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Nous allons aujourd'hui commencer une nouvelle série. Directement liée, comme je l'avais dit le Sabbat 

dernier, je crois que j'avais mentionné que nous allions commencer une série différente, mais qu'elle 

allait être en rapport direct avec celle que nous venons de finir. C'est donc ce que nous allons faire 

aujourd'hui. 

Le Sabbat dernier, nous avons fini la série Comprendre le Gouvernement, et nous avons maintenant une 

suite directe à ce sujet, parce que c'est toujours dans le contexte de pouvoir comprendre les questions de 

gouvernement. Les gens de l'Église de Dieu ont tendance à penser qu'ils comprennent le gouvernement 

de Dieu, qu'ils comprennent bien le gouvernement de Dieu dans l'Église de Dieu, et trop souvent ce 

n'est que superficiel. Il y a donc des choses qu'il nous faut comprendre, qu'on doit apprendre, de 

manière à approfondir et progresser dans ce domaine. 

La série de sermons que nous commençons aujourd'hui s'intitule, L'Humilité et Se Voir Soi-Même. 

Là encore, avant de nous attaquer à ce dont nous allons parler dans cette série, il est bon tout d'abord de 

préparer le terrain en allant revoir quelque unes des choses que nous avons vues dans la dernière série 

sur la connaissance et la vérité. Et là encore, la question de comprendre le gouvernement, l'histoire de 

l'Église a prouvé, que nous ne le comprenons pas, au niveau ou au degré qu'on a besoin de le 

comprendre. 

Et bien entendu, nous ne parlons pas des gouvernements du monde ou de comprendre le sujet du 

gouvernement. Nous cherchons en fait à le comprendre sur un plan spirituel. C'est une question 

totalement différente par rapport à comprendre ce que sont les gouvernements physiques dans le monde. 

Nous parlons de quelque chose de spirituel qui doit agir dans nos vies.  

Donc là encore on peut parfois penser comprendre quelque chose, jusqu'à ce qu'on soit testé et mis à 

l'épreuve d'une manière ou d'une autre dans ce domaine, c'est alors qu'on commence à comprendre 

qu'on ne l'avait pas vraiment compris au niveau qu'on croyait. 

Et donc nous allons commencer le sermon d'aujourd'hui avec des écritures dans les Proverbes. Si vous 

voulez bien aller dans ce passage, parce que nous allons passer pas mal de temps dans les Proverbes, 

puisqu'il y a là des choses qu'on a vraiment besoin de saisir en tant que base de notre vie, et c'est qu'au 

cours de 6000 ans de l'humanité, les gouvernements de l'homme ont toujours échoué.  

C'est parce qu'ils ne se tournent pas vers Dieu. Ils ne comprennent pas le gouvernement de Dieu. Ils ne 

saisissent pas comment Dieu doit œuvrer dans nos vies. Et c'est donc à cause de ça que tous les 

gouvernements échouent, faisant un travail misérable, parce qu'ils n'ont aucune capacité à faire les 

choses correctement, d'une bonne manière, jusqu'à, ou à moins que les gens arrivent à comprendre 

Dieu, et commencent à voir et comprendre les choses qui se situent sur un plan spirituel.  
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Et donc il faut qu'on en arrive à ce point spirituellement dans nos vies… Parce que c'est ici notre 

environnement. L'Église a toujours été pour nous l'environnement où on commence à apprendre sur un 

plan spirituel comment le gouvernement de Dieu fonctionne spirituellement. Et c'est un processus qui 

pour nous dure toute une vie, parce que dans nos vies nous avons toujours des choses à changer. Parce 

que nos vies ne sont pas correctes. On doit se repentir, on doit changer, on doit accéder à une unité et 

une harmonie plus proche avec Dieu, et tout ça est centré sur le gouvernement. C'est quelque chose 

qu'on doit arriver à voir sous cet angle, parce qu'on n'a pas tendance à penser comme ça.  

Et donc là encore, la raison pour laquelle les gouvernements échouent dans le monde, c'est parce que les 

gens font les choses à leur manière. Ils ne comprennent pas la voie de Dieu. Ils ne saisissent pas la 

manière de faire de Dieu. Et donc, ils ne peuvent que compter sur eux-mêmes. L'homme se doit de 

s'appuyer sur ses propres aptitudes. Et malheureusement ce n'est pas suffisant. Mais dans l'Église, on 

doit changer ça. On doit cesser d'agir comme ça. Il nous faut arriver à comprendre que la mentalité qui 

produit ça fait partie du monde, voir la différence, faire la distinction dans notre vie entre la voie de 

Dieu et la voie de l'homme, entre le gouvernement de Dieu et le gouvernement de l'homme.  

Proverbes 12:15. Une écriture vraiment très simple qui n'est parfois pas facile à vivre. La voie de 

l'insensé est droite à ses yeux. Et bien sûr, ça nous en dit long quand on repense à la série que nous 

venons de finir, parce qu'on s'est beaucoup centré là-dessus. On pense que notre voie est la bonne. Nous 

avons tous ça en nous. Et c'est ce qu'il nous faut combattre.  

Il nous faut comprendre que tous les êtres humains ont cette tendance naturelle de raisonner et de 

penser, et qu'il nous faut commencer à comprendre d'où ça vient de manière à la combattre. Parce qu'on 

ne peut pas vivre de cette manière. On ne peut pas vivre comme ça dans l'Église de Dieu et faire les 

choses correctement dans le sens de notre relation avec Dieu, si on s'appuie sur notre raisonnement et 

notre manière de penser. 

Et bien sûr on a besoin de raisonner et de juger les choses. On progresse dans ces domaines. Mais de 

commencer à voir les choses et les comprendre comme Dieu veut qu'on les fasse, comme Il veut qu'on 

vive, comme Il veut qu'on pense, comme nous sommes supposés penser, constitue un processus qui 

prend beaucoup de temps. Parce que parfois on s'enlise. Dans le passé les gens de l'Église s'étaient 

enlisés, parce qu'ils n'avaient pas compris ça. Et donc ils n'avaient pas non plus compris le 

gouvernement.  

Donc là encore, "La voie de l'insensé est droite à ses yeux." Et donc là tout de suite, on voit qu'on nous 

dit que si nous pensons avoir raison sur tout, c'est qu'on est insensé. On est vraiment insensé dans notre 

manière d'approcher la vie. Parce que ce n'est pas la bonne manière de penser. On ne peut pas penser 

avoir raison sur tout! Et pourtant, on est un peu comme ça, n'est-ce pas? 

Quelque chose arrive, un certain sujet, et tout de suite nous avons une opinion. Nous avons tous des 

opinions sur pratiquement tout. Vous n'avez qu'à nous demander. Mentionnez un sujet (peu importe ce 

que c'est), et en gros nous aurons une opinion. Et c'est là qu'on doit commencer à faire attention. C'est le 
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point de départ pour comprendre qu'on doit se méfier de nos opinions ou de notre manière de voir les 

choses.  

Parce que nous n'avons pas toujours raison! Et franchement, on a même très souvent tort, dans le sens 

de ce genre de mentalité, notre opinion, notre première réaction sur quelque chose. On veut vraiment 

s'assurer que ce que nous pensons est droit avec Dieu, que c'est en unité avec Dieu.  

Et ça, c'est en rapport avec des choses qui sont vraiment un peu plus difficiles à faire, quand on s'efforce 

de comprendre Dieu et comment Il veut que nous vivions, parce qu'il s'agit du sujet qu'on a discuté 

récemment sur la justice et ce qui est juste. Seul Dieu peut nous dire ce qui est juste. Ce qui est droit, ce 

qui est juste, seul Dieu peut nous le dire.  

Et donc tout ça est vraiment en rapport direct avec les relations que nous avons les uns avec les autres 

dans l'Église, avec le ministère, avec l'Église pour ainsi dire, et envers Dieu. Et très souvent le problème 

c'est qu'on a l'impression que tout va bien entre nous et Dieu. On prie, on donne la dîme, on fait ce qui 

est nécessaire, et ça suffit. Mais c'est loin de s'arrêter là quand il est question de vivre droitement avec 

Dieu, devant Dieu.  

Là encore, La voie de l'insensé est droite à ses yeux; mais celui qui écoute le conseil, est sage. Et 

donc on voit tout de suite, dans le livre des Proverbes, certains mots nous sautent aux yeux, à cause des 

sermons passés et des choses que nous avons étudiées en profondeur. Ce sont des mots comme "le 

sage", "être sage", "sagesse".  

Tout le livre des Proverbes traite de la sagesse. Il s'agit de ce que Dieu a donné à l'Église, ce qu'Il a 

donné à ceux qui sont appelés à commencer à changer leur manière de vivre et de penser. 

La sagesse vient de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est l'être de Dieu. C'est pour ça qu'à cet égard, les 

mots sont synonymes, quand vous les voyez en particulier dans le Nouveau Testament où on nous parle 

de la parole de Dieu, "La Parole de Dieu faite chair", la pensée de de Dieu, l'être de Dieu, la mentalité 

de Dieu. C'est quelque chose qui est pour nous difficile à comprendre, et pour voir ça on a vraiment 

besoin de l'aide de Dieu.  

Et donc, le commencement de la sagesse, à cet égard, c'est de comprendre d'où elle vient.  Elle ne sort 

pas de nous. Elle ne vient pas des êtres humains. Les gens peuvent penser qu'ils ont de la sagesse dans 

certains domaines. Mais à moins que ce soit en accord avec Dieu, à moins que ça vienne de Dieu, ce 

n'est pas ce qui est vrai.  

Et donc, les hommes sont insensés. C'est ce qu'on nous dit. La mentalité humaine qui est charnelle, est 

insensée parce qu'elle n'est pas tournée vers Dieu, elle ne compte pas sur Dieu, elle ne cherche pas à 

changer pour être unie à Dieu, pour être d'accord avec Sa manière de penser, Sa parole, Sa mentalité.  

Et donc, "Mais celui qui écoute le conseil, est sage." Et nous ne parlons pas ici uniquement de quelque 

chose qui se situe sur le plan physique, parce que le livre des Proverbes n'est pas une compilation de 
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petites astuces ici et là, de jolies platitudes et de dictons. Il s'agit de choses qui orientent dans une 

direction spirituelle, afin de comprendre la pensée de Dieu.  

Et ce qui nous arrive souvent en tant qu'êtres humains, c'est qu'en entendant les 10 Commandements, 

les gens ne les comprennent pas spirituellement. On entend ce que Christ disait et on ne le comprend 

pas spirituellement. On prend les choses physiquement, tout comme le faisaient les disciples. Et c'est 

pareil avec ce sujet.  

Proverbes 21:2. C'est simplement une déclaration directe, verset 2 – Toutes les voies… Je veux dire 

que ce qu'on nous dit là est vraiment puissant, Toutes les voies de l'homme, ou de la femme, de 

l'humanité (c'est vraiment ce que le mot veut dire), sont droites à ses yeux. C'est ce dont on parlait. 

Toutes les voies! On ne nous dit pas quelques-unes ou une petite partie ici et là. C'est simplement que 

nous sommes comme ça. On pense avoir raison. 

Les gens se disputent et ne sont pas d'accord. pourquoi? Parce que chacun pense avoir raison. S'ils 

pensaient avoir tort, ou pensaient ne pas avoir raison, alors peut-être qu'il y aurait un peu d'espace pour 

arranger quelque chose. Mais quand deux choses se confrontent et que les deux ont raison, comment 

pouvez-vous tomber d'accord, comment pouvez-vous avoir la paix, comment pouvez-vous avoir…  

Et donc là encore ce qu'on nous dit ici est très simple, mais est-ce qu'on le croit? Parce qu'il s'agit aussi 

de nous. Il s'agit de notre mentalité humaine naturelle, normale et charnelle. Tous les hommes ont 

raison à leurs yeux. C'est juste que nous sommes comme ça. Nous ne pensons pas avoir tort. Nous 

avons nos opinions et nous sommes sûr qu'elles sont correctes, qu'elles sont justes. Non. Elles. Ne. Le. 

Sont. Pas. Et on doit vraiment s'en méfier.  

