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Nous continuons aujourd'hui dans la nouvelle série que nous avons commencé le Sabbat dernier et qui 

s'intitule L'Humilité et se Voir Soi-Même, avec maintenant la 2ème Partie. 

Et là il faut que je change un peu de vitesse, parce que nous avions déjà commencé, mais il faut que je 

recommence. Mais bref. Notre pensée humaine est vraiment quelque chose d'incroyable; notre pensée 

humaine est vraiment remplie d'orgueil. On est tellement arrêtés dans nos façons de voir les choses. Et 

la dernière série était à ce sujet. Nous croyons que nous avons raison dans tout ce que nous pensons, 

dans toutes nos idées et nos opinions. 

Juste avant ça, j'avais commencé à parler du fait que j'ai presque du dégoût pour les nouvelles qu'on 

peut entendre, parce que j'essayais de trouver des infos, quel est son nom, Shinzo Abe, qui a été 

assassiné cette semaine. Vous savez, le monde où nous vivons est vraiment triste, malade, vraiment 

écœurant. Les choses comme ça qui arrivent, parce que je n'ai vu que des petits extraits à la télé hier sur 

la situation, et donc je cherchais à en savoir plus aujourd'hui, j'ai attendu qu'ils en parlent. Mais il n'y a 

rien eu. 

Il y a beaucoup d'autres nouvelles que vous ne pouvez même pas obtenir sur les chaînes principales. Ils 

n'en parlent même pas. Pour voir les choses qui se passent dans le monde, il faut que vous alliez les 

chercher ailleurs, parce que les gens de nos jours veulent entendre les opinions des autres sur ce qui se 

passe dans ce pays, sur ce qu'on est en train de faire. Et c'est généralement sur ce qui se passe entre les 

partis politiques, l'un, mais bon, ils prennent partis, ils ont des préjugés et sont pleins des partis-pris.  

Ils prétendent être impartiaux, mais ils ont tous des préjugés, et sont incapables de voir leur nature. Ils 

sont arrêtés dans leurs voies. Ils pensent tous avoir raison. C'est pour ça que de nos jours, il y a tant de 

conflits.  

Et Dieu amène tout ça à la surface, particulièrement en cette fin-des-temps avec toute la technologie 

que nous avons maintenant, Il permet aux gens de finir par voir que nous sommes incapables de nous 

gouverner. On en est incapables. Quel que soit les genres de gouvernements que l'homme a essayé 

pendant 6000 ans; tous ont échoué. Dieu a été rejeté. Même à des époques où Dieu était intervenu, 

même avec une nation qu'ils avaient fondée, à la base, œuvrant avec une lignée familiale, ils l'ont tous 

rejeté. Et ça continuellement. C'est toute l'histoire d'Israël. 

Il y a des gens qui pensent que du fait que Dieu avait œuvré avec eux, c'était un peuple spécial. Mais il 

ne s'agissait pas d'un peuple spécial il s'agissait du plan de Dieu, c'était afin de montrer que peu importe 

avec qui Il aurait œuvré, tout le monde aurait toujours fait la même chose, parce que les humains sont 

tous pareils. On pense tous avoir raison; on ne veut pas de Dieu dans notre vie. C'est à la base ce qui… 

Seulement à un certain degré. Et puis les humains gâchent tout ça terriblement, parce qu'ils ne veulent 

pas se tenir à ce que Dieu leur donne, ce que Dieu révèle.  
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Pour sûr Israël ne l'a pas fait. Ni les Juifs un peu plus tard, puisqu'ils se sont séparés en deux royaumes, 

Israël au nord fut emporté en captivité, et les Juifs, Juda, est resté dans le sud. La nation s'est divisée et 

ils sont devenus deux nations. Et de nos jours, les gens ne savent même pas ça dans le monde, parlant 

des dix tribus perdues. "C'est quoi les dix tribus perdues?" Parce qu'ils sont inconscients des écritures de 

l'Ancien et du Nouveau Testament. C'est triste. Et pourtant, c'est écrit.  

