredis? Incroyable. Et vous savez, plus on avançait dans le temps, 

particulièrement arrivant dans Laodicée, et moins les gens venaient. 
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Et donc pour venir y assister… Et c'est triste de voir parfois ce qui était enseigné… Mais bref, c'est une 

autre histoire. On était dans Laodicée. 

Au départ, vers la fin de la vie d'Herbert Armstrong, ou au début de la nouvelle période, les deux 

premières années, alors que les choses continuaient assez normalement, on voyait se refléter chez 

certaines personnes le désir d'apprendre, de la part de ceux qui s'intéressaient vraiment. Parce que pour 

venir y assister, il vous fallait vous battre. Parce que les gens travaillaient, il leur fallait rentrer chez eux 

pour se changer et se préparer, et prendre leur voiture pour y aller. Et plus vous viviez loin, plus c'était 

difficile. Et donc pour y aller nécessitait une détermination, une certaine bataille.  

Et parfois, il vous fallait un moment pour commencer à vous sentir mieux, plus ouvert, parce que vous 

vous êtes battus toute la journée, toute la semaine dans le monde, et bien sûr, d'un Sabbat à l'autre. Et 

pour se débarrasser de l'état d'esprit qu'on reçoit du monde, peut parfois prendre un bon moment. 

Il faut donc combattre le soi, c'est ce que nous faisions, mais avec le temps, on le faisait de moins en 

moins. Ce qui indique quoi? Qu'on s'endormait, qu'on s'intéressait moins, pas vraiment envie d'entendre 

et d'apprendre et de progresser, et pas vraiment, comme on nous le dit ici, "enclin à rendre notre oreille 

attentive à la sagesse, et que tu inclines ton cœur à l'intelligence." Voilà la bataille. Parce qu'on doit se 

battre contre ça!  

Si tu inclines ton cœur, en d'autres termes, si tu cherches la connaissance. Si tu t'écris vers Dieu! Voilà 

ce qu'on nous dit, priant Dieu, Lui faisant savoir que c'est ce que nous voulons. "Ce Sabbat je veux 

vraiment être nourri. Aide-moi pour avoir une mentalité juste, pour penser correctement. Aide-moi à 

apprendre. Rempli-moi de Ton esprit pour que je reçoive Tes paroles. Donne-moi l'inspiration pour que 

je les vois."  

Oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix pour la connaissance, si tu la cherches comme 

l'argent. En d'autres termes, c'est une manière de penser, parce que c'est précieux pour nous. Ça veut 

dire, que ce qu'on entend est précieux. 

Et donc là encore, l'exemple que donnaient les évangélistes à l'époque d'Herbert Armstrong pendant les 

études Bibliques, reflète exactement ça, le fait qu'Herbert Armstrong soit l'apôtre de Dieu n'avait pas 

grande importance, et ce qu'ils pouvaient recevoir de lui n'était pas précieux pour eux. C'était évident. 

…si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor… Et donc, c'est un état 

d'esprit. C'est ce que quelqu'un pense de ce qui est donné et combien c'est l'objet de notre désir. …alors 

tu comprendras la crainte de l'Éternel. Ces hommes n'avaient pas compris ça. Ils étaient loin de 

comprendre ce qu'était la crainte de l'Éternel, la crainte de ne pas progresser, la crainte de ne pas s'écrier 

devant Dieu pour qu'Il les aide à comprendre, pour recevoir de la connaissance, de l'intelligence, pour 

être reçu semaine après semaine. Ils n'ont rien fait de tout ça.  

Est-il surprenant donc que soit arrivée Laodicée? Est-il surprenant que soit arrivée une Apostasie? 
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…alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. C'est la 

mentalité qui craint de ne pas pouvoir penser comme ça, de ne pas avoir ce genre de penser, de ne pas 

considérer comme précieuse la parole de Dieu et la voie de Dieu, de pouvoir comprendre comment on 

l'obtient. Mais si on craint, on nous dit qu'on trouvera la connaissance de Dieu.  

Car l'Éternel donne la sagesse. Dans l'Église de Dieu, on apprend que c'est la seule manière de 

recevoir la sagesse, parce qu'aucun de nous ne veut de la sagesse de ce monde. C'est tout pourri. On 

veut la sagesse qui vient de Dieu, parce qu'elle vient de la pensée de Dieu. C'est Lui l'autorité, toute la 

puissance, et c'est Lui qui donne tout ce qui est vrai et juste. 

De Sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dieu en est la source. C'est ce qu'on nous dit. 

C'est là qu'il faut aller pour la recevoir. Si on la veut, on doit s'écrier.  

Il tient en réserve une sagesse saine pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent 

dans l'intégrité. Nous apprenons qu'il y a des choses dans notre vie qui nous protègent, qui nous 

protègent en chemin, qui protègent ce que nous faisons, parce que nous avons confiance.  

Pour suivre les sentiers de la justice. Il gardera la voie de Ses saints. Et donc, si nous faisons ce qui 

est juste et nous efforçons de faire ce qui est bien, Dieu sera là pour nous donner tout ce dont nous 

avons besoin. Il préserve nos chemins à tous, à tous ceux qui ont été mis à part dans un but et pour un 

usage saint. Et nous avons tous été appelés dans ce but.  

Verset 9 – Alors tu comprendras la justice. Ça nous en dit long, "Alors tu comprendras." C'est 

comme ça que tu arriveras à comprendre ce qui est juste, le jugement, la droiture et toutes les 

routes qui mènent au bien. C'est magnifique. Plus on arrive à l'unité avec Dieu et qu'on sait ce qui est 

juste, pas seulement notre opinion sur ce qui est juste, parce que ce n'est pas aussi important, et parfois 

c'est même totalement faux. Et plus tard dans l'Église de Dieu on a appris que les opinions que nous 

avions sur les jugements qu'on faisait et sur bien des choses, nous avons appris qu'elles étaient fausses.  

Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ta vie. Et donc, c'est là 

que devient fascinant tout ce que Dieu nous donne. C'est pour ça que je suis tellement content au sujet 

de la Fête, parce que je peux voir ce que Dieu va nous donner, j'en voit l'objectif, et ça m'encourage 

énormément, à cause de là où nous sommes dans le temps, ce qui me donne encore plus 

d'encouragement, ça me stimule et m'inspire. On a vraiment besoin de ça.  

La prudence ou l'objectif, si vous voulez, veillera sur toi. Et donc, si nous avons un objectif et que 

c'est en accord avec Dieu, grâce à ce qu'Il fait et que nous voyons comment les choses marchent toutes 

ensemble, alors ça aura vraiment pour nous une valeur incroyable. 

La prudence ou l'objectif veillera sur toi, et l'intelligence te gardera. Ces choses en fait gardent 

notre vie, notre vie spirituelle. Et donc en ayant ces choses dans notre vie, nous sommes protégés. Nous 

recevons une protection automatique de Dieu par Son pouvoir et Sa puissance. 
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…pour te délivrer du mauvais chemin. Ça en fait aussi partie. Parce que plus nous sommes unis à 

Dieu, plus nous sommes dans l'unité avec Dieu, plus nous sommes en mesure de voir le chemin qui 

mène au mal. Et si nous le voyons, si nous le voyons vraiment, et que nous sommes en accord avec 

Dieu, plus nous aurons du dégoût pour ce qui est mauvais.  

…pour te délivrer du mauvais chemin, et de l'homme qui parle avec perversité. C'est quelque 

chose qui est arrivé très souvent dans l'Église de Dieu, ce qui est arrivé au peuple de Dieu, avec l'arrivée 

de certaines personnes. Quelque chose que Dieu a permis. Il a permis que certaines choses existent au 

sein du Corps, afin de mettre à l'épreuve et tester les gens au sein du Corps, pour voir ce qu'ils allaient 

faire… Il a permis que certaines choses se produisent, des choses qui dans bien des cas n'auraient pas 

dû se produire, mais à dessein Il les a permises pour qu'on en tire les leçons et qu'on apprenne à juger 

correctement. 

Et donc, dans le passé ces choses ont joué un rôle très important, et Dieu les a permises pour une bonne 

raison. C'est comme avec le blé et l'ivraie, il y a une bonne raison pour qu'ils poussent ensemble, c'est 

selon la voie de Dieu et ce que nous devons apprendre.  

Et donc, quand quelqu'un vient et dit quelque chose qui n'est pas bon, qui n'est pas juste, ça nous met à 

l'épreuve. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme je l'ai mentionné le Sabbat dernier, on ne devrait pas 

garder le silence. Si quelque chose d'aussi pervers sort de la bouche de quelqu'un, et que ce genre de 

situation peut nous arriver pour tromper, pour faire du mal, pour démolir et affaiblir, ce sont là les 

situations où vous devez tenir ferme en disant, "Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça ne s'accorde 

pas du tout avec ce qu'on nous enseigne." Quelque chose comme ça.  