Y a-t-il des désaccords au sein de l'Église, je devrais dire, eh bien, pratiquement toutes les semaines 

nous entendons parler de désaccords parmi les frères dans l'Église, dans les relations personnelles, peu 

importe ce que c'est. Parfois, c'est avec moi. Et celles-là, sont amusantes. Mais c'est plus facile à faire 

quand c'est entre les uns les autres. Parce que vous savez, on a appris à se connaître. Que ce soit un petit 

groupe ou un plus grand, peu importe le nombre que nous sommes, rien qu'en mettant deux humains 

ensemble, ça va commencer, parce que nous sommes comme ça.  

Un désaccord dans la famille. Pourquoi y a-t-il des désaccords? Parce que des deux côtés les gens ont 

une manière différente de voir quelque chose. Ils ont tous les deux une manière différente de faire 

quelque chose. Ils ont tous les deux une manière de gérer quelque chose. Ils ont tous les deux une 

solution différente, et les deux pensent avoir raison. Voilà d'où viennent les querelles. Je ne sais pas 

pourquoi c'est si difficile à voir. Mais c'est vrai. 

Quand avez-vous pour la dernière fois eu un désaccord avec quelqu'un? Considérez-le, et qui avait 

raison? N'est-ce pas là la vraie question? Comment vous vous réconciliez? Comment vous le faites? Eh 

bien, c'est ce qui vient de Dieu. Comment résoudre ça? Comment vous réconciliez les différences? 

Parce qu'il y a bien des manières de résoudre un problème sans pécher, sans qu'il y ait du péché. C'est 

simplement qu'il y a plusieurs manières de le faire. Toutes sortes de choses affectent notre vie. 
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Mais le problème vient quand l'un des deux insiste – "Il faut être deux pour danser le tango", dans ce 

cas – et les deux sont en désaccord, parce qu'ils pensent tout deux avoir raison dans ce qu'il faudrait 

faire. Ça ne veut pas dire que les deux manières ne marcheraient pas. Ça ne veut pas dire que si les deux 

soutenaient l'une des manières, elle aurait des chances de bien marcher. Mais alors, nous avons une 

confrontation. Pourquoi? Les gens luttent. Ils se querellent. Des choses qui ne devraient vraiment 

jamais arriver dans l'Église de Dieu, mais elles arrivent.  

Et c'est en rapport direct avec le gouvernement. Parce que nous ne sommes pas dans l'unité avec le 

gouvernement de Dieu, comment nos vies doivent être gouvernées, si nous sommes en conflit les uns 

avec les autres, en désaccord, sans rien résoudre et sans paix. Nous sommes supposés être des 

pacificateurs. C'est une manière d'amener la paix. Il y a une certaine manière de faire pour avoir la paix 

dans une famille. Il y a une certaine manière de faire les choses pour avoir la paix dans l'Église. Et cette 

manière c'est de ne pas faire les choses à notre manière. Ce n'est pas comme ça qu'on obtient la paix. Ce 

n'est pas comme ça qu'on obtient l'unité.  

Là encore, je reviens continuellement à cette question de Covid, parce que c'est vraiment quelque chose 

qui a tout fait remonter à la surface. Pour avoir l'unité et l'harmonie, il faut faire certaines concessions. 

Notre manière, notre voie. Il s'agit de soumettre et de rendre notre volonté à quelque chose d'autre, à 

quelque chose que Dieu nous a donné, une méthode, un moyen, une manière de faire. Et qu'Il le dise 

directement ou par l'Église, c'est la même chose.  

Donc là encore, "toutes les voies". Il faut vraiment qu'on se grave ça dans la tête, on pense avoir raison, 

parce que toutes nos voies, c'est notre voie. À moins que ce ne soit uni à Dieu, et alors, vous allez 

ressentir une grande confiance et une grande assurance. C'est magnifique… C'est ce que j'ai dit et répété 

très souvent, c'est que si cette confiance est là, alors vous savez que c'est juste et droit avec Dieu.  

Parfois vous pouvez même avoir raison avec Dieu, mais avoir tort dans votre manière d'agir avec 

quelqu'un. Ça arrive très souvent dans l'Église. C'est ce qui fait que c'est mauvais. On peut donc avoir 

raison dans une certaine situation, mais si on n'agit pas correctement avec quelqu'un, ça peut devenir un 

péché, dépendant de la situation. 

Vous pouvez donc avoir raison sur quelque chose que vous comprenez ou que vous croyez, mais de 

juger quelqu'un et de le traiter durement ou froidement, de les bousculer serait une mauvaise chose à 

faire. Il y a certaines manières d'administrer les choses, même parmi nous, qui détermine si quelque 

chose est bien ou mal.  

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

d'autres termes, Il sait comment nous pensons. C'est pour ça qu'Il a dit ça. C'est une question de sagesse 

de notre part, de recevoir la sagesse, parce qu'elle vient de Dieu, et Il nous dit franchement, nous 

pensons toujours avoir raison. Pas de temps à autres, mais en général, c'est notre première réaction. 

Nous pensons simplement avoir raison.  

Faire ce qui est juste et droit… Et donc même quand quelque chose est juste, il faut aussi le faire 

d'une manière qui est juste. Ce qui est là aussi en rapport avec le fait de pratiquer la justice, de faire 
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quelque chose d'une manière qui est juste, tout ça contribue à faire les choses à la manière de Dieu. Il 

n'est pas simplement question d'avoir raison parce que nous sommes d'accord avec Dieu, mais parce 

que vous savez qu'une certaine chose est bonne et vraie. Et vous pouvez toujours pécher par votre 

manière de gérer cette vérité.  

Faire ce qui est juste et droit, est une chose que l'Éternel aime mieux que des sacrifices. C'est une 

déclaration magnifique si on la comprend. "Faire", de vivre, "ce qui est juste". Et donc là encore ce n'est 

pas simplement une question d'avoir raison, mais comment on gère ça, comment on gère ce qui est vrai, 

la vérité.  

Les regards hautains et le cœur enflé… Et Dieu parle de ce genre de choses continuellement. Il veut 

qu'on en arrive à comprendre notre pensée. Parce que ça nous ramène à ce qui était dit au début, "Toutes 

les voies de l'homme sont droites à ses yeux." D'où ça vient? De l'orgueil. C'est tout ce que c'est. C'est 

de l'arrogance. Ce n'est pas simplement de l'orgueil, le regard hautain c'est de l'arrogance, c'est hideux. 

L'arrogance est vraiment une chose hideuse, se gonfler d'orgueil parce qu'on a raison, parce qu'on sait 

avoir raison.  

J'espère qu'après la dernière série et celle-ci, on arrive à vraiment détester ce genre de mentalité. Parce 

qu'il faut commencer à détester quelque chose qu'on voit en nous pour commencer à nous repentir et à 

nous en débarrasser. Parce que c'est une chose spirituelle. Ce n'est pas qu'une routine physique, c'est 

quelque chose de la pensée, de notre manière de penser et c'est en rapport direct avec notre manière de 

traiter les autres, avec ce que nous pensons les uns des autres, comment nous réagissons aux choses 

qu'on nous donne, même d'ici.  

Les regards hautains et le cœur enflé sont la lampe des méchants… Et certaines traductions se 

servent du mot "le labourage des méchants." Qu'est-ce que peut bien vouloir dire "le labourage"? C'est 

une mauvaise traduction. En fait, ça n'a rien à voir avec le fait de labourer, à moins que le mot – je n'ai 

pas été chercher son histoire dans la racine Anglaise pour voir s'il avait changé au fil du temps.  

Mais bon, c'est en fait un mot qui en Hébreu veut dire "une lampe", une lampe, comme une lampe de 

poche, quelque chose qui donne de la lumière, qui éclaire quelque chose que vous pouvez alors voir.  

Mais on nous dit, Le regard hautain, et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que 

péché. "Cette lampe." C'est ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. C'est dans un sens, ce qui 

éclaire et montre clairement ce que nous sommes, notre manière de penser. Et de faire ce qu'on veut, 

comme on le veut, pour l'amour de faire ce qui nous plait, parce qu'on sait qu'on a raison, c'est hautain, 

c'est orgueilleux, et c'est le péché. C'est ce qu'on nous dit. Ce n'est que du péché. 

Dieu veut que nous changions. Il veut qu'on change ça. Ce qui n'est pas facile, parce qu'on parle alors 

de quelque chose qui s'étend vraiment sur un autre plan, si vous voulez, parce qu'il faut alors 

comprendre les choses sur un plan spirituel. Parce que pour voir ces choses, il faut qu'on puisse voir 

comment nous pensons, et c'est ce qui est au cœur du changement, c'est de là que ça doit venir. 
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C'est pour ça que j'adore, là encore, comme je le disais le Sabbat dernier, le mot "repentance" dans le 

Nouveau Testament est un mot Grec qui veut littéralement dire "penser différemment". C'est 

extraordinaire à comprendre. Dieu veut qu'on pense différemment. Comme on nous le dit dans Romains 

12, Il veut que cette pensée se transforme. Elle ne doit pas rester comme elle est.  

Et donc nous arrivons dans l'Église de Dieu et nous voulons changer notre manière de penser, parce que 

notre mentalité est totalement tordue. Et ce qui est le plus tordu dans tout ça, c'est qu'on pense toujours 

avoir raison. Nous pensons avoir raison. C'est comme ça qu'on fonctionne. Notre manière de voir est la 

bonne. Notre manière de pensée est la bonne. Notre opinion est la bonne.  

Quelle merveille quand nous pouvons commencer à penser différemment comme ça et que notre 

attitude envers tant de choses commence à changer. Nous sommes plus prudents, on fait plus attention 

dans nos conversations avec les autres, même dans notre manière de les traiter à ces moments-là. Même 

si nous avons raison…quand nous savons que nous sommes droits avec Dieu. 

Et donc, nous ne parlons pas ici de quelque chose d'insignifiant. C'est pour cette raison que le 

gouvernement de Dieu dans l'Église de Dieu a été très mal compris et vécu, comme notre histoire nous 

l'a montré. Et donc Dieu nous donne l'occasion maintenant de creuser un peu plus profondément là-

dedans. C'est donc le moment pour nous de creuser un peu plus, puisqu'Il nous en donne un peu plus 

pour qu'on puisse progresser encore plus. Et si on nous en donne plus, alors on attend plus de nous. Il y 

a une grande responsabilité qui s'attache à ça.  

Je trouve ça fascinant, parce que la croissance et le progrès sont fascinants. La croissance spirituelle est 

pour moi fascinante. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous sommes unis à Dieu, plus ça me 

rend heureux. De vivre ça, d'en faire l'expérience plus qu'à toute autre époque de l'humanité? C'est 

extraordinaire de voir combien nous sommes bénis!  

Donc là encore, il nous faut redescendre pour voir d'où vienne les regards hautains, les regards 

orgueilleux et le cœur plein de fierté. C'est le cœur qui dit, "J'ai raison." C'est ce que Dieu nous dit. 

Voilà le cœur qui dit, "J'ai raison. Ma voie est la bonne. Ce que je comprends, ma connaissance, c'est 

pour ça que j'ai raison." 

Comment vous allez gérer ça? C'est à ça que va servir cette série, parce que ce n'est pas une chose facile 

à gérer. On a besoin d'aide. On a besoin d'aide de manière à changer dans ce domaine. On ne peut pas 

faire ça tout seul, autrement, on restera le même.  

Proverbes 16:25 ou Proverbes 14:12, ils disent tous les deux la même chose. Donc c'est répété, de 

manière très explicite, Telle voie paraît droite à un homme. C'est simplement, n'est-ce pas comme ça, 

notre opinion, notre manière de voir quelque chose? Juste pour vous le faire remarquer, Dieu ramène ça 

deux fois. C'est une déclaration très simple. Une déclaration très forte pour qu'on puisse en tirer quelque 

chose. 

Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Et alors, qu'est-ce que 

ça nous dit? Si on pense comme ça, si on vit comme ça, on pèche. Parce que le résultat du péché c'est la 
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mort, à moins de s'en repentir. C'est exactement ce qu'on nous dit. C'est spirituel. Dieu veut nous faire 

comprendre combien cette manière est hideuse, comment nous sommes naturellement en tant qu'êtres 

humains. Nos opinions, ma manière de voir quelque chose, comme "je pense", "j'ai raison, tu as tort."  

"Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort." Ça insiste sur la même 

chose que nous avons vu il y a un instant, sur les regards hautains et l'orgueil. C'est du péché. C'est ce 

qui éclaire le péché, si nous pouvons le voir; c'est la lampe qui illumine le péché. Si on peut voir 

l'orgueil et l'arrogance, alors c'est une bénédiction extraordinaire…si on peut voir ça en nous. Pas chez 

les autres. Parce que c'est la tendance que nous avons en tant qu'êtres humains, on peut voir l'orgueil 

chez les autres, l'arrogance et "Dis-donc, il a vraiment un problème, mais pas moi." Ça nous ramène à la 

paille dans l'œil de quelqu'un et la poutre dans le nôtre.  

Donc là encore, je crains qu'après la dernière série de sermons et celle-ci, que sans y faire attention, on 

peut prendre tout ça sur un plan qui ne se rend pas compte de ce que c'est vraiment, parce qu'on entre 

vraiment dans les détails, on l'a fait dans la dernière partie, des détails qui se situent sur un plan 

spirituel. Et si on ne voit pas ça spirituellement, si on ne le saisi pas spirituellement, alors, on entend les 

choses sur un plan physique et elles n'atteignaient pas en nous la profondeur nécessaire, pour réaliser 

l'importance et le sérieux de ce que ça contient. 

Par exemple, le gouvernement. Tout le temps que j'aie passé dans l'Église de Dieu depuis 1969, m'a 

montré un manque de compréhension profond du gouvernement de Dieu, et ça, pendant très, très 

longtemps. C'est ce qui a conduit à l'Apostasie et à toutes les batailles qui ont suivi. Parce que toutes ces 

choses en reviennent à ça. C'est la racine de tous ces problèmes, parce que c'est lié à Dieu, c'est lié à 

notre manière de vivre nos vies, comment on règlemente nos vies, à quoi on se soumet dans nos vies, 

afin que ces choses agissent de la bonne manière. Et il faut que Dieu y soit impliqué de manière à 

accomplir tout ça. S'Il n'est pas là, nous ne sommes que des êtres humains charnelles. 

Et tout ça en grande partie est lié au besoin d'arriver à voir nos voies, nos opinions, nos idées, et 

d'arriver à comprendre qu'il y a tant d'autres choses comme ça dans le monde, pas juste ce qui vient de 

nous. 

Et je crains parfois que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas autant qu'on le devrait, les dangers 

de l'époque où nous vivons dans ce monde plein de technologie moderne. Parce que c'est ce qui 

intensifie tout ça, si vous voulez, ça multiplie tout ça énormément à cause d'une expansion rapide de 

l'information qui nous est disponible aujourd'hui, grâce à la technologie moderne.  

Les gens vont chercher les choses sur l'internet et ils les lisent, sans comprendre qu'en premier lieu, ce 

que vous choisissez de regarder ou de rechercher est déjà en vous l'objet d'un préjugé. C'est comme 

avec les chaines d'informations télévisées, on peut se faire influencer d'un côté ou de l'autre, et 

commencer à penser que celle-ci est meilleure que celle-là. Et malheureusement dans bien des cas, si 

vraiment vous obtenez des nouvelles, parce que ça montre l'état dans lequel se trouve ce pays, combien 

les choses sont devenues mauvaises et minables.  
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Mais c'est… J'espère qu'on comprend ça, que grâce à l'internet, on peut faire des recherches, on peut lire 

toutes sortes de choses, mais nous ne comprenons pas comment ça marche, que les programmes et les 

organisations derrière tout ça nous conduisent dans une direction particulière, à cause de la question que 

nous avons posée. 

Ça me rappelle une époque dans l'Église avant l'Apostasie, quand ceux d'entre nous qui travaillaient 

avec le ministère sur le terrain, contactaient le quartier général pour leur demander, "Est-ce qu'on 

s'occupe de ce sujet? Est-ce que quelqu'un s'occupe de changer un certain…" De par votre question, ils 

savaient immédiatement ce que vous pensiez, parce que vous la posiez d'une manière qui leur montrait 

avec quoi vous n'étiez pas d'accord, s'ils étaient en train de prévoir quelque chose, et donc ils vous 

envoyaient quelque chose d'autre.  

Mais si quelque chose d'autre arrive, et qu'on vous pose une question que vous pouvez voir venir de 

quelqu'un qui a un problème dans une région, du fait que des gens leur posent ces questions et vous 

n'êtes pas vraiment d'accord avec eux, et la personne veut savoir comment les aider, comment œuvrer 

avec eux. Non, ça n'est pas vraiment ce qu'il cherche. Il veut savoir comment vous tromper. Est-ce que 

vous comprenez, ce que je veux dire? Et donc ils vous donnent cette réponse.  

Et il y a en fait aujourd'hui certains programmes qui sont formulés pour des recherches de mot et qui 

peuvent vous conduire dans une direction en particulier. Vous devez faire attention à ce qu'on vous 

transmet. Vous devez faire attention à tout ce qu'on vous donne à manger de l'extérieur, ce que vous 

mettez dans votre cerveau. Parce que c'est avec ça que parfois les gens commençaient à penser, "J'en 

sais beaucoup plus maintenant parce que je l'ai lu sur l'internet." 

Juste avant quelqu'un mentionnait Wikipédia, au sujet de quelque chose qui n'était pas très positif, 

probablement en voyant comment c'est écrit, et je crois – c'était sur moi, ce qui a été un choc! – mais 

vous savez, les gens vont lire des choses comme ça et ils se disent, "Si c'est sur Wikipédia, c'est vrai. Je 

l'ai lu, c'est toute l'information dont j'ai besoin. C'était dans Wikipédia." Ils ne comprennent pas 

comment fonctionne Wikipédia. Ils ne savent pas comment les informations leur sont fournies, ce qu'ils 

décident avec ce qu'ils vont publier.  

Et si on est ignorant de chose comme ça, si on n'y fait pas attention, on peut laisser entrer des choses 

comme ça dans notre cerveau. C'est pareil avec les nouvelles. Si vous ne savez pas l'intention du 

journaliste, peu importe ce que vous écoutez, que ce soit la BBC, que ce soit RT, mais je crois que vous 

ne pouvez plus l'avoir aux États-Unis en ce moment. Je ne crois pas, la télé Russe? Je crois qu'ils l'ont 

totalement coupé, n'est-ce pas? Je crois qu'ils l'ont totalement coupé, à cause de ce qui s'est passé, à 

cause de leur influence. 

Que ça vienne de la Chine, que ça vienne d'Al Jazeera, que ce soit France 24, que ce soit Deutsche… 

C'est quoi celle-là? Deutsche…? Ça ne me revient pas. C'est Allemand… Mais bon, vous devez savoir 

qui sont les gens ou de quel parti, peut-être…pour savoir ce qui motive ces choses et qu'est-ce qu'ils 

veulent vous faire croire. Et donc, d'autant plus de nos jours, il est très difficile pour les gens d'avoir de 

vraies nouvelles.  
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Mais dans l'Église de Dieu, j'ai vu des gens qui, du fait d'avoir reçu certains articles de presse, du fait 

que c'était présenté d'une certaine manière, j'ai vu très, très souvent les gens pensaient que c'était la 

vérité.  

Oh la-la, attendez une minute. Ne savez-vous pas ce que sont leurs intentions? Ne connaissez-vous pas 

l'angle dans lequel ils ont écrit ça et comme ils le disent? Que ce soit au sujet de l'économie. Il y a 

certaines personnes qui poussent les choses, parce qu'au long terme, ils veulent vous soutirer plus 

d'argent. S'ils peuvent vous convaincre, ils seront en mesure de vous motiver à joindre quelque chose. 

Il y a dans ce monde tant de manipulations, qu'il faut que nous fassions très attention, sans simplement 

nous mettre à croire tout ce qu'on entend un peu partout, ou nous laisser aller à penser que du fait de 

l'avoir lu, on est convaincu que c'est vrai. Ça peut être n'importe quel sujet dans la vie, vous pouvez 

aller en faire des recherches et vous trouverez l'opposé exacte du même sujet.  

Mais parfois on a une certaine idée ou une pensée de ce qui est juste, et donc, notre tendance est d'aller 

dans cette direction et de lire de quoi il s'agit, malheureusement, avale ce que nous voulons entendre. 

Faites attention. Comprenez le monde dangereux où nous vivons aujourd'hui. Faite attention à ce que 

vous allez croire.  

Vous savez, la pensée est une chose vraiment très précieuse. Nos pensées sont des bénédictions 

extraordinaires de la part de Dieu. Et comment on agit avec la pensée, particulièrement quand elle est 

imprégnée de l'esprit de Dieu, elle devient alors plus précieuse à cet égard, dans sa manière de réagir et 

comment on se soumet à ce que Dieu donne sur un plan spirituel. Parce que tant de gens sont venus et 

sont partis, du fait de ne pas avoir suivi le processus correct qui montre comment l'esprit de Dieu 

fonctionne dans notre vie avec les choix qu'on faits.  

Ecclésiastes 12:8 – Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. C'est ce qui est dit très souvent, on parle de ça 

très souvent dans les écritures, particulièrement dans l'Ecclésiastes et dans d'autres passages. Mais il 

s'agit en fait de l'humanité. Il s'agit de la vie de l'homme, si vous voulez, la vie de l'humanité. Ça parle 

des voies et de la manière de penser des êtres humains, de l'humanité. C'est comme ça qu'est l'homme et 

l'humanité.  

Le mot signifie "vide, futile (futilité); ce qui ressemble à une vapeur." C'est là et ça disparait. Comment 

allez-vous saisir quelque chose comme ça? Et la pensée des êtres humains est vraiment comme ça. Que 

contient-elle de solide et de sain? Qu'est-ce qu'elle a d'absolu? En gros, rien dans la vie humaine, 

excepté pour la vérité. Rien qu'en étant humain… Les êtres humains ont vécu pendant 6000 ans sur 

cette terre et quel en est le fruit? Et en dehors de celui-là quel autre mot pourriez-vous trouver pour le 

décrire? Tout est futile. Si ce n'était pour Dieu, ce serait tout vide, il n'y aurait aucune raison-d'être; tout 

serait vain. 

C'est ce qu'on nous dit ici. La vanité, ce qui est vain, vide. Pensez combien ce serait terrible si on était là 

pour vivre pendant un certain temps et qu'il n'y avait rien d'autre. Ça dure pendant un temps dans l'ordre 

des choses et puis ça disparaît. C'est comme une vapeur. Ce n'est qu'une vapeur. 
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Et on doit se voir nous-mêmes, on doit arriver à comprendre et voir nous-mêmes les choses de cette 

manière, parce que ça nous montre le contraire. Ça nous montre que la vie est riche et qu'elle a une 

importance incroyable quand Dieu l'habite, quand Il nous appelle du milieu de ce monde et qu'Il 

commence à nous donner l'occasion de voir et de savoir les choses qui sont en Lui, des choses qui ne 

durent pas juste pour un moment, mais qui durent pour toujours.  

Dieu a vraiment un plan incroyable quand vous regardez les 7100 ans et ce que Dieu est en train de 

faire, la création qui est en train d'avoir lieu. C'est ce qui nous donne l'espérance. C'est ce qui nous 

donne la force.  

Qu'est-ce qu'est l'humanité? Ils espèrent en certaines choses. Toutes sortes de religions. Ils espèrent des 

choses, comme qu'il y ait une vie après la mort, ils espèrent qu'ils vont pouvoir revenir sous une autre 

forme, comme un animal. Ils espèrent qu'il y a quelque chose de plus que de vivre juste ce peu de 

temps, peu importe si c'est soixante-dix ans, parce que ça vient et ça s'en va. Si vous vivez plus 

longtemps, c'est une bénédiction et si vous atteignez cet âge, c'est une bénédiction. Mais c'est ce que 

vous en faites qui représente la plus grande bénédiction de toutes. 