Mais ils ne peuvent rien y faire. Ils ne peuvent pas le voir jusqu'à ce que Dieu commence à les attirer et 

leur permettre de voir où nous en sommes dans le temps. Nous sommes à la fin des 6000 ans, et bien 

qu'il soit difficile de vivre tout ça et de le regarder se produire, c'est cependant quelque chose 

d'extraordinaire. Dieu Se servant de la technologie comme Il le fait, et l'homme abusant de la 

technologie comme il le fait. Mais Dieu nous montre comment nous sommes, tous les humains autour 

du monde. 

On est sur le point d'avoir une 3ème Guerre Mondiale. Je lisais aujourd'hui quelques articles de presse, 

parce que ça va faire partie de cette série, et c'est vraiment stupéfiant de voir ce qui se passe en ce 

moment. Les menaces de guerre un peu partout, et il s'agit constamment de missiles nucléaires, des 

missiles hypersoniques, avec toute la rhétorique qu'ils s'envoient les uns aux autres. Mais est-ce qu'on 

entend tout ça?  

Oh, et puis on vient d'apprendre qu'on a encore échoué. C'était dans les infos. On a testé un autre 

missile hypersonique – et on fait savoir au monde entier qu'on n'arrive pas à les faire. On continue à 

échouer., à droite et à gauche. Les Russes et les Chinois les ont déjà. On ne peut pas les arrêter. Vous ne 

pouvez rien faire pour les arrêter. S'ils nous en envoient un, on ne peut rien faire pour l'arrêter, parce 

que ce sont des missiles hypersoniques. On essaye donc de les rattraper, mais on est toujours derrière. 

Incroyable! 

Les États-Unis ont finalement admis que la Chine avait la marine la plus puissante, si vous voulez, dans 

le monde. Leurs navires de guerre sont plus avancés que les nôtres et leurs forces et leur puissance 

navale nous dépasse dans le monde. Ils nous dépassent aussi avec leurs armements nucléaires, parce 

que les missiles nucléaires ne sont valables que quand vous pouvez les déployer. Et si vous pouvez les 

avoir hypersonique, qui va vous arrêter? 

Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Mais le monde est ignorant de tout ça, ils ne veulent pas s'y 

intéresser. Ils ne veulent pas y penser, et ils ont déjà tout oublié. Mais je ne veux pas encore m'engager 

dans cette partie du sermon. 

Et donc de nos jours, quand vous allumez la télé, vous n'entendez que des opinions, c'est 

continuellement comme ça, ça va et ça vient. Ce matin, je regardais quelque chose, et c'était "un tel va 

bientôt venir", quelqu'un qui travail pour la chaîne, "pour nous dire ce qu'ils pensent d'un certain sujet." 

Et je me dis, je sais ce qu'il va dire. Je n'ai pas besoin d'écouter son opinion. Je sais exactement ce qu'il 

va dire.  

 2



Mais bon, nous pensons tous avoir raison et au bout d'un moment, ça devient difficile à écouter. Mais 

dans l'Église de Dieu, on ne doit pas être comme ça. On ne peut pas se permettre de penser comme ça, 

de penser que nous avons raison. C'est donc notre bataille. Nous sommes engagés dans cette bataille. 

Dieu nous a appelé à changer. On ne peut pas rester les mêmes. Un très petit groupe de gens à la fin, 

voilà avec qui Il est à l'œuvre. Et même dans toutes les prophéties… 

On va bientôt avoir des sermons qui vont parler du restant, il est stupéfiant de voir que nous sommes si 

souvent mentionnés, parlant de cette période où nous sommes. Pourquoi? Parce que c'est juste avant 

que Christ revienne. C'est l'époque de laquelle Dieu a parlé. La grande majorité des prophéties de la 

Bible parle de cette époque de la fin, et du jugement qui va s'abattre sur le monde. Ce jugement n'était 

pas censé venir sur le monde au cours des 6000 ans passés. Ça n'a pas été le plan de Dieu. C'est 

seulement à la fin, finalement, avant qu'un nouveau gouvernement s'établisse.  