Si quelqu'un a l'audace de dire quelque chose, par exemple, contre l'apôtre de Dieu ou contre quelque 

chose que l'apôtre de Dieu a dit dans un sermon? J'ai juste donné un sermon le Sabbat dernier, et peu de 

temps après, j'ai déjà entendu un commentaire qui venait d'une opinion qui voyait les choses 

différemment. Vous vous demandez, pourquoi-même discuter d'une chose pareille? Si vous voyez ça 

différemment, gardez votre bouche fermée, jusqu'à ce que vous ayez tout au moins prié à ce sujet. Je 

vous prie de me faire cette faveur. Faites cette faveur à l'assemblée.  

Et parfois ce genre de chose vous coupe le souffle, de voir ce qu'on peut faire en tant qu'êtres humains, 

ce qui peut si rapidement sortir de notre bouche sans y penser, sans y réfléchir. Parce qu'il faut qu'on 

surveille nos lèvres. On doit mettre un garde devant notre bouche pour surveiller ce qu'on dit. 

Et donc, je vais vous rappeler d'une chose qui est arrivée assez récemment, quelque chose dont on a 

beaucoup parlé, parce que Dieu tient à ce que nous en tirions la leçon.  

C'est cette question de Covid encore une fois! Et si ce n'était pour rien d'autre, ce que ça a fait pour que 

l'Église apprenne, a été une bénédiction. Vous vous dites, comment ça peut être une bénédiction, des 

centaines de milliers de gens en sont morts. Eh bien vous savez? Il y en a des millions et des centaines 

des millions qui sont sur le point de mourir, et c'est en accord avec le dessein de Dieu pour la fin de cet 

âge. 
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Parce que le dessein de Dieu n'est pas de sauver la vie humaine. Au contraire. Toute vie humaine doit 

mourir. C'est pour ça que Dieu a révélé, Il a montré clairement que pendant le Millénaire tout le monde 

va mourir. Il y a eu une époque dans l'Église de Dieu où les gens pensaient, "Personne ne va mourir! ça 

va être merveilleux. Pendant les mille ans, personne ne va mourir. Quand ils arrivent à l'âge de maturité, 

un peu comme pour le baptême, quand vous êtes prêts à vous faire baptiser, vous vous faites baptisés, et 

en grandissant et progressant dans l'Église de Dieu pendant le Millénaire, vous arrivez au moment de 

votre vie où vous pouvez être ressuscités. C'est comme ça que ça va se passer pendant les mille ans. 

Personne n'aura à mourir." 

Et on se dit, hmmm. Et plus tard, Dieu a montré, Il a révélé que ça ne s'accordait pas vraiment avec la 

parole de Dieu. Ça n'allait pas vraiment avec le dessein de Dieu et le plan de Dieu pour nous avoir créé 

en tant qu'êtres humains dans des corps physiques. Et donc Il nous a fortifié et nous a amené au point de 

nous montrer clairement que tout le monde va mourir.  

Et donc, les gens qui vont vivre dans le Millénaire vont connaître ce que c'est que de vieillir. Quelque 

chose qui ne me donne pas beaucoup de plaisir. Ça n'est pas un processus très marrant. Quand vous êtes 

jeunes, il ne semble pas que ça va arriver ou que c'est réel, mais quand vous prenez de l'âge et que vous 

avez plusieurs fois frappé à la porte pour vous endormir, alors c'est réel. Et qu'elle merveille quand vous 

savez que tout ça, c'est dans les mains de Dieu et que c'est Lui qui choisit le moment. Que voudrions-

nous de plus? Incroyable.  

Et je pense qu'une des choses qui gênent les gens le plus, c'est d'avoir à souffrir avant d'en arriver là. 

Parce que les gens en parlent souvent, quand ils vieillissent – les jeunes n'en parlent pas – mais quand 

vous en arrivez là dans votre vie, c'est comme si, "Vous savez, ce serait super si seulement je pouvais 

m'endormir dans mon fauteuil." Et c'est vrai, parce que la souffrance c'est pas marrant. Qui veut 

souffrir, vous savez?  

Mon expérience avec les crises cardiaques c'est que vous n'avez pas à souffrir trop longtemps. Quand ça 

vous frappe? Mais avec le cancer, c'est une autre affaire. Il y a des situations comme ça qui sont très, 

très pénibles, des choses qui peuvent nous arriver dans la vie physique. Mais il nous faut vivre et faire 

l'expérience de toutes ces choses de la vie humaine, pour apprendre que Dieu merci, Il a un plan, que 

tout ça n'est pas tout ce qu'il y a. C'est là où nous apprenons. C'est là que nous faisons nos choix. Et c'est 

un plan extraordinaire, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de créer Elohim. Quelle merveille! 

Et quand vous voyez comment toutes ces choses marchent en même temps, vous vous dites, c'est 

formidable! Parce qu'il est important que tout le monde apprenne ce que c'est de voir mourir un proche. 

Il est important de vivre ce genre de choses, les choses qui concernent la vie et la mort. Et ce n'est que 

la partie visible de l'iceberg. Il y a tellement plus à apprendre.  

Et donc, je reviens maintenant à cette question de Covid, parce que j'en était là, c'est impressionnant de 

voir ce que ça a apporté à l'Église. Parce que ça nous a apporté des choses précieuses qui nous ont 

permis de progresser, qui nous ont permis de murir dans des choses qui autrement… Parce que dans la 

vie, vous devez faire l'expérience des choses pour en devenir plus convaincus. Des choses que Dieu 

nous enseigne, et qu'Il modèle en nous. 
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Ce n'est pas rien que par la connaissance. Dieu ne peut pas Se contenter de pomper de la connaissance 

en nous. Ça ne peut pas être pompé… Juste avant la réunion nous avions une discussion sur ce 

qu'étaient le Spokesman's Club dans le passé. J'avais un professeur qui était notre ministre, et la chose 

principale que j'ai appris de lui, était le fait de poser des questions pour pousser les gens à réfléchir pour 

en arriver à la vérité, ou à la conclusion de la raison pour laquelle quelque chose est vrai.  

Et ce n'était pas grâce aux commentaires inspirés dans les marges de la Bible. Parce que la plupart du 

temps, si quelqu'un posait une question au cours du Spokesman's Club, parce que ça commençait avec 

des sessions de thèmes et quelqu'un se levait pour poser des questions. Et en général, une des règles, 

était que vous deviez poser une question sur une écriture difficile et l'expliquer. Alors les gens levaient 

leur main et commençaient à lire dans leurs Bibles – vous pouviez vous appuyez là-dessus – certaines 

commentaires. Ce qui est une bonne chose jusqu'à une certain point, les commentaires qui expliquaient 

ce qu'un certain verset voulait dire.  

Mais la personne leur demandait de poser des questions, pour révéler qu'ils n'avaient pas compris 

pourquoi c'était la réponse au sujet du verset, parce qu'ils n'avaient pas compris, ils n'avaient pas 

vraiment… Leur réponse n'était que de la connaissance, mais ils ne la comprenaient pas. Et si vous ne 

la comprenez pas, c'est que ce n'est pas encore en vous. 

Et donc, nous vivons et nous traversons des choses dans la vie qui nous permettent d'apprendre de 

comprendre pourquoi Dieu a dit certaines choses. Ainsi, il ne s'agit pas de gaver votre cerveau de 

connaissances. Ce n'est pas comme d'aller dans les écoles pour accumuler des connaissances. Pensez à 

ça quand vous montez les échelons dans les écoles, vous passez aux hautes études et puis dans les 

universités, si c'est ce que quelqu'un choisi de faire, ou quelque chose d'autre, après quoi, il vous faut 

appliquer ces choses.  

Comme moi avec le calcul, je détestais le calcul, je l'avais en horreur. C'est toujours le cas. Je ne veux 

rien avoir à faire avec ça. Ce n'est pas ma mentalité. Je n'aime pas ça du tout. Mais j'adore les maths! Et 

donc, je me suis écrasé à ce moment-là avec les mathématiques. Parce que quand je suis arrivé au 

calcul, je n'en voyais plus les applications pratiques, mais il était trop tard. Parce que si vous prenez du 

retard, alors, c'est trop tard.  

Parce que ça s'applique à des questions de physique et tout ça, ces choses que je ne savais pas. Je ne les 

avais pas apprises. Parce que si vous pouvez voir comment appliquer quelque chose et comprendre 

comment ça marche, alors, la connaissance peut faire une très grande différence.  

Mais bon, Dieu œuvre comme ça avec nous. Il nous enseigne certaines choses, même avec au départ de 

la connaissance, mais après avoir été baptisés, on doit apprendre et progresser dans l'intelligence et la 

compréhension du pourquoi de ces choses. Et ça s'obtient au travers de ce que nous vivons, notre 

expérience.  

Et donc, on a fait l'expérience de quelque chose de spécial, au sujet d'un vaccin. Pourquoi? Opinions. 