Et donc c'est une chose magnifique pour nous de comprendre que les gens ne s'en vont pas dans les 

cieux. Quel genre d'espérance ça pourrait bien donner aux gens? Mais les gens essayent d'espérer en ça. 

Ils espèrent que quelqu'un est là-haut à leur faire des faveurs, parce qu'à leur mort, ils sont allés là-haut 

et comme ça, ils intercèdent pour eux. Ainsi, l'oncle untel veille sur vous, ou c'est maman ou papa, ou 

qui que ce soit… C'est tellement futile, parce que ce n'est pas vrai, ça n'a rien de réel. Mais plus nous 

voyons Dieu et comprenons le plan et le dessein de Dieu, plus ça devient passionnant.  

Ça me fait penser à ce qui est en train de se passer en Ukraine. Parce que c'est vraiment déchirant de 

voir ça à la télé, quand vous voyez ce qui arrive aux gens et aux enfants, à des familles entières,  vous 

voyez tout ce qui est en train de se passer. Mais nous comprenons tout ça. C'est ce qui est arrivé depuis 

6000 ans, et tous les gens auront une opportunité. Et ça va êtes beaucoup mieux que celles qu'ils ont 

maintenant, ou que celles qu'ils ont eu avant, parce qu'ils vont être ressuscités pendant la période du 

Grand Trône Blanc, à une nouvelle vie physique.  

Quelle merveille de savoir ça! Les bébés, les enfants et ceux qui sont plus grands, peu importe. Mais ce 

que j'adore avec ça, c'est de comprendre que ces bébés, ces enfants, bien qu'ils soient jeunes et bénis de 

l'être, plus ils sont jeunes, moins il y a eu d'ordures plantées dans leur pensée. C'est donc à ce moment 

qu'ils seront en mesure de recevoir l'enseignement et d'apprendre la bonne manière de vivre, la vérité 

au-delà de ce que nous avons maintenant, et nous avons beaucoup de vérités dans l'Église de Dieu. Mais 

ils vont en avoir beaucoup plus et ils seront en mesure de voir la Famille de Dieu puisqu'ils se 

manifesteront sous la forme d'êtres humains physiques sur la terre. Quelle merveille!  

Le monde sera rempli de vérité et rempli de paix. Les guerres ne seront plus jamais permises. Et vous 

vous dites, quelle bénédiction de grandir dans un monde comme ça. Ainsi, on ne s'attriste pas comme 

les autres le font.  
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Je déteste voir ces choses. C'est horrible de voir ce que les humains font aux humains, mais ils seront 

vraiment bénis à une époque à venir. Ce sera beaucoup mieux que de grandir dans ce monde pourri. 

Parce que le monde est comme ça. La pensée des gens se fait détruire; leurs esprits se trouvent 

endommagés au point parfois où Dieu ne peut plus œuvrer avec eux.  

C'est comme c'était avant le déluge, quand les gens vivaient de très longues vies et que leurs esprits se 

corrompaient au point où Dieu ne pouvait plus œuvrer avec eux. Et vous vous dites, c'est terrible que 

l'esprit de quelqu'un puisse aller aussi loin, que même si Dieu était là à vous parler, vous ne pourriez pas 

le recevoir, ça vous serait impossible, parce qu'il devient comme était celui de Satan quand il s'est 

corrompu.  

Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout… tout est vanité. Tout est vide, si ce ne sont que les 

humains par eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose de difficile à recevoir pour les gens, parfois-même 

dans l'Église de Dieu. Parce qu'il est alors question d'arriver à comprendre que sans Dieu, c'est ce qu'est 

la vie.  

Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple. Donc là encore, 

Donc là encore, d'où ça vient, et de quoi s'agit-il? Nous savons que la sagesse vient de Dieu. Et pour 

l'avoir, pour pouvoir l'enseigner, comme tout ce qui vient de Dieu, et bien…  

Et puis on nous dit, et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. Et là 

encore, nous savons d'où viennent les proverbes. Nous venons juste d'en parler un peu. Là encore, c'est 

ce que Dieu donne en termes de conseils et de directives, mais c'est sur un plan spirituel, parce que 

chacun d'eux contient ce qui est spirituel. 

Et je pense à l'un d'entre eux, je crois que c'est Proverbe 6, quand on nous parle de la fourmi, et "Va voir 

la fourmi, toi qui es paresseux." Vous pouvez en tirer des leçons physiquement, mais d'autant plus, 

spirituellement? Si on examine jusqu'au bout et qu'on fait les choses d'une manière ordonnée, à la 

manière dont on nous parle, en observant une petite fourmi, il ne s'agit pas de fourmis, ni de travail et 

de labeur physique uniquement, parce que si on ne peut pas apprendre ce côté-là, on ne peut pas non 

plus apprendre le côté spirituel. 

Je voudrais que vous gardiez votre page à ce passage, et j'aimerais qu'on retourne lire Proverbes 1. Je 

reviendrai à Ecclésiastes dans un moment.  

Proverbes 1:5 nous dit, Le sage écoutera. En d'autres termes, ceux qui cherchent vraiment la vraie 

sagesse, parce que c'est de ça qu'on nous parle dans Ecclésiastes. D'où elle vient? C'est une question de 

relation avec Dieu. Il est question de se tourner vers Dieu pour apprendre, pour recevoir ce qu'on peut 

recevoir, tout ce qu'Il peut nous offrir et nous donner, nous efforçant d'être d'un même état d'esprit. 

Parce que la sagesse, la parole de Dieu, ça vient de Dieu. Dieu en est la source. 

Et donc, si on veut avoir un état d'esprit qui s'accorde à la pensée de Dieu, nous allons écouter, nous 

allons entendre ce que Dieu nous dit. Et je le redis encore, parce qu'il est important qu'on apprenne ça et 

qu'on se le rappelle, qu'au cours des 2000 ans passés, Dieu a montré clairement que ceux qui ont été 
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appelés dans l'Église de Dieu, sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont été élus. C'est une chose 

extraordinaire à comprendre. Quel en est le pourcentage? Très élevé. Il a été très élevé pendant la 

période de Laodicée.  

Pensez-y, pendant Laodicée et l'Apostasie, quand vous voyez ceux qui sont sortis de l'Apostasie. La 

grande majorité des gens se sont tournés contre Dieu, ils se sont tenus à ce qu'ils voulaient faire. Très 

vite après l'Apostasie, près de 600 groupes se sont formés, parce que chacun pensait avoir raison. C'est 

ce genre de mentalité, c'est cet esprit.  

Et donc, "Le sage écoutera." Si on peut progresser dans l'Église de Dieu, c'est parce qu'on écoute. Ce 

qui n'est pas simplement une question de laisser les choses entrer de ce côté [l'oreille], mais bien plutôt 

de les laisser entrer là [la pensée] et de les vivre. Voilà ce qu'est la foi, puisqu'on nous donne de pouvoir 

croire Dieu et puis le désir et la mentalité qui cherche à les vivre. C'est ce qu'est la foi, c'est de vivre ce 

qu'on nous a donné de croire.  

Le sage écoutera et augmentera son savoir. Et donc, c'est de progresser dans ce qu'on comprend, 

progresser dans notre aptitude à apprendre, ce qui est pour moi une des choses les plus fascinantes de 

l'Église de Dieu. C'est ce qui a été le cas particulièrement au cours des périodes que nous avons vécu, 

particulièrement depuis l'Apostasie, franchement, voyant tout ce que Dieu nous a continuellement 

donné, et c'est de plus en plus, parce que nous nous rapprochons du moment de la venue de Son Fils, 

parce que ces choses vont être établies dans l'Église. C'est extraordinaire! Ainsi, nous en sommes les 

premiers bénéficiaires. 

…et celui qui comprend acquerra ou "atteindra", c'est ce que le mot veut dire. Et donc, "Celui qui 

comprend." Nous voulons donc aller plus loin que d'avoir de la connaissance. On veut pouvoir 

comprendre la question. Et on a appris très clairement dans l'Église de Dieu que de progresser en 

compréhension, implique que vous commencez à vivre et appliquer la connaissance qu'on vous a 

donnée, c'est alors que vous pouvez commencer à la comprendre. Avant ça, vous ne pouvez pas la 

comprendre.  

C'est comme d'observer le jour du Sabbat. Vous ne savez pas tout sur le Sabbat dès le premier Sabbat 

que vous observez, grâce au fait que vous avez obéi. Vous ne comprenez pas encore tout. Vous pouvez 

passer bien des années dans l'Église de Dieu avant de commencer à approfondir ce que vous comprenez 

du jour du Sabbat et mieux le comprendre bien plus tard. Incroyable! 

Je repense à la question de ne pas prendre le nom de Dieu en vain. Ça a pris des dizaines d'années à 

l'Église de Dieu, pendant Philadelphie et Laodicée, pour comprendre que de prendre le nom de Dieu en 

vain ne consiste pas uniquement à le faire physiquement, comme d'abuser de Son nom ou d'abuser du 

nom de Christ. C'est ce que les gens croyaient, parce que nous en étions là. 

Nous n'avions pas encore grandi au point de pouvoir comprendre que c'est par ce que vous viviez, en ne 

vivant pas selon ce que Dieu nous donne de vivre, vous prenez le nom de Dieu en vain. Nous sommes 

l'Église de Dieu. Nous portons le nom de Dieu, le nom de Christ, parce que nous sommes le Corps de 
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Christ. Et si nous ne vivons pas comme nous devrions le faire, sans donner le bon exemple alors nous 

prenons le nom de Dieu en vain. 

 Nous apprenons avec le temps que c'est là le côté spirituel dans tout ça, et donc nous progressons dans 

notre compréhension. La compréhension est une chose merveilleuse, comprendre le gouvernement est 

une chose merveilleuse. Rien que de le savoir n'est pas suffisant, parce que la grande majorité des gens 

que j'ai connu sont tombés en chemin sans jamais comprendre le gouvernement. Et tous ceux qui 

prêchaient, y compris les évangélistes, en dehors de deux ou peut-être trois, de tous ceux qui étaient 

évangélistes à son époque, se sont tournés contre Herbert Armstrong, ne comprenant rien de ce qu'était 

le gouvernement. Et certains d'entre eux ont pris ce chemin dès le début dans les années 50 et les années 

60, et ça n'a fait qu'aller de mal en pire jusqu'à ce que nous ayons une Apostasie. C'est stupéfiant.  

…et celui qui comprend acquerra les conseils de sagesse. Là encore, il s'agit de savoir d'où ça vient. 

Ça vient de Dieu, voulant faire les choses à Sa manière. 

…pour saisir le sens d'un proverbe. Et là encore, il ne s'agit pas simplement de connaître un proverbe, 

comme celui que j'ai mentionné dans le Proverbe 6, "Va voir la fourmi, toi qui es paresseux", et puis on 

nous explique tout ça. Que ça ne suffit pas. Il faut que vous compreniez de quoi il s'agit. Et si vous ne 

pouvez pas faire ça physiquement, la partie physique, si vous ne vivez pas la partie physique en étant 

productif dans votre vie et tout ça, alors vous n'allez pas pouvoir l'apprendre spirituellement. 

Il y a tant de choses que nous devons vivre physiquement pour apprendre vraiment ce qu'elles 

signifient, avant d'apprendre ce qu'elles sont sur le plan spirituel. Si nous ne les saisissons pas 

physiquement, nous n'allons pas les saisir spirituellement. C'est pour ça qu'on peut être jugés et que 

nous sommes jugés sur les petites choses de la vie. Parce que si nous sommes fidèles dans les petites 

choses, alors on pourra nous en donner beaucoup plus, parce que c'est là qu'on apprend les principes 

spirituels et qu'on les applique dans nos vies.  

Nos vies ne sont pas banales. Nous ne sommes pas les grands de ce monde, parce que tout d'abord, ils 

ne reçoivent pas ce mode de vie. Ils ne veulent pas écouter Dieu. Ils ne veulent pas écouter la vérité. 

C'est ce qu'a prouvé 6000 ans d'histoire. Il faut que les gens traversent des choses terribles avant 

qu'ils… Nous allons lire quelque chose comme ça un peu plus tard. Pas aujourd'hui, dans la 2ème Partie 

je pense, et puis dans la 3ème Partie. Mais c'est incroyable de voir ce que les êtres humains ont eu à 

affronter de manière à admettre quelque chose sur un plan physique. 