Dieu nous aide à comprendre que dans ce monde, espérant que les gens sont de plus en plus écœurés du 

fait que nous sommes incapables de nous gouverner. C'est un va et vient continuel. Quelqu'un n'arrive 

pas à le faire, alors ils en élisent un autre. Et celui-là n'y arrive pas non plus, alors ils en prennent encore 

un autre. Et c'est ce qu'a été notre histoire. Parce qu'en tant que peuple, on ne voit pas très loin. Mais 

dans l'Église de Dieu, on est supposé voir et comprendre ce qui se passe et pourquoi, pourquoi Dieu fait 

les choses de cette manière. Et c'est parce que Son Fils est sur le point de revenir pour établir le 

gouvernement de Dieu, pour que le Royaume de Dieu règne sur cette terre.  

C'est une chose extraordinaire à comprendre. 6000 ans furent donnés à l'humanité pour se prouver à 

elle-même, pour que nous nous prouvions à nous-mêmes, pour que nous arrivions à voir ça quand notre 

moment serait venu. Pour la plupart des gens, ce sera dans l'avenir après les mille ans, quand ils seront 

ressuscités à une seconde vie physique, ils seront alors en mesure de réaliser que nous étions incapables 

de nous gouverner. Et ils pourront alors voir ce que Dieu aura accompli pendant mille ans. 

Extraordinaire! Magnifique!  

Et donc, nous suivons un processus qui nous permet de comprendre, d'apprendre et de nous efforcer à 

changer, parce que c'est notre bataille, c'est le fait qu'on ne peut pas rester comme nous sommes. Même 

comme nous sommes maintenant. Nous ne pouvons pas rester comme nous sommes maintenant, parce 

que Dieu nous en donne encore plus. Et à qui on donne plus, on attend plus, frères, c'est vraiment 

comme ça. Il faut qu'on progresse avec ce que Dieu nous donne, et il faut qu'on change selon ce que 

Dieu nous donne, parce qu'Il modèle et façonne en nous quelque chose de différent et de vraiment 

unique, comparé à ce qu'Il a fait avec ceux qui ont connu l'Apostasie, ceux qui ont connus Philadelphie, 

ceux qui ont vécu pendant Sardes, Pergame, Thyatire, et Éphèse, la première ère de l'Église avec les 

apôtres et les disciples du début. 

Et donc Dieu a le plan d'une structure pour ce qu'Il est en train de construire, et chacune des parties a 

été uniques au fil du temps. Nous arrivons au point où Dieu veut qu'on puisse conquérir, qu'on puisse 

combattre notre orgueil, combattre cette tendance à toujours vouloir avoir raison, et résister à Son 

gouvernement. 
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Parce que c'est ce qui va arriver sur cette terre, c'est le gouvernement de Dieu et c'est spirituel. Ce n'est 

pas seulement un gouvernement. Ce n'est pas uniquement un gouvernement qui va imposer un mode de 

vie. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un changement qui doit avoir lieu là-haut dans la tête, afin que les 

gens puissent le vouloir, qu'ils puissent vouloir vivre une vie différente, qu'ils apprennent à vivre les uns 

avec les autres dans la paix et l'amour. L'amour de Dieu, pas notre amour; pas un amour égoïste.  

Exode 10. Cette question d'humilité, du fait de se rendre humble, est essentiel, de manière à commencer 

à se voir nous-mêmes. Parce que Dieu n'œuvre pas, Il ne peut pas agir, Il ne travaille pas avec l'orgueil, 

parce que ça Lui résiste. Il nous dit avec quoi Il peut œuvrer, avec quoi Il œuvre, parce que c'est 

spirituel. 

Et si on n'en veut pas, Il ne va pas nous forcer. Dieu n'est pas comme ça. Il ne va pas vous forcer à 

l'avaler. Il n'est pas comme tous les gouvernements qu'il y a eu dans le monde, qui forcent les gens à 

vivre selon certaines règles, certaines lois, peu importe ce que c'est. La loi de Dieu est basée sur Son 

amour, c'est basé sur les relations. 

Le Christianisme traditionnel veut se débarrasser de la loi. "Vous n'avez plus besoin d'observer la loi. 