Opinions. Opinions. Opinions. Opinions. Opinions. Nous avons connu un déluge d'opinions. On a vu un 
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déluge de choses comme ça à la télévision. J'adore la question que quelqu'un avait posé récemment à 

quelqu'un qui faisait la promotion du vaccin, "Est-ce que vous avez des actions dans les produits 

pharmaceutiques? Avez-vous un investissement là-dedans?" Quelle surprise, il n'a pas voulu répondre.  

Et donc, il y a des gens qui prennent des décisions, particulièrement dans le monde, et nous découvrons 

qu'ils ont certains motifs. Et quel est leur motif? Pensez-vous qu'ils soient bons? La plupart des gens 

dans la vie humaine n'ont pas de bons motifs pour ce qu'ils font. Les politiciens ont-ils toujours de bons 

motifs, faisant les choses parce qu'ils sont altruistes dans tous les sens du terme, et qu'ils cherchent à 

faire le bien du peuple, cherchant à se battre de tout leur cœur pour les défendre? Ou agissent-ils dans le 

but de la prochaine élection? Est-ce que c'est pour leur propre porte-monnaie? Est-ce que c'est pour leur 

niveau de vie? Est-ce que c'est pour leur propre… Eh bien, vous apprenez ce genre de choses. J'espère 

que nous comprenons. 

Donc là encore, ce que nous avons vécu avec Covid est pour moi précieux, mais beaucoup de gens en 

sont morts dans le monde. Alors, qu'y a-t-il de plus important? Eux? Les pertes de vie, pour tous ceux 

qui vont être ressuscités dans le Grand Trône Blanc, ou plutôt ce que Dieu est en train de créer, avec 

tous ceux qu'Il a appelés et qui vont bénéficier de ces leçons? Lequel a le plus de valeur?  

Ces vies sont importantes pour Dieu. Il les aime, Il aime toute Sa création. Mais la très grande majorité 

de toutes les vies humaines au cours des 6000 ans passés, ont été destinées à la dernière résurrection, le 

Grand… Ce sera leur moment. C'est à ce moment-là qu'ils seront attirés, appelés et formés. Pas avant 

ça.  

On pourrait poser la question, "Est-ce que c'est juste?" Avec Dieu, oui. C'est le plan de Dieu. C'est le 

plan de Dieu pour créer et modeler Sa Famille, de la manière la plus productive et la plus efficace, la 

manière qui produira le plus gros succès, si vous voulez, pour tout le monde. Et puis on découvre ce qui 

concerne la nature humaine, et Dieu nous enseigne de plus en plus, qu'il y aura une quantité absolument 

immense de gens, qui à la fin du Grand Trône Blanc, décideront qu'ils n'en veulent pas.  

Et donc, la chose la plus miséricordieuse à faire? C'est la mort pour toute éternité, ne plus jamais être 

ressuscité. C'est un plan extraordinaire. Parce que ce genre de mentalité ne peut pas exister dans la 

Famille de Dieu. Ça ne peut pas continuer, point final.  

Et si nous n'avons pas encore appris la leçon de ce que c'est que d'avoir un être d'esprit influençant tout, 

un être angélique démoniaque présent partout au cours des 6000 ans passés, harcelant l'humanité, 

faisant tout pour faire dérailler le plan de Dieu, pervers dans sa mentalité, stimulant les guerres, 

poussant les mentalités tordues à accomplir des choses perverses et écœurantes, si on ne peut pas tirer 

les leçons de cette expérience de la vie, une fois qu'on sait d'où ça vient, on réalise que ça ne peut pas 

continuer à exister. Et pourtant, Dieu a permis que ça existe pour qu'on on fasse l'expérience.  Il l'a 

permis au sein de l'Église. Il l'a permis dans le monde. Parce qu'on doit tirer les leçons de tout ça.  

Et donc en fin de compte, vous pourriez penser que le choix serait plus facile à faire. "J'adore les voies 

de Dieu. Je veux les voies de Dieu. Je ne veux aucune des autres voies de vie, parce que toutes les 

autres manières de vivre viennent de la mentalité de cet être, Lucifer, qui s'est tourné contre Dieu et qui 
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voulait les choses à sa manière, il avait ses propres opinions sur ce que Dieu faisait." Les opinions du 

soi sont dangereuses.  

Plus je pense à ça, et que j'en parle, ça me fait penser à ce que sont les opinions, rien que le mot me rend 

malade. C'est comme si je ne voulais vraiment pas avoir une opinion. Je suis quelque peu méfiant des 

opinions.  

Alors, s'il s'agit de dire quelque chose qui est juste et vrai, quelque chose d'exacte, parce que ça vient de 

Dieu, alors ça, c'est formidable, parce que ce n'est pas une opinion, c'est simplement vrai. Je préfère de 

loin en rester là. C'est ce qu'on devrait tous faire. 

J'espère donc que nous sommes tous méfiants des opinions. J'espère que nous allons devenir – parce 

qu'il y en a toujours beaucoup dans l'Église de Dieu. Est-ce qu'on devient plus méfiants de ce qu'on 

entend dans les infos, de ce qui nous conduirait à prendre parti? On peut apprendre beaucoup de choses, 

mais savez-vous la chose principale que vous devriez apprendre? C'est qu'elles échouent toutes. Elles 

vont toutes dans la mauvaise direction. Elles viennent toutes de mauvais motifs, de mauvaises 

intentions dans tout ce qui se fait.  

Dans ce monde, il ne se fait rien de juste. Et si vous pensez que ce n'est pas vrai, c'est que nous avons 

besoin d'un petit nettoyage à l'intérieur. Allez chercher la javel, nettoyez la pensée complètement, 

purifiez-la et rendez-la toute blanche. C'est ce qu'on devrait tous vouloir faire.  

Parce que les voies de ce monde ne sont pas justes. Pour eux tout est à l'envers. Tout est sans dessus-

dessous. Regardez-le. Alors, y a-t-il des gens qui font de bonnes choses? Oui. Je n'irais pas jusqu'à 

parler de motif dans ce qu'ls font, mais même avec ça, ce n'est pas encore le bien de Dieu jusqu'à ce que 

ce soit de Dieu. Il faudra peut-être réfléchir à ça un moment. 

Mais bon, mais quel bonheur d'être unis à Dieu et de rester à l'écart des opinions de ce monde. Et de nos 

jours, c'est tout ce que sont les infos, à la base, des opinions. Il faut vraiment chercher à la télé pour 

trouver des nouvelles qui parlent de ce qui se passent dans les autres pays du monde.  

C'est comme avec ce qui se passe en Ukraine. C'est passé au second plan. Ça avait secoué les gens 

pendant un temps. Les gens parlaient d'une 3ème Guerre Mondiale, une guerre nucléaire avec des 

missiles nucléaires. Et pendant quelque temps, les gens n'étaient pas sûrs où ça allait nous conduire. Et 

ce qui est triste, c'est qu'alors qu'ils s'endorment, que progressivement ils sombrent dans le sommeil, 

c'est exactement ce qui va arriver. La vie humaine, l'expérience humaine est vraiment triste. Il nous faut 

affronter tout ça pour apprendre ce qui est droit et juste, pour apprendre à apprécier ce qui est vrai et 

juste. 

Et le dernier verset que j'avais lu, Pour te délivrer du mauvais chemin, et de l'homme qui parle avec 

perversité. 

Et puis Proverbes 21. Là encore, les Proverbes sont pleins de choses qui parlent de sagesse, qui 

montrent comment atteindre, désirer la sagesse et progresser dans la sagesse. Et puis d'apprendre et de 
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comprendre qu'il s'agit-là de la pensée de Dieu, de l'esprit de Dieu, de l'être de Dieu, de la manière de 

penser de Dieu, de la parole de Dieu. Voilà ce que c'est. C'est ça la sagesse.  

Proverbes 21:1 – Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il l'incline 

partout où Il veut. En d'autres termes, personne ne peut régner à moins que Dieu ne le permette. Et si 

Dieu veut déplacer quelque chose dans une certaine direction, Il va le faire. Ça en dit long. Avec tous 

ceux à qui fut permis d'accéder au pouvoir à leurs époque, et franchement, ces choses arrivaient parfois 

pour enseigner le peuple de Dieu et pour réaliser ce qui allait se passer à la fin d'un âge de manière 

spécifique. 

Les gens font leurs choix et prennent leurs décisions, mais il y a des situations où Dieu intervient pour 

modeler et façonner, pour permettre à certaines choses de se produire ou pour les pousser à se produire, 

si vous voulez, parce qu'Il modèle le cours de la vie. Il permet à l'homme toutes sortes de choix dans ce 

contexte, Il permet aux gouvernements toutes sortes de choix dans ce contexte, avec les guerres que ça 

produit et qu'Il permet. Mais là encore,  c'est Dieu qui a la charge des choses. Il pourrait les arrêter à 

tout instant.  