Je veux dire, regardez le Pharaon. Après tout ce qui lui est arrivé, il ne s'est pas rendu. Il n'a jamais 

compris. Il n'a pas voulu comprendre. Tout ce qu'il voulait, c'était son règne, son gouvernement. 

Comment pouvez-vous aider une mentalité comme ça? Vous pouvez voir tant de choses vous arriver, 

perdre votre royaume tout entier, et voir détruit tout ce qui vous appartient, même la mort de votre 

premier-né, et d'être tellement arrogant et hautain, que vous allez les poursuivre jusqu'à un endroit qui 

devrait vous réveiller à ce que vous faites. Voyant des montagnes et la mer de tout côté et vous voulez 

poursuivre les Israélites? Mais il s'est entêté et ça lui a couté la vie parce qu'il n'a pas voulu écouter 

Dieu.  
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Nous, les êtres humains, avons la tête très dure.  

Et donc, et celui qui comprend acquerra les conseils de sagesse, pour saisir le sens d'un proverbe 

et son interprétation… ou l'interprétation, son interprétation. En d'autres termes, ce n'est pas juste un 

joli dicton, parce que là encore, en général, dans l'Église au fil du temps, les proverbes ont été 

considérés sur un plan très physique, pour tirer les leçons qui aideraient quelqu'un physiquement.  

C'est comme ceux qui parlent de l'adultère et tout ça, la plupart des gens lisaient ces exemples 

généralement sur un plan physique, et pourtant il s'agit beaucoup plus de ce qui est spirituel et de ce que 

nous pouvons faire envers Dieu. 

Pour saisir le sens d'un proverbe et de son interprétation, des paroles des sages… Voyez, chaque 

fois que vous lisez ça, ça devrait vous sauter aux yeux "les paroles des sages." Ça, c'est la parole de 

Dieu, parce qu'il n'y a aucune autre source de sagesse. La vraie sagesse, les paroles auxquelles nous 

voulons nous accrocher dans la vie, viennent de Dieu.  

…et des dictons obscurs. Ou la signification cachée. Et c'est d'autant plus caché pour une raison. Du 

fait que c'est spirituel et que nous ne pouvons pas voir les choses spirituelles, à moins que Dieu ne nous 

les montre. Et alors particulièrement dans les Proverbes, si vous commencez à les lire, c'est caché, parce 

que nous ne pouvons que penser physiquement, en gros, jusqu'à ce que ça commence à changer et qu'on 

s'écrie vers Dieu, en cherchant la sagesse, en recherchant d'avoir une mentalité comme celle de Dieu. 

C'est alors qu'on peut même commencer à voir certaines choses dans Proverbes et en tirer les leçons, à 

savoir ce qu'elles signifient sur un plan spirituel.  

…et des dictons obscurs, ce qui veut simplement dire que la signification est cachée. La crainte de 

l'Éternel… C'est pour ça qu'on nous dit ça. "La crainte de l'Éternel." Il faut comprendre qu'il ne s'agit 

pas d'avoir peur de Dieu, mais de craindre d'aller contre Dieu. Vous commencez à avoir une mentalité 

qui réalise que tout ce qui est vrai, tout ce qui est bon, tout ce qui est juste, vient de Dieu, et je veux 

avoir cette même pensée. Je veux penser de la même manière. Je veux agir comme Il agit avec nous. 

Il est très miséricordieux, patient, plein d'amour, un genre d'amour qu'on peut ressentir de temps à 

autres, mais c'est seulement que nous ne l'avons pas tout le temps, parce que nous sommes des êtres 

humains charnels. Nous ne pouvons connaître qu'un amour égoïste, philia. C'est ce que les êtres 

humains peuvent faire de mieux, c'est d'aimer comme philia. Parce qu'agape vient de Dieu. C'est 

l'amour de Dieu, parce que ça vient de Son esprit. 

La crainte de l'Éternel est le commencement de la connaissance. Et donc rien qu'avec la 

connaissance; nous n'avons pas encore le pouvoir de comprendre, mais c'est là que ça commence. Nous 

commençons à apprendre sur le Sabbat au début quand nous sommes appelés, sur les Jours Saints, et on 

commence à bâtir sur ces choses, on commence. Et ainsi le processus commence, et avec le temps, on 

commence à progresser spirituellement, et on commence à comprendre ces choses, pourquoi elles sont 

là, à quoi elles servent, ce qu'elles signifient.  
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…mais les insensés méprisent la sagesse. C'est l'histoire de l'humanité. Parce qu'elle vient de Dieu. 

C'est ça qu'on nous dit ici, ça nous parle de ce qui vient de Dieu, de la pensée de Dieu, de l'être de Dieu, 

la parole de Dieu, parce que c'est là que se trouve la vraie sagesse, il ne s'agit pas d'une sagesse humaine 

ou de raisonnement humain.  

…mais les insensés méprisent la sagesse, un autre mot qui parle de ceux qui ne veulent pas écouter, 

pourquoi? Parce qu'ils savent déjà tout. Ils savent déjà ce qui est juste. …et l'instruction. Et donc, …

mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction, ce qui est un mot pour "correction" ou 

"discipline". Alors, qui aime recevoir une correction ou de la discipline dans la vie? Mais avec le temps, 

dans l'Église on apprend. "J'en ai besoin. Pour changer et progresser, j'ai besoin de savoir quand j'ai 

tort." 

J'ai connu des gens qui étaient devenus tellement désillusionnés, qu'ils ont quitté l'Église, en disant, "Je 

suis fatigué de m'entendre dire combien je suis mauvais, que je suis plein de péché et que j'ai tort." Eh 

bien, on ne peut pas se permettre d'être fatigués de ça dans l'Église de Dieu, parce qu'il nous faut 

changer. Voilà notre espérance, notre force.  

Proverbes 1:8 – Écoute, mon fils, l'instruction de ton père. Alors ça, peut être pris très 

physiquement, mais si quelqu'un ne peut pas apprendre de quoi il s'agit, c'est comme pour un enfant de 

commencer à apprendre ce que c'est censé vouloir dire sur un plan physique et ce que ça devrait être, 

pour en arriver à comprendre ce que c'est spirituellement, se situe pour nous sur un autre plan. 

L'instruction de notre Père, Dieu Tout-Puissant, voilà de quoi il s'agit.  

…et ne rejette pas l'enseignement, ou l'instruction, comme c'est le cas, de ta mère. Et Dieu nous fait 

savoir qui est notre mère. L'Église est notre mère à tous. C'est comme ça qu'on peut progresser et 

grandir. C'est le modelage et le façonnage et c'est comme ça qu'on reçoit les choses de Dieu. Dieu 

donne de Son esprit et franchement, c'est comme ça qu'on peut commencer à apprendre de la part de la 

mère, par l'Église, parce que c'est comme ça qu'Il nous nourrit. C'est donc en rapport avec une attitude 

d'esprit envers Dieu et envers Sa parole, et envers tout ce qu'Il nous dit.  

C'est comme ce que nous avons lu. Vous savez,  que de lire quelque chose comme "Toutes les voies de 

l'homme sont droites à ses…", devrait nous inquiéter, ça devrait nous faire peur. C'est vraiment l'effet 

que ça devrait avoir. De penser que nous sommes vraiment comme ça naturellement en tant qu'êtres 

humains? Notre première réaction, notre première réponse – ce qu'elle vous révèle – est charnelle, parce 

qu'elle vient d'ici dans la tête. "J'ai raison."  

C'est simplement que nous sommes comme ça. Nous sommes faits comme ça. Je suis fait comme ça. 

C'est comme ça que vous êtes tous fait. Dieu nous a fait comme ça dans un but précis, afin qu'on puisse 

apprendre et vouloir, faire des choix, à décider si nous voulons Sa voie, est-ce qu'on veut vraiment 

changer parce qu'on voit ce que produisent nos voies, les voies de l'humanité.  

Rien que des drames. Absolument rien d'autre, c'est tout ce que les voies de l'homme peuvent produire à 

cause de cette mentalité, c'est les drames. Ce n'est pas la paix. Quand est-ce que le monde a connu la 

paix? Pendant combien de temps y a-t-il eu la paix dans le monde? Elle ne dure pas longtemps. Nous 
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avons eu guerre, après guerre, après guerre, des batailles et des combats, et des batailles et des combats, 

des discordes, des conflits et les gens se battent les uns contre les autres. Quel que soit le genre de 

gouvernement en place; les gens le combattent, et ils luttent les uns contre les autres.  

Vous pouvez penser qu'aujourd'hui les gens en auraient assez de se battent les uns contre les autres, 

écœurés de voir à quel point les choses ont dégénéré et comment les gens se traitent les uns les autres. 

Parce que ce n'est pas la voie de Dieu. Et pourtant, il y en a qui parlent de Dieu et qui vous donnent leur 

concept qu'ils sont du côté de Dieu, tout en même temps proférant des malédictions sur les autres. Ce 

n'est pas la voie de Dieu. Qui êtes-vous…? Vous parlez avec une langue fourchue.  

D'un côté ils parlent des églises et ce que font les églises, et d'un autre, ils parlent avec mépris de 

ceux… Et vous vous dites, est-ce que c'est la mentalité de Dieu? Est-ce que c'est comme ça que Dieu 

nous a dit de nous traiter les uns les autres? Est-ce que c'est comme ça qu'on aura l'unité, l'harmonie et 

la paix?  

C'est pour ça que la démocratie ne peut pas marcher. C'est pour ça qu'aucune forme de gouvernement ne 

peut marcher. C'est pour ça que d'aller voter ne marche pas. C'est pour ça qu'on ne vote pas dans l'Église 

de Dieu. "Alors, tous ceux qui sont d'accord avec moi, levez la main." … Non! Je suis désolé! Désolé, 

j'ai fait ça pour plaisanter. Je parlais du cas où on avait une certaine question et qu'on demandait, 

"Alors, que tous ceux qui sont d'accord." Mais bon. "Est-ce qu'on devrait faire ceci ou faire cela? 

Votons là-dessus." Eh bien, c'est vraiment interactif, je peux vous dire, ça a l'air bon. Je vais même 

perdre ma place ici. Merci, vous me faites perdre la tête avec ça.  

Je crois que je parlais du père et de la mère, ah oui, le fait de les écouter et tout ça. Retournons donc 

maintenant dans Ecclésiastes 12, parce que c'est vraiment de ça qu'on nous parle dans Ecclésiastes, le 

même genre de chose que nous lisions dans les versets 8 et 9, et continuant maintenant au verset 10. 

Ecclésiastes 12:10 – L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables, acceptables. Et 

donc nous sommes comme ça. Et si on veut faire ce qui est droit, nous devons même apprendre ce que 

signifie les choses. Peut-être que certaines choses sont mal traduites, et puis quand on commence à les 

voir, Dieu nous donne alors l'aptitude de les voir sous un jour "Maintenant je le comprendre." Et donc 

on progresse continuellement dans les choses comme ça. C'est de ce genre de chose qu'on nous parle 

ici.  

C'est donc ce que nous devons faire. Et on nous dit, et d'écrire la vérité.  Et là, c'est une déclaration 

très directe. Mais je l'aime même mieux dans une autre traduction qui nous dit, et d'écrire la claire 

vérité. Parce qu'il s'agit de ça. Parce que ça veut dire littéralement "et d'écrire la vérité clairement." Et 

vous pouvez donc le dire des deux manières, "écrire la claire vérité" ou "écrire la vérité clairement." 