Ça n'est plus exigé. Vous n'avez plus besoin d'observer le jour du Sabbat. Vous n'avez pas besoin 

d'observer les Jours Saints. Christ les a abolis. N'est-ce pas stupéfiant? "Et donc je peux prendre ta 

voiture quand je veux?" "Quitte ta maison, c'est là que je veux vivre!" "Non, tu ne peux pas voler, tu ne 

peux pas tuer." 

Vous n'êtes pas supposés commettre l'adultère", mais c'est ce que font la majorité des gens. Dans ce 

pays, la majorité des gens commettent l'adultère. C'est simplement un mode de vie. Écœurant! Pervers! 

Dégoûtant! Quel genre de vie de famille peuvent avoir les gens quand ce genre de chose se produit? 

Et donc, ils sont d'accord avec ces choses. Mais bon, ils ne vont pas être d'accord avec celle-là, parce 

que tant de gens se donnent à l'adultère. Et même dans le Christianisme traditionnel. Ça me rend 

malade. Le monde où nous vivons est tellement écœurant. 

Et donc, vous leurs dites, "Eh bien, vous devriez alors observer le Sabbat de Dieu." "Non, ça a été 

aboli." N'est-ce pas stupéfiant? Quatre commandements montrent comment aimer Dieu, comment avoir 

une relation avec le Grand Dieu de l'univers. Les six derniers commandements montrent comment vivre 

ensemble avec les êtres humains. Et les gens n'aiment pas ça, ils n'en veulent pas, et donc ils repoussent 

Dieu. 

S'ils veulent quelque chose, si nous voulons quelque chose d'autre (parce que ça arrive, ça arrive 

continuellement dans l'Église de Dieu), si vous voulez quelque chose d'autre, différent de ce que Dieu a 

dit que nous pouvons avoir, alors notre tendance sera de repousser Dieu sur le côté, on va vouloir se 

cacher. C'est comme avec Adam et Ève dans le jardin, ils veulent se cacher dans les buissons épais, pour 

que Dieu ne les voit pas. Ils ne veulent pas qu'on les trouve. 
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Alors Dieu nous connaît. Il sait ce que nous avons à l'esprit. Il sait où nous en sommes à tout instant. 

Mais ceci nous montre une mentalité charnelle et comment les gens pensent. Ça décrit comment sont 

les êtres humains.  

Ainsi, l'orgueil, étant obstinés, étant égoïstes comme nous le sommes, nous résistons à Dieu. On n'aime 

pas changer. J'ai vraiment connu beaucoup de gens dans l'Église de Dieu qui sont partis, disant, "Je suis 

fatigué de m'entendre dire combien je suis mauvais." Mais notre vie est comme ça. Ce n'est pas… C'est 

vraiment formidable de pouvoir recevoir la correction de Dieu, de pouvoir dire "Ce n'est pas une bonne 

manière de vivre, parce que ça ne produira que des problèmes, des douleurs, des souffrances, des 

drames, mais cette manière de vivre produit ce qui est bon, de bons résultats, la paix."  

N'est-ce pas ce que nous voulons tous, nous voulons la paix dans les familles, la paix dans la vie? Mais 

elle n'existe pas, tout ce que nous trouvons c'est des drames partout. La loi de Dieu produit quelque 

chose de bon et de juste, ce sont donc des choix qu'il nous faut faire. Mais en général, la nature humaine 

ne veut pas de tout ça. Ah oui, on aimerait bien avoir la paix, mais on la veut à notre manière. Les 

gouvernements aimeraient avoir la paix, mais ils la veulent à leur manière. 

Exode 10. Nous avons ici un bon exemple qui montre combien l'orgueil est profondément ancré dans la 

pensée. C'est l'histoire incroyable du Pharaon, pendant la période où Moïse allait se présenter devant le 

Pharaon, Moïse et Aaron, lui annonçant ce qui allait arriver.  

Et nous sommes maintenant au huitième fléau. Exode 10:3 – Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon, 

et lui dirent: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux… Et bien sûr, il ne s'en souciait vraiment 

pas. Il détestait les Hébreux. C'étaient des exclaves. "Ils travaillent pour nous! votre Dieu? Pourquoi 

serait-Il mieux que notre dieu?" 