Et donc, quand dans certaines situations le mal continue, Dieu le permet. Parce que les gens vont être 

ressuscités de toutes les époques de l'humanité. Et il leur faut apprendre de toutes les choses qu'ils ont 

vécu, tout autant que – comme je l'ai dit tellement souvent dans l'Église – la chose principale que j'ai 

apprise dans le ministère, a été ce qu'il ne fallait pas faire, et en conséquence, ce qu'il fallait faire qui 

était juste et droit, parce que ça venait de Dieu. Il y avait des choses qui se faisaient et qui n'allaient tout 

simplement pas. 

Et pour apprendre ça, on doit affronter toutes sortes de choses. Et c'est pareil pour l'humanité en 

général, rien que sur le plan physique, alors qu'on commence à apprendre ce qu'est le mode de vie de 

Dieu, ou quand les gens commencent à apprendre ça. Et donc ils auront à comparer ça avec les choses 

qu'ils ont vécues et vues dans leur vie d'avant, réalisant qu'elles n'étaient pas bonnes. Il n'y avait rien de 

bon.  

Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel; Il l'incline partout où Il veut. 

Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. "Toutes les voies de l'homme sont droites à ses 

yeux." C'est ce qui décrit une "opinion". Voilà ce que c'est. Parce qu'on est d'accord avec quelque chose, 

on a une opinion, ce qui signifie par sa définition, "C'est ma façon de voir ça." "C'est comme ça que je 

le vois." 

C'est comme ça qu'on entre en désaccords, parce que deux personnes avec des opinions différentes ne 

sont pas d'accord. Ils ont tous les deux torts, parce que c'est leur opinion, à moins que quelque chose ne 

vienne de Dieu. Et alors vous feriez mieux d'être sûr que c'est en accord avec Dieu. Et si ça vient de 

Dieu, c'est à partir de là qu'on mesure et juge les choses, "Est-ce que c'est de Dieu?" Et si c'est de Dieu, 

alors, c'est de nous aussi, c'est avec ça qu'on est d'accord. C'est ce que nous vivons.  

C'est ce qui est magnifique avec l'Église de Dieu, c'est qu'on est dans l'unité et l'accord et qu'on 

progresse dans ces domaines, parce que c'est de Dieu. Que voudrions-nous de plus? 
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Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux. Et ça, ça vient de Dieu. C'est ce que Dieu dit. 

Nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Ça veut dire que c'est notre bataille, parce qu'en 

général, nous sommes comme ça naturellement.  

…mais Celui qui pèse, mesure et examine les cœurs, c'est l'Éternel. Il nous regarde, on est jugés, 

mais pas Dieu, pas la voie de Dieu. Et pourtant, l'homme juge sans s'en rendre compte. C'est ce qu'on 

fait les gens dans l'Église de Dieu sans le savoir. C'est ce qu'ont fait la majorité des gens qui sont partis, 

ils ont jugé Dieu. Ils ne voient pas les choses comme ça. Non, ils jugent quelque chose d'autre, ils 

trouvent à redire de choses qu'ils pensent être dans l'erreur, et donc ils décident quelque chose et ils ont 

leurs raisons. À cause de leur opinion, leur manière de voir.  

C'est vraiment très simple et très élémentaire, mais souvent on rend les choses difficiles en tant qu'êtres 

humains, parce qu'on n'appelle pas un chat un chat.  

Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux; mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. 

C'est ce qui intéresse Dieu, c'est ce qu'il y a ici, ce qui peut être formé. 

La pratique de la justice et du jugement, voilà ce que l'Éternel préfère aux sacrifices. N'est-ce pas 

impressionnant de voir ça écrit tellement souvent dans l'Ancien Testament, et pourtant ce n'est pas 

vraiment compris sur le plan spirituel, jusqu'au jour où l'Église est arrivée. Bien sûr Dieu avait œuvré 

avec les uns et les autres, les avait enseignés à certaines époques, et ils étaient arrivés à pouvoir 

comprendre certains choses de l'esprit, grâce à ce que Dieu leur avait révélé, mais en ce qui concerne ce 

qui était enseigné et ce que les gens pouvaient arriver à comprendre, c'était très réduit jusqu'à ce que 

l'Église soit établie. Et puis ces choses ont commencés à être révélées, que c'était ce que Dieu voulait, Il 

voulait ce qui était juste et vrai. 

Ce n'était pas une question de sacrifice. Et pourtant, on doit se sacrifier. Mais ça doit venir de notre 

propre choix, et ce que nous sacrifions, c'est le soi. Et donc, "La pratique de la justice", c'est ce que 

nous vivons, "et du jugement", d'apprendre à juger les choses correctement, "est plus acceptable que 

tous les sacrifices offerts au fil du temps", parlant de ce qui était offert sur les autels, si vous voulez. 

Jérémie 9:23 – Ainsi parle l'Éternel: Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se 

glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Alors là, c'est plutôt dur à faire, 

parce que l'homme est naturellement comme ça. Et donc Dieu dit de ne pas vous laisser avoir avec ça, 

parce que les gens ont tendance à se faire avoir dans ces domaines. Le pouvoir, les richesses, toutes ces 

choses montent très vite à la tête. Quelqu'un qui a beaucoup de talent, une grande mémoire, beaucoup 

de connaissances, un genre de professeur (je plaisante), quelqu'un de très intelligent et très souvent…  

Ça me rappelle un évangéliste que ce genre de choses avaient frappé très, très, très fort dès le départ, et 

ça l'avait détruit. Ça avait aussi commencé à détruire tous ceux qu'il avait enseigné. Il était connu pour 

être un homme très intelligent, ayant lu beaucoup de livres, il pouvait se rappeler des choses. Mais il a 

détruit tant de gens, que ce n'est pas marrant, parce que ça lui était monté à la tête, parce qu'il se 

considérait comme ça, il voulait que les gens le voient comme ça. 

 15



Il allait s'asseoir au premier rang, ouvrait un livre, pendant que l'apôtre de Dieu donnait un sermon. Et la 

réaction des étudiants en voyant ça, parce que j'avais entendu les commentaires de ceux qui étaient 

devenus des ministres, disant, "Regarde! Il est même capable de lire un livre tout en digérant ce qui est 

dit dans le sermon." Hmmm. C'est vraiment un talent que nous désirons tous avoir, n'est-ce pas, ou 

préférez-vous incliner votre oreille, vous assurant de vraiment écouter ce qui est dit? Parce que c'était 

aussi l'un de ceux qui restaient chez lui pendant les études Bibliques. Hmmm. Ce sont des choses qui ne 

sont pas difficile à comprendre. 

Impressionnant de voir l'histoire de ce que nous avons vécu. Mais il nous faut arriver à voir ces choses 

de manière à être convaincs de ce qui est juste et de ce qui est mauvais, parce que des milliers de gens 

ont vécu ce qui était mauvais avec ce genre de mentalité et ce que ça a fait à leur pensée.  

Et donc que quelqu'un d'intelligent laisse ça lui monter à la tête, au point où il va se sentir supérieur aux 

autres, vous gonflez en vous sentant plus important - parce que c'est exactement ce qui est arrivé – c'est 

mauvais. Ça pu.  

Ou à cause des richesses. Vous voyez ça partout dans le monde, les gens ont toujours été comme ça. 

C'est attitude de suffisance, qui regarde les autres de haut, les considérant comme des serviteurs et 

traitant les gens d'une manière qui leur fait comprendre que vous êtes supérieur à eux, parce que vous 

êtes riche, alors vous devez sûrement être plus important.  

Ou à cause du pouvoir. Et souvent les deux vont ensemble. Et quand les gens sont comme ça, ils se 

donnent des aires, et ils se gonflent de plus en plus et vous ne pouvez plus rien leur dire. 

Je me demande si je devrais dire quelque chose ou comment le dire. Ça me fait penser aux élections, et 

j'espère que les choses ne vont plus continuer comme ça trop longtemps. On a toujours espéré ça. Mais 

je pense à quelqu'un, au cas où il arriverait qu'il revienne. C'est un peu mon cauchemar, parce que c'est 

le genre à qui personne ne peut rien dire, et il a toujours raison, et il a une tête énorme. C'est comme ça. 

C'est vraiment une description très triste d'un être humain, de quelqu'un qui peut mépriser les gens 

comme ça, les regarder de haut, les dénigrer à ce point, quelqu'un qui pense avoir toujours raison de 

faire ça, ce qui est tellement écœurant. Malheureusement, c'est une mentalité vraiment malade. 

(Mais bon, je ferais mieux de me la fermer. Les gens seraient prêts à aller me pendre pour me faire 

sécher quelque part dans les bois, parce que peu importe ce qui est dit, ça va fâcher tout le monde. Mais 

c'est la vie.)  