Dieu nous donne de pouvoir progresser et de continuer à apprendre et grandir en compréhension. C'est 

quelque chose qui est vraiment fascinant à vivre. C'est pour ça que j'aimais tellement le titre du 

magazine La Pure Vérité, parce que, qu'est-ce qui peut la décrire mieux que ça? Herbert Armstrong 

avait un talent, une bénédiction que Dieu lui avait donnée d'exprimer les choses d'une manière simple et 

claire.  
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C'est pour ça que quand il s'adressait aux chefs d'état, certaines personnes y compris les évangélistes, se 

fâchaient parce qu'il ne leur citait pas les écritures. "Si tu dois aller partout dans le monde pour prêcher 

l'évangile dans le monde entier…" ils s'étaient littéralement fâchés contre lui parce qu'il ne citait pas les 

écritures. Et vous vous dites, n'importe quoi! Ce qu'il leur annonçait été la pure vérité. Il leur parlait des 

nations et pourquoi les nations ne peuvent pas avoir la paix. Il touchait le cœur des choses qui sont de 

nature spirituelle, mais il le faisait avec simplicité pour qu'ils puissent comprendre. Parce qu'ils ne 

pouvaient pas comprendre les choses de l'Église. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. 

Je me souviens même d'une fois, que j'avais écouté, où il leur avait parlé de Satan. Et un de ceux qui 

l'écoutaient de l'autre côté de la salle, hochait de la tête, d'accord avec ce qu'il disait sur Satan. Si je me 

souviens bien, il était en Égypte à l'époque et la personne était d'accord avec lui sur le fait, "Oui, c'est 

vrai, c'est un être réel." Parce que dans le monde, une grande majorité des gens et les chefs d'états en 

général, ne le voient pas comme un être réel, ils ne savent pas ce qu'il fait.  

…et d'écrire la vérité, les paroles des sages… Là encore, ça vient de Dieu, et comment en tirons-nous 

avantage? Eh bien? Les paroles des sages sont comme des aiguillons. La parole, ça veut dire qu'elle 

peut piquer et couper. C'est ce que ça décrit à cet égard. Et la parole de Dieu est comme ça. C'est ce qui 

est vrai. Parce qu'il y a parfois des choses qui vous piquent. Quand il nous faut admettre certaines 

choses, et dire, "Ah ouais, c'est comme ça, c'est ma première réaction. J'ai toujours tendance à penser 

que j'ai raison. J'ai mon opinion." Et ça ne veut pas dire que… 

Vous devez simplement vous arrêter et y penser, parce qu'en progressant, on devrait avoir de plus en 

plus la pensée de Dieu à l'œuvre en nous. Mais vous devez surveiller ça et vous en assurer avant de 

déblatérer quelque chose, avant que quelque chose… Et je suis loin de faire ça tout le temps. (N'allez 

pas lui demander, mais vous pouvez aller demander à ma femme.) Mais bon, nous sommes comme ça 

en tant qu'êtres humains, et nous avons tendance à penser comme ça. C'est aussi de cette manière qu'on 

a tendance à réagir aux choses, c'est charnel et c'est physique. Ce qui nous vient en premier à l'esprit, il 

est bon de le vérifier avant de le laisser sortir.  

Et donc, "les paroles des sages." Et donc si c'est vrai et c'est juste, il arrivera des fois où ça va piquer et 

faire un peu mal. C'est douloureux de nous voir nous-mêmes comme nous sommes réellement. Mais 

alors, remercions Dieu pour nous avoir montrer ça, afin que nous puissions changer. 

Et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, données par un seul Maître. Et 

donc il s'agit là simplement d'une autre manière d'exprimer quelque chose, comme un concept de 

construction et tout ça, avec ce que nous devrions faire quand on s'efforce de faire preuve de sagesse et 

de vivre ce qui est juste, et nous surveillant nous-mêmes dans ce que nous faisons. Il est donc là, 

question de construire judicieusement, en nous soumettant à la création de Dieu. 

"Données par un seul Maître." Nous avons donc Christ qui est à la tête de l'Église et Dieu lui a tout 

donné, le pouvoir et l'autorité, nous comprenons tout ça. Et donc ces mots décrivent ça d'une autre 

manière "comme quelque chose de tranchant qui peut piquer et couper", mais aussi, "quelque chose qui 

peut être planté dans la pensée", parce que c'est une matière très solide qui résiste. Et donc ça peut avoir 
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un rapport avec notre manière de construire et notre volonté à construire correctement, mais c'est aussi 

en rapport avec le fait que bien que ce soit quelque chose de tranchant, ça demande beaucoup d'efforts 

pour le faire pénétrer.  

Verset 12 – Du reste, mon fils, tire instruction de ces choses, qui veut littéralement dire "soyez 

averti", on ne finirait pas, si l'on voulait faire un grand nombre de livres. Et c'est ça qui devrait 

vraiment nous sauter aux yeux et nous frapper, quand vous voyez ce qui se passe dans le monde, par 

rapport à tout ce qu'il y a de disponible sur l'internet.  

…et beaucoup d'étude, ou "de lecture", comme le mot l'exprime, est une fatigue pour le corps. C'est 

fatiguant pour la vie humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en gros tout ce que vous trouvez 

partout dans le monde ne sont que des opinions. "Comme je vois les choses…" "Ce que je pense être 

vrai…"  

Écoutons la fin du discours. Et donc, après avoir lu tout le livre de l'Ecclésiastes, voici la conclusion et 

à quoi ça conduit, Crains Dieu. Parce que toute l'histoire de l'Ecclésiastes, c'est que les gens ne se 

tournent pas vers Dieu. La pensée humaine ne se tourne pas naturellement vers Dieu, en gros, si vous 

voulez. Le seul moyen pour elle de vraiment se tourner vers Dieu en esprit et en vérité, c'est quand Dieu 

commence à nous appeler, commence à œuvrer avec nous, commence à nous donner l'aptitude de voir 

ce qui alors doit changer. Parce qu'autrement, elle ne peut pas changer d'une manière qui l'unifie à Dieu. 

Et donc, ça commence par la crainte de Dieu, ce qui signifie littéralement de craindre de faire quoi que 

ce soit qui ne soit pas en accord avec Dieu. Et ça, c'est de la sagesse. Si seulement on pouvait faire ça. 

On ne peut pas le faire parfaitement, mais on devrait s'efforcer de faire ça et de progresser dans ce 

domaine. 

…et observe Ses commandements. Ce qui peut venir directement de Lui, ou de l'Église par ce qui est 

donné à l'Église, pour que le ministère le donne. …c'est là la totalité de l'homme. En d'autres termes, 

ce qui veut dire littéralement que c'est ce qui guéri l'homme, c'est ce qui nous rend sains et complets. 

Parce que là encore, ça vient de Dieu, de l'esprit de Dieu. 

Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché. C'est une chose 

extraordinaire à comprendre, le fait que Dieu sait tout sur nous. Il connaît toutes les pensées que nous 

avons à l'esprit. Et d'apprendre que Dieu sait tout ce que nous pensons devrait nous refroidir. Et donc, ce 

que nous voulons c'est de faire en sorte que notre manière de penser soit droite, parce que nous voulons 

qu'Il voit quelque chose de bon, Lui-même, Sa pensée, Son être, Sa manière de penser. 

Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Tout conduit à un jugement. Tout ce qui nous arrive en 

ce moment, à ce stade, juste avant le retour de Christ, est vraiment centré sur le jugement. Il s'agit de 

savoir comment nous allons réagir. Parce qu'en ce moment même, des choses se passent dans l'Église, 

par lesquelles les gens sont jugés (Comment dire ça?) ça se produit d'une manière accélérée, à cause de 

là où nous nous sommes dans le temps, parce que certaines choses doivent se finir avant que Christ 

revienne. 
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Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. 

Et donc, personne ne peut rien mettre devant les yeux de Dieu, pour que Dieu ne puisse pas voir. Tout 

ressort. Et soit nous sommes impliqués, on défend ce mode de vie, on cherche à vivre ce mode de vie, 

c'est ce qu'on a dans le cœur, c'est ce que nous voulons avec Dieu, ou on est toujours à s'amuser quelque 

part. Et je vais juste vous dire, qu'il y en a qui continuent à s'amuser et prennent ça à la légère, et Dieu 

va révéler tout ça à ciel ouvert, parce qu'on sera purifiés en tant que corps, avant la venue de Christ. 

Et une fois encore, je vais citer ce qui fut dit au début: Les voies de Dieu sont toutes faites de jugements 

justes, c'est centré sur ce que nous pensons dans l'esprit. De former des opinions et de penser qu'on a 

raison n'est pas très malin. Ce ne sont pas de bons jugements. Ce n'est certainement pas juste et ce n'est 

pas un bon jugement. Ça ne s'ajuste pas dans la définition de ce qui vient de Dieu. Et pour nous ces 

choses sont vraiment dures à apprendre. 

Et donc toutes les choses dont on a parlé dans la dernière série, les choses que nous avons soulignées ici 

au début, sur notre manière de faire, notre manière de penser, notre mentalité, sont des choses qui 

doivent changer. On doit changer. Dieu veut maintenant qu'on s'en sorte mieux, qu'on soit plus forts en 

esprit, plus unis à Lui maintenant, en conséquence d'avoir vu toutes ces choses. 

Nous n'avons pas traversé toute la dernière série et maintenant cette série, pour nous contenter de 

retourner à notre routine de vie, assister aux réunions et écouter des sermons. Il s'agit d'un changement 

que Dieu veut nous voir appliquer, d'une manière qui reflète la croissance et le progrès dans notre vie.  

Et donc, l'espoir est que nous puissions tous apprendre ces choses, et commencer à être beaucoup plus 

sur nos gardes, vigilants, et méfiants de "Ma manière de voir les choses", "Ce que je pense", "Ma 

manière de répondre aux situations", et se demander – parce que vous avez besoin d'aide, vous ne 

pouvez pas faire ça tout seul. Voilà où nous allons avec cette série. Vous avez besoin de l'aide de Dieu, 

et tout ça commence avec l'humilité. 

L'humilité est une menace pour notre concept de penser qu'on a toujours raison. L'humilité est une 

menace pour notre nature humaine charnelle, parce que ça s'y oppose. Ce qui est bon pour notre nature 

humaine charnelle, c'est quand nous recevons l'engendrement de l'esprit de Dieu vivant en nous. Et 

donc, on doit chercher à avoir un esprit, une mentalité humble. Et pour avoir ça en vérité et en esprit, il 

s'agit d'aller vers Dieu et de Lui demander de nous aider à développer ça beaucoup plus. C'est quelque 

chose que nous voulons rechercher, que nous voulons avoir. Et il y a plusieurs manières de faire ça. Là 

encore, vous devriez savoir exactement où se dirige ce sermon, si vous connaissez le sujet.  

Et donc, on veut avoir un esprit humble, plus d'humilité dans notre vie et moins d'orgueil. Parce que 

l'orgueil se trouve partout dans la vie. C'est dans la vie de l'Église et c'est quelque chose qu'on doit 

combattre de toutes nos forces, on doit combattre cet esprit d'auto-importance. Là encore, il s'agit de 

notre mentalité et de notre manière de penser.  

Là encore, en premier selon l'ordre des choses, il faut pouvoir arriver à voir et puis reconnaître nos 

voies. Et pour faire ça nécessite l'humilité. Vous devez crier vers Dieu pour l'avoir. Mais pour 

réellement se voir nous-mêmes, frères, ça exige l'aide de Dieu. Vous ne pouvez pas voir votre propre 
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pensée. Vous ne pouvez pas voir vos motivations pour les choses. Vous ne pouvez pas comprendre 

comment ça marche. On sait comment ça marche – c'est par égoïsme. C'est tout d'abord comme ça que 

ça marche, parce que nous sommes des êtres humains charnels. Mais il faut que ça marche beaucoup 

plus par le fait de se soumettre à Dieu, en voulant Dieu. Et donc, Dieu nous a donné des moyens par 

lesquels on peut faire ça.  

Proverbes 15; il y a tant de choses comme ça dans les Proverbes. Proverbes 15:31 – L'oreille attentive 

aux réprimandes, un mot qui veut dire "une correction ou une remontrance", qui mènent à la vie, fait 

son séjour au milieu des sages. Parce que pour progresser dans la mentalité de Dieu, c'est ce processus 

qu'il nous faut suivre. On doit comprendre comment on pense et puis, se mettre à le combattre.  