Et donc le huitième fléau va bientôt arriver et il est toujours entêté, aussi têtu que jamais, parce qu'il ne 

veut pas relâcher son pouvoir, il ne veut pas relâcher son autorité, il ne veut pas admettre quelque chose 

qui se confronte à lui constamment, avec tous les fléaux qui se sont déjà produits, et Moïse lui ayant dit 

ce qui allait arriver.  

On peut parfois lire une histoire comme ça en pensant – on ne se considère pas nous-mêmes, que dans 

l'Église… Parce que je vois ça dans l'Église de Dieu. J'ai vu ça arriver depuis que je suis dans l'Église 

de Dieu, que nous sommes comme ça. On peut avoir tendance à lutter contre Dieu, on peut avoir 

tendance à résister à Dieu et s'en tenir à quelque chose d'autre qu'on veut autrement. La nature humaine 

est terrible.  

Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux… Il faut d'abord admettre et reconnaître que c'est le Dieu 

Éternel. "C'est mon Dieu", notre Dieu. C'est le Grand Dieu. C'est le Dieu Éternel et Tout-Puissant qui 

vit pour toujours, le seul à avoir éternellement existé. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux; 

Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant Moi? 

On peut lire ça en se disant, "Eh ben dit-donc, il était obstiné!" Et c'est vrai! Plein d'un orgueil 

incroyable. Mais j'ai vu ça dans l'Église de Dieu chez des gens imprégnés de l'esprit de Dieu. Parce qu'il 
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nous faut bien comprendre que dans notre histoire, Dieu veut que nous comprenions et que nous 

voyions, c'est que c'est exactement ce que Christ nous avait dit, "Ceux qui sont appelés sont plus 

nombreux que ceux qui sont élus."  

Au cours des 2000 ans passés, un très grand nombre de gens ont été appelés de Dieu. Un très petit 

nombre ont été élus, parce que la majorité se sont tournés contre Dieu. La majorité de ceux à qui avait 

été donnée cette opportunité. Pas seulement cette opportunité, mais même l'esprit de Dieu leur avait été 

donné, l'imprégnation dans la pensée de l'esprit de Dieu.  

Et c'est ça qui est stupéfiant, mais c'est ce qui devrait vraiment nous frapper d'autant plus, que notre 

nature est comme ça, nous montrant combien nous luttons contre Dieu, combien nous Lui résistons. Et 

on ne veut pas de ça. Je ne veux pas voir ça pour quiconque dans l'Église de Dieu. Aucun de nous ne 

devrait vouloir ça dans sa vie.  

"Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant Moi?" Et je suppose qu'on pourrait se poser la 

question, est-ce qu'on s'humilie vraiment devant Dieu? Est-ce qu'on cherche à s'humilier devant Dieu? 

C'est ce qui va se refléter en nous d'une manière très, très claire. Parce que si on en voit le besoin, c'est 

ce qu'on va faire.  

Quand? Une fois par an le Jour des Expiations? Est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas. S'humilier devant 

Dieu une fois par an le Jour des Expiations ne suffit pas, pensant que nous avons une relation avec le 

Grand Dieu de l'univers, pensant qu'on s'humilie vraiment. Parce qu'on ne lutte pas vraiment contre le 

soi, on ne s'humilie pas si on ne recherche pas régulièrement l'humilité devant Dieu.  

Et oui, il s'agit de jeûner. C'est le moyen principal par lequel Dieu… C'est l'outil principal. Nous 

comprenons, et on nous a beaucoup parlé de prière et de la vie de prière, c'est quelque chose qui doit se 

développer dans nos vies parce qu'on veut Dieu, on veut la voie de Dieu, on veut l'esprit de Dieu dans 

notre vie. Mais il faut que vous Le demandiez. Dieu dit que si vous ne demandez pas, vous ne recevez 

pas. Parce que ça reflète que vous le voulez et que vous savez que vous en avez besoin, vous vous 

humiliez devant Dieu, parce que vous ne voulez pas de votre nature humaine, au contraire, vous voulez 

la combattre.  