Nous vivons donc dans un monde comme ça, où les gens sont fortement influencés par les choses. Et 

très souvent, de l'autre côté de tout ça, vous avez des gens qui respectent et ont de l'admiration pour ce 

genre d'attitude. Et vous vous dites, mais ce n'est pas la bonne chose à admirer. C'est Dieu qui devrait 

être admiré. La parole de Dieu. Mais les gens ne peuvent pas faire ça avec la parole de Dieu, parce 

qu'ils ne la connaissent pas. Et donc, c'est un peu le dilemme. On apprend ce genre de choses. 
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Mais que celui qui veut se glorifier… Et voilà ce que vous voulez admirer, se glorifie de comprendre 

et de Me connaître. Parce que c'est Dieu qui est glorifié. Nous comprenons que Dieu doit être glorifié 

dans notre manière de vivre. Et de faire quoi que ce soit d'autre, en revient à faire honte à ça, 

évidemment, c'est prendre le nom de Dieu en vain dans ce cas aussi, parce que c'est ce que nous 

portons.  

Mais que celui qui veut se glorifier se glorifie de comprendre et de Me connaître, de savoir que Je 

suis l'Éternel, qui exerce la bonté. Et quand je lis quelque chose comme ça, je ne peux pas 

m'empêcher de penser à tous les gens qui dans le passé, c'est particulièrement vrai dans le monde, mais 

même parfois dans l'Église, voyaient Dieu, dans ce qu'ils lisaient de l'Ancien Testament, comme s'Il 

était dur et injuste. Sans jamais comprendre qu'Il est rempli d'amour, sans comprendre le plan et le 

dessein de Dieu, ce qu'Il avait fait avec Israël, faisant preuve d'une patience incroyable. Et puis de voir 

ça dans toutes les écritures, de comprendre ce qui vient de Dieu, que la pensée de Dieu est basée sur 

l'amour, un amour que nous n'avons pas en tant qu'êtres humains. Mais les êtres humains ne peuvent pas 

comprendre ça, sans avoir en eux l'esprit de Dieu. C'est quelque chose qu'on finit par comprendre avec 

le temps. 

Je l'ai dit souvent, et il faut le redire encore plus. C'est l'exemple qu'Herbert Armstrong avait donné de 

ce qu'un humain peut faire de mieux, l'exemple qu'il avait donné de l'amour d'une mère envers son 

enfant. Il disait que cet amour était toujours égoïste. Ce n'est pas l'amour de Dieu, parce que l'amour de 

Dieu inclus tout le monde. En tant qu'êtres humains, nous sommes restreints par l'égoïsme, par une 

mentalité charnelle. Bien sûr, c'est quelque chose de très beau, mais ce n'est pas l'amour de Dieu.  

C'est pour ça que ça me rappelle ceux qui sont restés des Philadelphiens et qui ne voulaient pas se faire 

appeler des Laodicéens. Ils ne pouvaient pas accepter ça, parce que pour l'accepter, il leur aurait fallu se 

repentir et se voir comme ils étaient vraiment. Mais pour eux, c'était horrible de penser, "Je suis un 

Laodicéen? Tu dis que tout le monde dans l'Église de Dieu était des Laodicéens et que nous nous 

sommes tous endormis? T'es vraiment malade." 

C'était donc la réaction humaine de ceux qui ont été dans l'Église, parce qu'ils étaient dans cet état 

spirituel, ils ne pouvaient pas comprendre. Mais c'est incroyable de voir combien cette situation est 

unique, que le seul moyen de voir l'amour de Dieu, c'est d'être imprégné de l'esprit de Dieu et de 

recevoir continuellement l'esprit de Dieu dans nos vies. Voilà comment on peut apprécier et voir ça de 

plus en plus clairement, et de L'aimer Lui de plus en plus. 

…que Je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et le jugement. Et tout ce qu'on apprend de ça, si 

on apprend pourquoi Dieu a fait les choses d'une certaine manière… Si on comprend vraiment comment 

Dieu a œuvré à certaines époques, avec certaines personnes tout au long de l'Ancien Testament, et 

comment Il s'est occupé d'eux, devrait nous enseigner beaucoup de choses sur Dieu, sur Son amour, sur 

Sa miséricorde, mais aussi sur le jugement et pourquoi certaines choses étaient jugées d'une certaine 

manière. Et on peut même apprendre d'autres choses en conséquence de tout ça. 

Il y a eu dans le passé des gens, et ça continue toujours, quelque chose qui est venu d'un monde 

protestant tordu, que certaines écritures de l'Ancien Testament étaient interprétées pour donner raison à 
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ce que pensaient certaines personnes au sujet des races, ou que certaines races étaient supérieures. Et 

pour faire ça, ils tordent le sens des écritures. Il y a eu à cause de ça des préjugés incroyables qui ont 

donnés lieu à des enseignements dans le monde et dans certaines parties du monde, propagés par le 

Christianisme traditionnel, qui ont vraiment causer de très gros problèmes et ont vraiment fait aux gens 

des dégâts incroyable. 

Un exemple me vient à l'esprit. Je pense à ce qui est arrivé à Moïse – Miriam et Aaron avaient trouvé 

des choses à redire sur Moïse – parce qu'il avait épousé une femme Ethiopienne. Si seulement les gens 

avaient pu comprendre que vous pouviez apprendre quelque chose de cette situation, le fait qu'il y avait 

là un jugement, et ce qu'était ce jugement, vous pouvez alors apprendre ce qui était vrai et juste dans 

cette situation. Quel avait été alors le jugement de Dieu? Il avait été contre Aaron et Miriam. Ça n'avait 

pas été contre Moïse, comme s'il avait fait quelque chose de mal. Ce qu'il avait fait n'était pas un 

problème, mais ils l'avaient critiqué pour ça.  

Et parfois les gens essayent de se servir de ça pour… Mais bon, c'était l'attitude d'Aaron et de Miriam 

envers ce que Moïse enseignait, instruisait, ses directives, trouvant toujours des choses à redire à ce 

qu'il faisait au lieu d'en tirer les leçons. Alors, quel est le jugement de Dieu dans ce cas-là? Eh bien, il 

fut dirigé contre eux et pas contre Moïse. Ça nous en dit long.  

Et on trouve ça un peu partout dans les écritures. Ça me rappelle David quand il était allé prendre des 

mains dans le temple, quelque chose que personne n'aurait dû jamais prendre. Je ne vais même pas 

entrer sur le sujet pour vous dire de quoi il s'agissait vraiment, parce que je l'ai fait dans le passé. Mais il 

y a des gens dans l'Église de Dieu qui n'ont jamais compris ça, ils n'en ont jamais compris l'esprit. Tout 

ce que vous avez à faire, c'est d'observer ce qu'avait été le jugement de Dieu? L'avait-il condamné pour 

ça? Impressionnant. 

Et donc, on peut apprendre beaucoup de choses sur le jugement de Dieu dans les écritures. On peut en 

apprendre beaucoup plus sur la pensée de Dieu, en observant ce que Dieu a fait et ce qu'Il n'avait pas 

fait. C'est comme ça qu'on doit apprendre. L'esprit de la question, quel est la pensée de Dieu là-dessus? 

Et ça nous permet de juger les choses, parce qu'on voit alors le bon chemin à prendre. 

Et puis on nous dit ensuite, et la justice sur la terre.  

Ézéchiel 36:16. Impressionnant de voir tout ce qu'il y a dans les écritures à ce sujet, avec certains 

passages que nous allons voir à la Fête. J'ai juste à vous lancer de temps à autres quelques petites choses 

comme ça pour vous mettre en appétit. Je sais que ce n'est pas bon, mais c'est fascinant. Mais bref, c'est 

impressionnant de voir combien de choses dans la Bible parlent de l'Église. Il y en a beaucoup plus que 

nous ne l'avions réalisé. Et je parle de l'Église dans la fin-des-temps. C'est pour cette raison que parfois 

j'insiste vraiment pour vous faire comprendre à tous l'importance de réaliser combien nous sommes 

bénis en cette fin-des-temps, bien que nous soyons un petit nombre, combien ce que Dieu est en train de 

faire avec l'Église est important. Parce qu'il y a tant de choses écrites à ce sujet. C'est un point central.  

C'est comme avec la question de Covid. C'est comme si, "Tu mesures ce qui se passe avec Covid avec 

l'Église, qui ne concerne que quelques centaines de gens sur la terre?" Pour sûr, c'est ce que je fais, 
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parce que ça révèle énormément de choses. Et ça continue à en révéler, parce que c'est un très bon outil 

pour enseigner. Et Dieu se sert de ça, Il inspire que ce soit donné à l'Église pour que nous puissions en 

tirer la leçon.  

Et je suis vraiment reconnaissant de voir tant de gens parmi vous qui ont été très honnêtes à ce sujet, 

"Ah oui, au départ j'ai eu des problèmes avec ça, et c'est comme ça que j'avais réagi." Vous n'avez pas 

besoin de me le dire, mais je suis reconnaissant que certains d'entre vous m'aient transmis cette 

information. Il y en a d'autres qui ont fait des choses pour lesquelles il aurait mieux valu qu'ils viennent 

m'en parler, disant, "Tu sais, j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû dire, je n'aurais pas dû en parler", 

particulièrement quand c'est quelqu'un dans le ministère.  