Il faut donc que vous puissiez arriver à voir plus clairement votre manière de penser, dans le sens ou 

vous avez toujours raison, de vouloir défendre votre droit, votre opinion, et très souvent dans la vie, 

c'est votre première réaction. Dieu nous montre clairement qu'il faut qu'on s'attaque à ça et qu'on 

commence à changer ça beaucoup plus que jamais auparavant.  

Il est question alors de recevoir cette correction, de savoir que Dieu sait de quoi nous avons besoin et 

quand nous en avons besoin, Il sait où nous en sommes. Et ce que nous désirons vraiment, c'est de 

demeurer, d'habiter au sein de l'Église, parmi les sages, ceux qui pratiquent ça exactement, ceux qui 

cherchent à être un avec Dieu. Pas seulement en vivant la vie comme nous l'avons fait au cours des 5, 

10, 20, 30 ans, quel que soit le temps que nous avons passé dans l'Église de Dieu. Parce qu'on a 

maintenant l'occasion de progresser encore plus. 

On nous a donné énormément et de grand changement ont eu lieu dans nos vies. Mais Dieu nous fait 

savoir qu'on peut aller plus loin. 

Celui qui rejette la correction (l'instruction) méprise sa vie. Quelle horreur! Et pourtant, je connais 

certaines personnes qui sont dans cette catégorie, qui ne veulent pas écouter, qui ne veulent pas suivre 

ce processus comme ils devraient le faire. Et Dieu dit que si c'est ce que vous faites, vous méprisez 

votre vie. Ne le combattez pas. Il est question, là encore, de croire Dieu, de craindre Dieu et de savoir 

que Dieu a raison.  

Mais celui qui écoute (entend, prête attention) la réprimande (la correction) acquiert l'intelligence. 

C'est ce que nous voulons. Parce que la connaissance ne suffit pas. On peut entendre la dernière série de 

sermons, et cette série-là, et peut-être entre en tirer une certaine connaissance avec laquelle nous 

sommes d'accord, mais Dieu veut qu'on comprenne, qu'on en ait l'intelligence. Et c'est ce qui vient avec 

la pratique, en faire l'expérience, en le mettant en pratique. En d'autres termes, de penser activement 

quand nous avons des opinions ou des désaccords, ou que nous jugeons quelqu'un d'autre.  

C'est à ce moment-là que vous devez l'étouffer dans l'œuf. Quand vous avez pris une décision, un 

jugement que vous avez sur quelqu'un d'autre. Et la seule raison pour vous de faire un jugement sur 

quelqu'un d'autre, c'est quand vous pensez avoir raison et qu'ils ont tort. C'est chaque fois le même 

résultat. Il faut vraiment qu'on commence à comprendre cette mentalité, quand il y a désaccords avec 
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quelqu'un, avec ce que quelqu'un a dit, parce que nous avons raison. Vraiment? Et si c'est le cas, 

comment gérez-vous cette vérité?  

Dieu veut qu'on puisse gérer cette vérité d'une bonne manière. Notre histoire est pleine de gens qui n'ont 

pas bien géré la vérité. Je repense à tous les évangélistes et à ce qu'ils ont fait. La vérité leur avait été 

donnée. Ils s'étaient assis aux pieds d'Herbert Armstrong quand l'Ambassador Collège avait commencé, 

ils étaient ses premiers étudiants. Et je pense aux trahisons terribles dans leur vie envers Dieu, mais ils 

ne voyaient qu'Herbert Armstrong, et ils sont devenus familiers. Il avait des faiblesses. Nous avons tous 

des faiblesses. 

Et donc, ils ont commencé à regarder ceci ou cela et ont jugé en conséquence. Et ils sont devenus, ou ils 

sont arrivés au point où ils étaient convaincus d'avoir raison. Stupéfiant! Ils en savaient même plus que 

lui! C'est pour ça qu'ils n'allaient plus l'écouter pour les études Bibliques et les réunions de Sabbat 

comme ils auraient dû le faire. Parce que ce qu'ils faisaient avec les études Bibliques, ils le faisaient 

aussi pour les réunions de Sabbat. 

Mais celui qui écoute, ou encore, "la réprimande, la correction" acquiert l'intelligence. Il est donc 

question de l'entendre. Et entendre ne veut pas seulement dire que ça entre ici et… bon, ça peut sortir 

par là. Mais il s'agit de ce qu'on en fait après l'avoir entendu. C'est ça qui révèle si nous écoutons 

vraiment Dieu, ce qui révèle si nous écoutons vraiment ce que Dieu nous donne, c'est qu'on commence 

alors à le faire. Beaucoup de gens entendent Dieu, mais notre histoire a été que beaucoup de gens ont 

entendu la vérité et pourtant regardez où ils sont allés. 

La crainte de l'Éternel enseigne, un mot qui veut littéralement dire "corriger" la sagesse. Et donc pour 

nous la sagesse va être quelque chose qui nous corrige. Recevoir la pensée de Dieu est une chose qui 

corrige notre manière de penser. C'est pour ça qu'on doit se repentir, et penser différemment. Il faut 

qu'on sache où on pèche. On a besoin de savoir. 

Et nous avons déjà lu les écritures qui parle d'arrogance et d'orgueil, et nous comprenons ce que ça nous 

dit, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", c'est ce que sont tous les êtres 

humains. C'est ce qui nous contrôle, à moins que nous apprenions à contrôler ça par la puissance de 

l'esprit de Dieu, à le combattre par la puissance de l'esprit de Dieu.  

La crainte de l'Éternel enseigne (correction) la sagesse, et l'humilité précède la gloire. C'est un des 

plus grands obstacles que j'ai vu dans l'Église de Dieu et qui empêche les gens de progresser, c'est 

l'orgueil et l'arrogance. C'est une pierre d'achoppement. Un rocher sur la route. C'est un mur de béton où 

vous vous écrasez quand vous allez très vite. Il se peut que vous ne sachiez pas que vous êtes rentrés 

dedans, mais vous êtes rentrés dedans.  

Et donc s'il y a de l'orgueil et de l'arrogance et que les gens se gonflent d'importance… Parce que 

chaque fois que les gens ont voulu le pouvoir, chaque fois que les gens voulaient être reconnus, chaque 

fois que les gens veulent être entendus, c'est parce qu'ils ont raison… Ça me rappelle certaines choses 

qui se sont passées après l'Apostasie avec ceux qui venaient se présenter, annonçant qu'ils voulaient 
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donner un petit sermon ou un certain sermon, parce que… Et vous vous dites, "Tu dois vraiment…" 

Mais bon. Désolé.  

C'est cette mentalité pleine de suffisance et d'orgueil. C'est comme de dire, "J'ai reçu ça de Dieu et je 

veux en faire part aux autres, parce que j'ai raison." C'est vraiment quelque chose d'écœurant. 

C'est comme la question des cookies comme je vous en avais parlé. Une dispute? Pourquoi se disputer 

sur quelque chose comme ça? Très physique. Le pouvoir produit des choses très étranges chez les gens. 

L'autorité peut produire des choses très étranges chez les gens. Vous ne devez jamais, jamais, jamais les 

laisser vous monter à la tête. Si quelque chose est fait correctement, rendez grâce à Dieu. C'est Dieu qui 

reçoit… Parce que si c'est juste et bien, ça vient de Lui. Si c'est vrai, ça vient de Lui. C'est Lui qui doit 

en recevoir la gloire, pas nous. On ne doit pas se gonfler d'importance ou chercher à se faire remarquer. 

Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. 

Et puis on passe directement à Proverbes 16:1 – Les projets que forme le cœur dépendent de 

l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. En fait, ce n'est pas un verset très 

bien traduit. Ça nous dit en fait… Il y a en fait une version de la Bible qui contient une traduction plus 

proche du sens réel de ce qu'on nous dit. Les plans de la pensée appartiennent à l'homme. En 

d'autres termes, nous avons une certaine manière de penser. Nous pensons avoir raison. On fait des 

plans ou des projets selon ce qu'on pense être bien et ainsi de suite. …mais la réponse que donne la 

bouche vient de l'Éternel. En d'autres termes, notre manière n'a pas raison. Dieu nous a déjà montré 

que notre manière de penser, nos voies, nos opinions, à moins d'être basées sur ce qui est vrai et qui 

vient de Dieu, ce n'est que du péché, parce que c'est de l'orgueil.  

Il s'agit d'orgueil et d'arrogance. C'est pour ça qu'on fait ces choses. C'est pour ça qu'on pense de cette 

manière. C'est parce que l'orgueil est hideux. "J'ai raison." C'est pour ça que chaque fois que deux 

personnes se disputent, qu'ils ont un désaccord, un conflit, c'est sûr que l'un des deux a tort. Mais la 

plupart du temps, c'est les deux. Mais très certainement, l'un a tort. Ça dépend de savoir si Dieu prend 

part à ça, et avec lequel. Si ça vient de Dieu, alors faites attention. 

Donc là encore, Les plans de la pensée appartiennent à l'homme, notre manière de penser, pensant 

avoir raison, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme 

sont pures à ses yeux. N'est-ce pas surprenant? N'est-ce pas la même chose qu'on a lu juste avant. Nous 

avons raison. Notre voie est pure, notre manière de penser est juste. J'aurais souhaité que tous les autres 

puissent voir ça. Et donc on cherche les occasions de le montrer.  

Et parfois, ça devient même pire. Quand on veut faire part de ce qu'on sait. On veut que les gens 

puissent entendre ce qu'on veut dire et on les bouscule pour ça, ou quelle était l'expression que 

quelqu'un a écrit récemment, cet état d'esprit qui cherche à interroger les autres, qui veut interroger les 

gens, leur poser des questions pour tirer d'eux quelque chose, afin qu'ils puissent trouver l'erreur, la 

petite bête, et ainsi pouvoir les attaquer avec quelque chose qui fait mal, parce qu'ils ont raison, et ils 

sont persuadés que l'autre fait quelque chose de mal, et donc ils les jugent. Ils essayent donc de tirer 

d'eux quelque chose, pour que dans leur mentalité tordue, ils puissent prouver qu'ils ont raison, gonfler 
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d'orgueil comme ils sont. Dans ces cas-là, il s'agit toujours d'un mauvais jugement envers quelqu'un 

d'autre. 

Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux; Mais Celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. 

Et donc, Dieu sait ce qu'il y a en nous, et Il va nous aider à voir ce que nous ne voyons pas. C'est 

vraiment une chose incroyable à comprendre, que la seule manière pour moi de changer ma mauvaise 

manière de penser, mes mauvaises réactions, ce que j'espère que nous faisons tous, c'est de crier vers 

Dieu qu'Il nous donne une mentalité droite pour nous occuper de ça, l'aide dont on a besoin pour voir 

ces choses et de ne pas se laisser surprendre. 

Parce que la mentalité humaine cherche à se leurrer, parce qu'elle veut avoir raison, pas juste pour elle-

même, mais elle veut que tous les autres voient qu'elle a raison. 

Recommande à l'Éternel tes œuvres, quoi que nous fassions. Vous savez, nous voulons simplement 

nous assurer que Dieu en fait partie. Je me fiche que ce soit quelque chose de petit, ou de plus 

important, il est question de vouloir… J'espère que nous faisons tous ce genre de chose dans notre vie, 

parce qu'on veut partager notre vie avec Dieu. Alors, ça ne veut pas dire… 

Bien sûr Il sait déjà tout ce que nous faisons, mais ce qui est important c'est que vous Lui en faites part 

dans vos prières, et très souvent vous incluez votre gratitude, Dieu veut qu'on exprime ces choses… 

Bien que ça n'ait pas à être exprimé verbalement, ça peut venir de l'émotion dans notre esprit pour Dieu 

en prière, parce qu'Il sait tout ce qui se passe à l'intérieur, et vous pouvez prier comme ça. 

Il veut votre réaction, si vous voulez. Il sait déjà, mais si nous pensons comme ça, ça veut dire que nous 

pensons à notre réaction, et en y pensant, ce qui ressort de nous c'est cette volonté de vouloir faire les 

choses correctement. Et Dieu aime vraiment ça. Quand on fait les choses bien et de la bonne manière, 

c'est très agréable. Comme avec un enfant envers leur parent. Quand un enfant fait quelque chose 

correctement, fait ce qui est bien, peu importe ce que c'est, une expression de gratitude, qui fait plaisir 

au parent, combien c'est encore plus agréable pour Dieu! 

Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Et donc, quoi que nous fassions, nous 

voulons nous assurer d'être d'accord avec Dieu. Quelle que soit notre manière de le faire, on veut 

s'assurer que ce soit en accord avec Dieu. Et alors, Dieu dit que du fait de faire ça, si vous le faites de 

cette manière, si on cherche à le faire de la bonne manière, Il dit que nos pensées, notre manière de 

penser… 

N'est-ce pas ce que vous voulez? Que votre mentalité soit transformée et que vos pensées s'établissent 

dans la voie de Dieu? Que votre manière de penser s'établisse dans l'unité et l'harmonie avec Dieu? 

Voilà ce que nous voulons. 

Proverbes 18:12 – Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève. C'est à cause du péché, il est très dur 

pour nous de voir l'orgueil en nous. Et il n'y a pas d'orgueil plus grand, si on peut le voir, que "Ma 

manière de voir", "J'ai raison", "Tu as tort". On doit vraiment se méfier de ça. On ferait mieux de 

s'assurer d'être droit avec Dieu! Et si vous l'êtes, alors, faites attention à votre manière de le gérer. 
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Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève; mais l'humilité précède la gloire.  Et j'adore l'exemple 

où on nous dit de ne pas nous soucier de nous gonfler d'orgueil comme le font les êtres humains. Vous 

le faites naturellement. Mais avec Dieu. Si vous faites ce qui est droit, Dieu vous élève. Y a-t-il quelque 

chose de plus grand que quand Dieu nous élève. Et ça, c'est grâce à Sa voie, si elle vit en nous et envers 

les autres, c'est Dieu qui reçoit de nous la reconnaissance, la louange de même pouvoir faire ça. Parce 

que ça ne vient pas de nous, c'est de Dieu.  

Verset 13 – Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et s'attire la honte. C'est un 

mot qui signifie "humiliation". Si seulement la personne pouvait voir qu'elle est en train de s'humilier 

par ce qu'elle dit. Donc là encore, il s'agit de la façon de penser et de faire attention avant que quelque 

chose sorte de notre bouche. Faites attention à vos paroles et comment vous vous en servez.  

Proverbes 22:4 – Le fruit de l'humilité… C'est là quelque chose dont on va parler beaucoup plus le 

Sabbat prochain, comment développer en nous l'humilité, comment nous humilier devant Dieu, ce dont 

vous devriez déjà connaître la réponse. Mais nous allons nous concentrer un peu plus là-dessus en 

continuant, parce que c'est de ça qu'on doit parler, c'est à ce point que le changement doit commencer à 

avoir lieu en notre pensée. C'est le fait de se rendre humbles devant Dieu, se tournant vers Lui pour être 

fortifiés et avoir la mentalité à faire ce qui est bien et penser ce qui est juste.  

Par l'humilité, et la crainte de l'Éternel… Et quand c'est dit comme ça, c'est toujours en rapport avec 

le fait de craindre que Dieu ne fasse pas partie du tableau et de la situation où vous êtes. Faire les choses 

à Sa manière, selon Sa voie, les faire de la bonne manière, parce que c'est la voie de Dieu.  

Et donc, Par l'humilité, et la crainte de l'Éternel se trouvent la richesse, la gloire et la vie. Ça nous 

parle de la vie éternelle. Voilà où tout ça nous conduit, alors que nous nous soumettons à ce processus.  

Donc là encore, pour arriver à une véritable humilité est quelque chose de très exigent pour la mentalité 

humaine. Ce n'est pas quelque chose qu'on a en nous automatiquement. Et ce n'est pas quelque chose 

que vous pouvez penser obtenir dès demain, "Je pense que demain je vais être humble. Demain, je 

serais plus humble que je l'ai été aujourd'hui." C'est une chose spirituelle et ça vient de Dieu en criant 

vers Dieu pour qu'Il nous aide à voir ce genre de mentalité, pour qu'on en vienne à voir nos propres 

voies, nos opinions, nos idées et nos pensées, nos jugements et tout ça. Parce que tout ça n'est pas de 

Dieu, c'est de nous. Si on les présente comme les nôtres, alors c'est quelque chose qui est à nous et c'est 

sûr que c'est de nous. 

Finalement, on va finir ici dans Jérémie 17:5 – Ainsi parle l'Éternel: Maudit soit l'homme qui se 

confie dans l'homme. Très simple. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est comme de donner 

trop d'importance aux choses qu'on peut recevoir de ce petit écran ou de celui sur lequel on cherche 

certaines choses qui nous apportent des infos, et on donne trop d'importance à ce qu'on entend dire. On 

élève la connaissance qu'on entend, et ça devient notre manière de voir. On fortifie ainsi notre manière 

de voir, parce qu'on veut quoi que ce soit. On veut avoir raison et donc on essaye de renforcer notre 

droit.  
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Dieu dit, "Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme." Et donc si on place notre confiance en 

nous ou en quelqu'un d'autre, Dieu dit que nous allons être maudit. Pourquoi? parce qu'il est question de 

péché. Dieu doit être en premier dans notre vie. C'est donc quelque chose qui a lieu en temps réel. Il ne 

s'agit pas de simplement le dire ou d'y penser, il s'agit de le faire. Ça se reflète dans nos prières et dans 

ce qu'on dit à Dieu. Ça montre si on Lui fait vraiment confiance.  

Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, en d'autres 

termes, "qui en fait sa force." Et donc d'où recevons-nous notre force? Notre vie de prière devrait le 

refléter. Si elle vient vraiment de Dieu, alors on va prier, on va rester tournés vers Dieu pour qu'Il nous 

aide. On ne va pas faire autre chose pour fortifier notre point de vue, ce qu'on pense. 

…et qui détourne son cœur de l'Éternel! Il est comme, il s'agit de l'exemple d'un endroit aride, un 

misérable dans le désert, c'est à la base ce qu'on nous décrit. Et il ne voit pas arriver le bonheur, 

c'est-à-dire quand c'est juste devant leur nez. 

Et donc c'est quelque chose d'incroyable, quelque chose de bon et de juste est en train de se passer, et la 

personne ne peut pas le voir. Pourquoi? Eh bien, parce que vous êtes concentrés à faire quelque chose 

qui n'est pas bon. 

C'est comme de dire, Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit pas arriver le bonheur. 

Et l'histoire va plus loin. …il habite les lieux brûlés du désert. Ça nous donne un exemple, une 

analogie, si vous voulez, pour montrer quelque chose de spirituel que nous avons besoin de voir. Et puis 

on nous dit, une terre salée et sans habitants. 

En d'autres termes, on nous donne l'exemple de quelque chose qui est pratiquement… Vous parlez d'un 

très mauvais endroit pour faire pousser quelque chose, si la terre est pleine de sel, aride, juste à côté de 

la Mer Morte. Qu'est-ce qui peut pousser dans un coin comme ça? Si ça pousse, ça doit être terrible. 

Mais bon, ce n'est sûrement pas productif. C'est le point important de ce qu'on nous dit. Si quelque 

chose pousse, ce n'est pas productif. Ça rend très difficile aux plantes de pousser.  

Et puis on nous dit, Mais béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Et là donc ça fait une 

distinction très claire. Si vous comptez sur vous-mêmes, voilà comment vous êtes. Vous allez perdre 

votre temps à aller empiler des couches de sel et les couvrir pour les protégées de l'eau, parce qu'il faut 

que le sel sèche, peut-être même mettre aussi des lampes de chaleur, espérant que quelque chose de bon 

va ressortir. Dieu dit que ce n'est pas très malin de faire ça. Rien ne va pousser. Ça ne va rien produire 

de bon. 

"Mais "Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel." Et donc on se tourne vers Dieu, on fait 

confiance en Dieu, Et dont l'Éternel est l'espérance! Il est comme un arbre planté près des eaux, en 

d'autres termes, c'est pour lui le contraire. Et donc du fait que Dieu est notre point central d'attention, on 

peut avoir de Lui quelque chose qui est bon et juste, quelque chose de productif qui vient de Lui.  

Parce qu'on peut aussi faire les choses machinalement et dire que Dieu est notre point central 

d'attention, on peut donner la dîme et faire bien d'autres choses, et pourtant la majorité des gens sont 

partis. Alors, qu'est-ce que ça nous montre? Que certains plantaient mal. 
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Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant; il n'aperçoit pas 

la chaleur quand elle vient. Ça ne va pas les affecter. …et son feuillage reste vert; dans l'année de la 

sécheresse, il n'a pas de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. En d'autres termes, si nous sommes 

proches de Dieu, Dieu dit que nous allons porter du fruit. 

Vous savez, l'esprit de Dieu ne peut pas – on nous le dit clairement – l'esprit de Dieu ne peut pas être 

quelque part sans produire du fruit. S'il vient dans notre vie, ça va produire du fruit. Mais il s'agit de 

savoir comment nous allons nous en servir, parce qu'il nous faut l'appliquer, tout comme cette série se 

prépare à nous le montrer en détail. 

Le cœur… Et c'est ce qu'on nous dit maintenant, toujours dans le contexte de ce qu'on vient de lire. Le 

cœur est tortueux par-dessus tout. Parlant du cœur des êtres humains, notre cœur. Extrêmement 

trompeur. Il faut qu'on nous montre les choses. "Ma voie est la bonne." "Mon opinion…" "Ma…" Il faut 

qu'on voie les choses clairement comme on nous les montre, afin de pouvoir commencer à les changer. 

Parce que Dieu dit que nous sommes comme ça. Soit, nous l'acceptons comme étant vrai, ou d'une 

certaine manière, on se leurre à penser, "Mais non, je m'en sors plutôt bien et les choses vont bien pour 

moi en ce moment." Si on n'écoute pas ça attentivement, on ne s'efforce pas de le pratiquer, parce qu'on 

ne le prend pas sérieusement.  

Et donc on entend les sermons, mais on ne rentre pas chez nous après ou la semaine d'après pour prier 

sur ce qu'on a entendu et comment l'appliquer. On ne cherche pas à savoir comment vivre ces choses, 

comment les méditer, essayant de nous voir nous-mêmes comme on nous a dit de le faire. Soit, on le 

fait, soit on ne le fait pas.  

Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est désespérément méchant. N'est-ce pas quelque chose 

d'incroyable à dire? Mais c'est ce que Dieu dit du cœur humain, plein d'orgueil pour affirmer qu'on a 

raison, pour s'offenser ou pour se disputer avec quelqu'un qui aurait l'audace de s'opposer à ça. On peut 

devenir très méchants en tant qu'êtres humains, penser des choses terribles. C'est de ça qu'on nous parle. 

C'est comme ça que fonctionne notre mentalité en tant qu'êtres humains égoïstes, c'est ce besoin de se 

protéger qu'il y a en nous. De protéger l'orgueil? Ouais, c'est ce qu'on fait.  

Qui peut le connaître? C'est le point important dans tout ça, c'est que Dieu dit que vous ne pouvez pas 

vous connaître vous-mêmes, vous ne pouvez pas comprendre cette nature, vous ne pouvez pas la voir, 

vous ne pouvez pas la gérer jusqu'à ce que vous vous tourniez vers Lui, que vous placiez votre 

confiance en Lui. Vous vous tournez vers Lui pour qu'Il vous aide à la combattre, la conquérir et la 

surmonter. 

Moi, l'Éternel, J'éprouve le cœur. C'est pour ça qu'Il peut nous révéler ce qu'il y a à l'intérieur de 

nous. Nous ne pouvons pas aller le rechercher. Vous ne pouvez pas aller chercher en vérité, en esprit et 

en vérité, votre propre pensée sans l'esprit de Dieu. Vous pouvez le faire avec l'esprit de Dieu, vous 

pouvez voir ces choses, vous pouvez progresser dans ces choses et vous pouvez lutter dans cette 

bataille.  
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Je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. On veut donc 

s'assurer de faire ce qui est juste et droit, alors nous serons bénis et Dieu nous aidera même encore plus. 

Et donc avec ça, cette abondance de matière à réflexion, le Sabbat prochain nous passons à l'étape 

suivante.  
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