Ézéchiel 36:16 – La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, quand ceux 

de la maison d'Israël habitaient leur pays, ils l'ont souillé par leur conduite et par leurs œuvres. 

C'est impressionnant quand vous lisez des passages comme Ézéchiel 5, parce que Dieu nous a révélé 

que ce passage parlait de ce qui s'est passé à la fin de l'âge, ce qui allait arriver à un tiers et un autre 

tiers, et puis le restant, et tout ça.  

Et puis, dans d'autres passages, particulièrement vers la fin de ces écritures, Dieu s'adresse directement 

au ministère parlant de ce qui s'est passé dans l'Église et de ce que les gens faisaient à cette époque, 

appelant ça des meurtres. Prenant la vie des gens. "Dans l'Église? Tu es sûr que ça parle de l'Église, que 

ça pourrait parler du ministère à la fin-des-temps?" Et en fait, oui, c'est ça. 

La vie spirituelle est beaucoup plus importante que la vie physique. C'est un meurtre bien pire, si 

quelqu'un est responsable de faire mal à quelqu'un au point où il s'éloigne et se perd, et que leur 

mentalité soit endommagée sans recours. 

Là encore, Fils de l'homme, quand ceux de la maison d'Israël habitaient leur pays, ils l'ont souillé 

par leur conduite et par leurs œuvres. L'histoire qui se répète continuellement. C'est notre histoire. Ça 

se répète encore et encore et encore. 

Ça me rappelle quelque chose que j'ai entendu dans les nouvelles, je crois que c'était ce matin ou hier 

soir. Quelqu'un parlait de la situation économique présente et la comparait à ce qui s'était passé à 

d'autres époques dans l'histoire avec d'autres présidents. Et il n'arrêtait pas de dire, "Mais oui, l'histoire a 

tendance à se répéter." Et je me suis dit, c'est sûr, parce qu'on fait toujours les mêmes idioties et on 

n'obtient toujours le même résultat. 

Alors quand quelque chose arrive, vous pouvez pratiquement être sûr qu'en regardant… Je ne sais 

même pas si on devrait se servir du mot "pratiquement". En fait, vous pouvez regarder ce qui s'était déjà 

passé. C'est comme avec les présidences. Pourquoi quelqu'un se fait élire? Eh bien, comment pensent 

les êtres humains? "Il a fait ceci, il n'a pas fait cela, on a besoin de l'autre", et donc ils en amènent un 

autre. Ils se tournent vers l'autre partie. Et puis ce nouveau arrive, il ne fait pas certaines choses ou il les 

fait mal, alors, on veut se débarrasser de lui. Maintenant on veut l'autre partie et une autre assemblée. 

On est tellement capricieux, quand vous voyez ce que sont les choses et comment elles marchent, en fin 

de compte, on a des réactions très stupides. Et c'est comme si l'histoire se répétait, parce qu'on fait 
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toujours les mêmes idioties, à penser que quelqu'un va tout arranger. Mais personne ne va pouvoir 

arranger quoi que ce soit. 

Et quel est le seul choix que vous avez avec la démocratie? Vous les remplacez, espérant que le 

prochain fera mieux, parce que peut-être qu'il écoute, et qu'il va peut-être faire le contraire. Et c'est ce 

qu'ils font, ils font le contraire. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça produit des cycles, même avec 

l'économie, d'aller imprimer de l'argent, et toutes ces décisions stupides qui ne font que du mal et 

produisent de l'inflation. 

Nous vivons dans un monde dément. Et vous vous dites, c'est sûr, l'histoire ne fait que se répéter. On est 

tellement idiots. Les êtres humains, on a vraiment besoin d'aide. On a besoin d'être délivrés de ce que 

nous sommes. On a besoin d'aide, beaucoup d'aide. Et ça va arriver.  

Leur conduite a été devant Moi comme la souillure d'une femme pendant son impureté. Alors J'ai 

répandu Ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, et des idoles dont ils 

l'avaient souillé. Ça me fait penser au monde d'aujourd'hui, avec toute la souillure qu'il y a partout, à 

cause d'un faux Christianisme. 

Veret 19 – Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus en divers pays; je les ai 

jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. On a déjà parlé de ça, là où Dieu montrait à Israël 

pourquoi Il les avait emportés en captivité. Il avait révélé à Juda pourquoi ils avaient été faits captifs et 

pourquoi il leur fut permit de retourner. Je veux dire, il y a là des choses incroyables à apprendre, des 

choses que Dieu nous a enseigné, à Son Église. Nous montrant pourquoi Il avait permis qu'Israël soit 

dispersé et comment avec le temps, nous avons finalement appris où se trouvaient les nations physiques 

d'Israël, avec toutes les bénédictions que Dieu avait donné, grâce à la promesse qu'Il avait faite à 

Abraham, Isaac et Jacob jusqu'à la fin au l'âge, avec la venue du Royaume de Dieu.  

Et donc Il dit, verset 19 – Je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus dans tout le 

pays; Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Ainsi, Dieu les a jugés en décidant ce 

qui allait leur arriver, ce qui allait avoir lieu. Tout faisait partie d'un plan et d'un dessein pour la 

réalisation d'un objectif extraordinaire. Je pense au fait que ce pays allait devenir la plus grande nation 

que le monde a jamais connu. Incroyable! 

Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané Mon saint nom. Et bien 

évidemment, avant d'en arriver là, certains comme nous, avaient déjà fait ça. Mais continuons, parce 

qu'il y a aussi ce qui est spirituel. 

Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané Mon saint nom, en sorte qu'on 

disait d'eux: C'est le peuple de l'Éternel, c'est de Son pays qu'ils sont sortis. Et ça continue avec 

une traduction assez maladroite, mais J'ai eu pitié de… Il ne s'agit pas du tout d'avoir "pitié", ce n'est 

pas la bonne traduction. Mais J'ai sauvé Mon saint nom, ce qui est la maison d'Israël.  

Mais Dieu a fait certaines choses avec la nation de Juda, parce qu'une grande partie de ces choses 

n'étaient pas au sujet de la nation physique de Juda. Ces écritures ne parlent pas de la nation physique 
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d'Israël. Elles parlent de l'Israël spirituel. Il s'agit du peuple de Dieu. Une grande partie de ce qu'a écrit 

Ézéchiel, quand vous lisez les chapitres qui précèdent ce passage, parle de ce qui allait se passer dans la 

fin-des-temps et puis des choses qui ont eu lieu avec la dispersion de l'Église de Dieu. Quand vous lisez 

en particulier les chapitre cinq, six, sept et huit. Il s'agit beaucoup plus – bien qu'on puisse les 

interpréter physiquement – parce qu'il ne s'agit pas de ce qui s'est passé parmi les nations physiques, 

mais plutôt de ce qui s'est passé littéralement dans l'Église de Dieu. 

Il y a tant de choses écrites qui comparent ce qui était arrivé à Israël et ce qui était arrivé à Juda, mais le 

point important est ce qui est spirituel pour le peuple de Dieu, particulièrement alors que nous arrivons 

à la fin-des-temps. Parce que la plus grande partie des prophéties même dans l'Ancien Testament, sont 

au sujet de la fin-des-temps, où il arrive que nous vivions maintenant.  

Donc là encore, quand vous voyez ces choses et que vous vous concentrez là-dessus, "Je les ai dispersés 

parmi les nations." Nous sommes dispersés parmi les nations. Un petit nombre. Mais nous sommes 

dispersés dans tous les sens. " Et ils ont été répandus dans tout le pays selon leur conduite et selon leurs 

œuvres." Et quand vous voyez ce qui est arrivé à l'Église en particulier après l'Apostasie, c'est quelque 

chose qui est vraiment arrivé. 

Nous avons été dispersés. Au début on a eu le choix avec ceux que Dieu allait sauver de tout ça, parlant 

de ceux qui allaient rester, le restant, mais concernant tous ceux qui étaient dispersés, qu'est-il arrivé? Si 

vous regardez ce qui est arrivé, avec certaines personnes et ce qu'ils ont faits? "Ils furent dispersés dans 

tout le pays, et Je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. C'est arrivé dans toutes les 

organisations qui en étaient sorties. Elles s'étaient formées selon leurs manières de penser… 

Parfois, ils s'associent autour de certaines doctrines, parfois c'est parce qu'ils suivent un certain ministre, 

un évangéliste ou peu importe, qui avait travaillé auparavant avec ce groupe de gens. Mais qu'est-ce qui 

attirait les gens à se joindre à certaines personnes? C'était leurs opinions, leurs manières de voir les 

choses. Ce n'était pas pour Dieu; c'était suivant ce qu'ils pensaient en eux. Ils étaient donc divisés en 

conséquence, dispersés dans le monde entier.  

Je pense à certaines des plus grandes organisations – là où elles étaient dans le monde, les gens étaient 

attirés à celles qui s'accordaient avec leur manière de voir. Voilà de quoi nous parlons. "Selon leur 

conduite et selon leurs œuvres", Dieu dit que c'est sur cette base qu'Il les avait jugés. Et ainsi le 

jugement continuait, et avec ça, franchement… Je ne veux pas entrer trop dans ce sujet, parce que c'est 

lié à la Fête. 

Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané Mon saint nom. Et donc les choses 

ne se sont pas améliorées, elles ont empiré. C'est allé de pire en pire, au point où c'est plutôt devenu 

protestant. Parce que sans repentance, sans changer, quand l'occasion se présente et qu'on ne l'accepte 

pas, voilà ce qui arrive. On nous juge. 

Et donc, "Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient, et ils ont profané Mon saint nom, en sorte qu'on 

disait d'eux: C'est le peuple de l'Éternel…" C'est ce que tout le monde croyait. "Nous sommes l'Église." 

"C'est nous l'Église." "Non, c'est nous l'Église." Et ainsi, ils donnaient leur dîme là où ils allaient, là où 
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ils pensaient que se trouvait le peuple de Dieu. "…c'est de son pays qu'ils sont sortis." Hmmm. 

Dispersés, sortis de Son pays. C'est Son Église.  

"Et J'ai sauvé Mon saint nom, que profanait la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée." C'est 

une merveille de voir ce que Dieu est en train de faire et il ne s'agit pas du nombre des gens, il s'agit 

d'un restant. Le nombre, c'est dans les mains de Dieu.  

Verset 23 – C'est pourquoi dis à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur… Et bien sûr, quand on 

lit quelque chose comme ça, il est facile de penser qu'il s'agit de la nation, la nation physique d'Israël. 

Non, la maison d'Israël, nous comprenons qu'on nous parle de quelque chose qui est sur le plan 

spirituel, quand Dieu parle de Son Église, c'est l'Israël de Dieu. Pas encore Israël, nous ne sommes pas 

encore nés pour être Israël, nous sommes donc en cours de processus.  

C'est pourquoi dis à la maison d'Israël: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Ce n'est pas à cause de 

vous que J'agis de la sorte, maison d'Israël; c'est à cause de Mon saint nom, que vous avez 

profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai Mon grand nom. Quelle merveille. De 

tous les endroits où elle avait été dispersée… 

Parce qu'Ézéchiel parle prophétiquement de la dispersion. C'est pour ça que ça commence au chapitre 

cinq, en parlant d'un tiers et d'un tiers et d'un autre tiers, qui allait arriver à Israël, la division qui se 

produirait à la fin-des-temps, franchement, ainsi que du restant dont on nous parle aussi. Et ce que nous 

lisons maintenant est la continuation de l'histoire après nous avons parlé de ceux du ministère qui 

étaient coupables de ce qu'ils ont fait.  

Je sanctifierai Mon grand nom. L'Église de Dieu! Il s'agit de Dieu! Et il s'agissait de ceux qu'Il allait 

sortir de ça, de ce chaos à la fin-des-temps, un petit nombre qu'Il allait sanctifier pour quelque chose de 

spécial, dans un but et pour un usage saint, pour accomplir quelque chose en tant que restant, si vous 

voulez.  

Je sanctifierai Mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au 

milieu d'elles. Et les nations sauront que Je suis l'Éternel. Et donc, un temps viendra, et la plus 

grande partie des gens seront dans le Grand Trône Blanc quand cette éducation sera donnée, parce que 

c'est ce qui arrivera pendant cette période. Une grande partie de ce qui s'est passé sera enseigné pendant 

le Millénaire. Beaucoup de choses seront enseignées sur ce qui s'est passé dans l'Église pendant 

Philadelphie, pendant Laodicée, avec l'Apostasie et après.  

…dit le Seigneur, l'Éternel, quand Je serai sanctifié. Dieu met à part ce qu'Il va accomplir pour Son 

saint nom. Et quand les gens arriveront à comprendre ça, ils en seront touchés et ils auront le choix de 

mettre à part Dieu et Son saint nom. 

Je vous retirerai d'entre les nations, Je vous rassemblerai de tous les pays, et Je vous ramènerai 

dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés; Je vous purifierai de 

toutes vos souillures et de toutes vos idoles. C'était là le commencement du processus. Ça représente 

tout ce qu'il nous a fallu affronter après l'Apostasie. C'est ce que Dieu a fait avec un Corps tout entier 
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qui s'était endormi et affaibli spirituellement. Il fallait tout d'abord que certaines choses soient rétablies, 

après quoi Dieu en a révélé plus sur la Pâque et la Pentecôte. Incroyable de voir ce qui s'est passé.  

Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Petit à petit, en la donnant un peu ici et 

un peu là. Et ceux qui se sont accrochés à ce processus et se sont battus, ceux qui ont continué à s'y 

soumettre, ont pu continuer à progresser.  

Et Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il nous a fallu traverser des 

choses au sujet du gouvernement. Il y avait un tel manque de confiance, il était facile de comprendre 

pourquoi les gens pensaient que l'Église se devait d'adopter une structure d'organisation comme on 

trouve dans le monde, avec un conseil d'administration et le besoin de voter. C'est comme ça que vous 

pouviez l'appeler. Une grande organisation avait déclaré "Nous ne votons jamais." Et pourtant, ils 

avaient un conseil d'anciens qui se réunissait pour prendre des décisions. "Mais comment avez-vous pris 

cette décision où vous étiez tous d'accord?" "Parce qu'on n'avait qu'à dire oui ou non." "Hmmm. Mais 

vous n'avez pas… ça ne consistait pas à voter, hein?" Quand vous voyez parfois comment on se leurre 

sur les choses, c'est incroyable. 

Je vais simplement vous dire ça maintenant. Je me souviens d'une réunion qu'on avait eu à Toledo. Il 

était donc permis pendant un temps qu'on pratique ça, on en avait besoin de manière à pouvoir 

commencer à progresser un peu et sortir de la situation où nous étions, parce qu'il y avait un manque de 

confiance terrible. Et c'était compréhensible. Et donc, c'était comme si chacun pouvait avoir son mot à 

dire… Mais il n'a pas fallu beaucoup de temps avant que Dieu révèle très clairement, "Je ne fonctionne 

pas comme ça." 

Et en fin de compte, on est arrivé à la réalité que si vous voulez quelque chose d'autre… Un soir, la 

petite assemblée là-haut voulait s'emparer de News Watch. "Mais qui écrit ça? Eh bien c'est moi. 

Humm. Et vous voulez vous en servir et faire ce que vous voulez, vous voulez aussi prendre le nom de 

l'assemblée, vous voulez prendre…avec l'argent qu'il y avait dans la caisse." Et à ce moment-là j'en 

étais arrivé au point où je me suis dit, "Très bien, prenez tout. Dieu continuera à œuvrer comme Il le 

fait, et ceux qui Le croiront, suivront. 

Ils voulaient aussi prendre autre chose. J'aurais aimé me souvenir de ce que c'était… Mais bref, ce qu'ils 

disaient à la base. "C'est ici que tu dois enseigner." Ils étaient fatigués de me voir aller à Cincinnati, et 

peut-être même à Dublin, et peu importe où. C'était comme si, "Non, non, tu es notre pasteur, et c'est ici 

que le conseil est établi et voilà ce que nous voulons faire." 

Et finalement j'ai réalisé, "Non, ce n'est pas le cas. Tout ça appartient à Dieu et je vais me battre pour le 

protéger." Nous sommes donc allés voir un avocat et on leur a tous envoyé des lettres, une ordonnance 

de cesser et de s'abstenir, de ne toucher à rien ou on va vous poursuivre. Mais bon, c'est ce qu'on avait 

besoin de faire à l'époque, et ça a marché. Mais c'est vraiment incroyable de voir toutes les phases qu'il 

nous a fallu traverser, tous les choix qu'il nous a fallu faire. Mais Dieu nous montrait que le 

gouvernement ne marchait pas au travers d'un conseil d'administration. 
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Bien sûr nous avons un conseil d'administration pour la partie société de notre organisation physique, le 

gouvernement nous impose d'avoir ça, mais nous savons comment fonctionne l'Église, et on comprend 

qu'il y a un apôtre, et on sait que tous ceux qui sont dans l'unité agiront selon ce que Dieu donne à Son 

apôtre. C'est comme ça que ça marche. 

Nous avons heureusement ce genre d'unité et d'harmonie, bien qu'il soit arrivé que nous ayons rencontré 

des batailles dans ce domaine. Mais là encore, c'est une question de gouvernement. Comment Dieu 

œuvre? C'est quelque chose qu'Herbert Armstrong avait dû apprendre dès le début. L'Église ne 

fonctionne pas au travers de tous ceux comme les diacres et tout ça, d'une église qui ordonnent… qui 

engagent ou renvoient les ministres et tout ça, pour enseigner les choses qu'ils veulent enseigner. Ça ne 

marche pas comme ça. L'esprit de Dieu ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça dans 

l'Église.  

Et donc là encore, j'espère que vous comprenez pourquoi nous discutons de ces choses. Pour nous 

rappeler le gouvernement, afin qu'on soit convaincus du gouvernement. Et si nous ne le sommes pas, 

Dieu le fera ressortir. 

J'essayais de me rappeler s'il reste quelqu'un de ce conseil d'administration – je ne crois pas – il ne reste 

plus personne de ceux qui en faisaient partie. 

…c'est à cause de Mon saint nom, que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je 

sanctifierai Mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, que vous avez profané au milieu 

d'elles. Et les nations… Et donc, il ne s'agit pas d'être en grand nombre ou d'être des nations. Il ne 

s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas de la taille. Il s'agit de l'Église et de ce qui est arrivé à l'Église, là où nous 

avons été dispersés. 

Parce qu'aucun d'entre eux ne pourra apprendre grand-chose, jusqu'à l'arrivée du Millénaire, et puis 

après le Grand Trône Blanc, où on parlera de l'histoire des choses qui sont arrivées, pour les aider à 

apprendre le processus et les luttes que nous avons à affronter, et qu'on voit dans l'Ancien Testament et 

les choses du Nouveau Testament. Toutes ces choses seront enseignées pour permettre aux gens 

d'apprendre et leur donner de pouvoir faire les bons choix. 

Et puis on nous dit, là encore, Je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand Je serai sanctifié en 

vous sous vos yeux. Ainsi, Dieu est en train de faire quelque chose dans l'Église que personne d'autre 

ne peut voir, mais c'est en train de se produire. C'est ce qu'il est en train de faire, et en Son temps Il le 

fera connaître à tout le monde, même à ceux qui ont été dispersés.  

Je vous retirerai d'entre les nations, Je vous rassemblerai de tous les pays, et Je vous ramènerai 

dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure… On a déjà parlé de ça. …Je vous donnerai 

un cœur nouveau. Vous savez, je pense à ça. Et on nous dit, "Un esprit nouveau." Et je me dis, vous 

savez, c'était différent après l'Apostasie. C'était presque comme… C'était presque comme d'être appelés 

à nouveau. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Et pourtant, ce n'était pas ça. Mais d'une 

certaine manière, c'est ce que c'était spirituellement.  
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Quand vous êtes réveillés spirituellement d'un sommeil, et que tout-à-coup les choses commencent à 

vous apparaître et vous commencez à voir sur un certain plan et un certain niveau, le gouvernement, la 

Pâque, la Pentecôte, des choses que vous n'aviez pas vu avant de la même manière, le Sabbat, les Jours 

Saints, l'importance qu'ils ont, l'importance qu'ils vous soient précieux.  

Je me souviens de la première réunion de Sabbat que nous avons eu après l'Apostasie, c'était une telle 

bénédiction, rien que de pouvoir faire ça, quelque chose que la plupart des gens de l'Église avaient déjà 

abandonné. Et nous étions là, un petit groupe, en mesure de nous réunir, nous efforçant de nous 

accrocher. Nous étions incroyablement faibles, vraiment très faibles. Et toutes les autres assemblées 

dans plusieurs régions différentes. C'était vraiment une époque terrifiante. Et à cette première réunion, 

j'avais le cœur très lourd. Quand je me suis levé pour prêcher, j'ai suivi mes notes, après avoir fini, 

franchement, je ne me souvenais plus ce que j'avais dit, parce que j'avais le cœur tellement lourd. 

Parce que tout ce que je pouvais voir, c'était ce petit groupe de gens. Et je me disais, "Regarde toute la 

dévastation, quand on repense aux assemblées immenses qui se rassemblaient avant, Sabbat après 

Sabbat." Je ne peux pas vous décrire ce que je ressentais, le cœur tellement lourd, que je me sentais 

malade. Et puis après ça, je me suis senti un peu mieux, et puis de mieux en mieux. Mais c'était 

incroyable d'avoir eu à traverser toutes ces choses. Mais plus Dieu nous révélait des choses et les 

restaurait, si vous voulez, ou leur redonnant vie, y ajoutant des choses nouvelles, comme ce qui 

concernait la Pâque, la Pentecôte et bien d'autres choses, tout ce que Dieu donnait à l'Église devenait de 

plus en plus fascinant.  

Je me rappelle des choses que nous avions reçus, comme les dix vierges, vraiment fascinant d'avoir 

découvert ça, quand on a commencé à le comprendre. Quel bonheur d'avoir commencé à comprendre 

que toutes les pierres du temple avaient été renversées, avec tout ce que cela signifiait. Et ainsi de suite. 

Et donc c'était vraiment le fait qu'on pouvait maintenant voir les choses sur un plan bien meilleur et 

beaucoup plus riche que ce que nous pouvions voir avant. Ce qui était à cause de Laodicée.  

Je suis désolé de vous raconter tous ces souvenirs, de remonter comme ça dans le passé et vous raconter 

une partie de notre histoire, mais c'est ma vie, et ainsi, ça fait vraiment partie de votre vie. C'est le fait 

que nous avons tous été appelés à la même chose, et c'est de ça que parle Ézéchiel, de ce que Dieu a fait 

dans l'Église, comment Il a jugé l'Église, comment Il continue à la juger, comment Il Se sanctifie du 

milieu de tout ce chaos.  

Et Il fait un raffinage, comme on nous le dit, répandant une eau pure. Il nous purifie de toutes nos 

souillures et de toutes nos idoles. Vous demandez, quelles idoles? Rien qu'avec la Pâque, rien qu'avec le 

gouvernement. À l'époque, ces choses étaient complètement bousillées. On se demandait, qu'est-ce 

qu'on va faire? Eh bien, quand Dieu commence à révéler à nouveau comment Il œuvre, alors ça devient 

clair. Et puis ce qui concerne la Pâque, c'est aussi devenu clair, tout ce qui s'était affaibli était alors 

redressé. 

Et donc Il dit, Je vous donnerai un cœur nouveau, et Je mettrai en vous un esprit nouveau. Eh bien, 

en tant qu'Église, on avait besoin d'être revivifiés et d'être fortifiés spirituellement, et c'est ce que Dieu a 
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commencé à faire avec nous. Et Il a commencé à nous en donner plus; plus de connaissances, une plus 

grande capacité à comprendre que ce que nous avions eu avant. Magnifique!  

J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. C'est donc un processus qui continue dans l'Église, quelque 

chose qui ne s'arrête vraiment jamais, mais en particulier, après avoir traversé l'Apostasie, il fallait que 

quelque chose soit retiré du Corps, parce que tel qu'il était, Il ne pouvait pas œuvrer avec ça. Si après 

avoir vécu quelque chose comme ça, et après avoir reçu l'occasion d'être à nouveau réveillés, si le cœur 

est tellement endurci qu'il ne veut pas changer après tout ce qui lui a été donné de voir, et qu'il continue 

à se tenir à ses vieilles habitudes et croyances, vous parlez d'un cœur endurci, un cœur de pierre?  

Et donc, Dieu retirait ça de nous individuellement, mais Il le retirait aussi du Corps, Il retirait ceux avec 

qui Il pouvait œuvré, les séparant de ceux avec qui Il ne le pouvait pas. Parce que si les gens ne se 

rendent pas humbles, Dieu ne peut pas œuvrer avec eux. Si les gens pensent que certains choses leur 

sont dues dans le Corps, c'est qu'ils ne comprennent pas Dieu, ni l'Église de Dieu.  

J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et Je vous donnerai un cœur de chair. Et donc en tant que 

Corps, en tant qu'Église, c'est ce que Dieu a fait, nous donnant un genre de cœur qui est bon, un genre 

de mentalité qui est bonne, une mentalité qui désire être comme David. On a eu des sermons là-dessus. 

Et aussi le cœur de tous ceux dont on a parlé récemment, c'est ce qu'on veut, ce qu'on désir, c'est ce que 

Dieu est en train de modeler et de façonner en nous. C'est une merveille.  

"Et Je vous donnerai un cœur de chair." Pas la dureté d'un cœur qui ne veut pas apprendre, qui ne veut 

pas changer et progresser. 

Je mettrai Mon esprit en vous. Et franchement, de plus en plus. Plus nous sommes dans l'unité avec 

Dieu, plus c'est comme ça, parce que nous recevons de plus en plus de Son esprit.  Je mettrai Mon 

esprit en vous, et Je ferai en sorte que vous suiviez Mes ordonnances, et que vous observiez et 

pratiquiez Mes jugements.  

Et c'est là où nous en sommes en ce moment, au moment où nous nous concentrons vraiment sur le 

jugement et comment juger les choses de mieux en mieux. Je vais m'arrêter là dans ce passage 

d'Ézéchiel. Et j'espère qu'en étudiant et examinant ces choses de plus en plus, nous dirigeant vers la 

Fête, et particulièrement à la Fête, où nous allons nous concentrer encore plus là-dessus, voyant 

comment l'Ancien Testament très clairement se concentre énormément sur cette époque de la fin avec le 

restant, avec PKG, mais même d'autant plus sur la fin de la fin. 
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