C'est pour ça que vous demandez l'esprit de Dieu – parce que vous voyez le besoin de changer. Et en 

plus, vous allez un peu plus loin et vous vous humiliez à l'occasion. Pas toutes les semaines, vous n'avez 

pas non plus besoin de le faire tous les mois (bien que ce serait la bonne chose à faire). Nous devrions 

avoir un but particulier pour nous-mêmes, mais on devrait savoir quand on en a besoin. Vous devriez 

savoir quand vous en avez besoin! Vous devriez être en mesure de le savoir spirituellement. Vous 

devriez être en mesure de le ressentir dans votre vie, "J'ai besoin de m'humilier et de crier et d'implorer 

plus Dieu!"  

C'est un outil que Dieu nous a donné pour nous rapprocher de Lui, parce que c'est comme d'admettre 

quelque chose "J'ai besoin de Dieu, et je dois m'humilier devant Dieu. Je veux m'humilier devant Dieu, 

parce que je ne veux pas que l'égoïsme règne en moi, je ne veux pas que l'orgueil règne en moi." 
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Parce que c'est ce que j'ai vu arriver le plus souvent depuis que je suis dans l'Église, essentiellement 

parmi les dirigeants de l'Église. Et aujourd'hui ce n'est plus ce que ça a été dans le passé, mais ça a été 

évident tout au long de Laodicée. Même pendant Philadelphie.  

Et puis après l'Apostasie. Tant de gens ne se sont pas réveillés. Dans bien des cas, ils avaient 

commencé, mais se sont très vite rendormis. Et la raison pour laquelle il y avait plus de 600 

organisations, c'est parce que dans chacune les gens pensaient avoir raison, certains que Dieu œuvrait 

avec eux. Mais Dieu n'est pas dispersé. Il montre clairement qu'Il n'est pas comme ça. Le meilleur 

moyen de savoir et de voir où est Dieu, c'est par la vérité, c'est en voyant où se trouve la vérité.  

Et pourtant une grande partie de tout ça a été perdu. Ceux qui croient à une Pâque le 14 et le 15. 

Pratiquement la moitié du Ministère dans l'Église Unifiée était comme ça, et c'est toujours comme ça, 

des croyants du 14 et du 15. Comment est-ce que l'esprit de Dieu pourrait œuvrer avec eux? C'est triste. 

Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant Moi? Ainsi, souvent dans l'Église, il est très dur 

pour les gens d'arriver à voir que leur plus grosse bataille se trouve avec le soi. C'est notre plus grande 

bataille. Ce n'est pas Satan dans ce monde. Il est très puissant et il cherche à tromper et détourner les 

gens pour les éloigner de Dieu. C'est comme ça qu'il a opéré depuis le début. Il a essayé plusieurs fois 

de tuer Christ. De se débarrasser de lui. Il est pervers. Sa mentalité est perverse. 

Mais c'est un être très réel et avec toute sa cohorte, il essaye d'influencer et de diffuser ses pensées au 

peuple de Dieu, parce qu'il veut s'en débarrasser, il veut leur faire détester et haïr Dieu comme lui. Et 

donc, il sait comment nous manipuler. Mais si on ne le permet pas? Parce que nous avons le choix. 

Nous avons le pouvoir de refuser ce qui vient de cet être. Comment faites-vous ça? En vous humiliant 

devant Dieu et en implorant Dieu pour Son esprit, qu'Il vous donne le pouvoir de vous battre et de 

résister.  

Parce que plus nous sommes forts, plus nous sommes dédiés, plus nous sommes humbles en esprit et en 

vérité devant Dieu, alors, cet être ne peut plus nous supporter. Il déteste la pensée de Dieu. Et donc, plus 

nous avons en nous la pensée de Dieu, plus nous sommes dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, plus 

vous serez forts, et plus l'influence de cet être envers vous va s'affaiblir.  

Parce que je l'ai vu détruire vraiment beaucoup de gens, et même la majorité de l'Église de Dieu au fil 

du temps, même depuis que j'en fait partie. Ça me fait penser aux milliers de gens depuis l'Apostasie, 

des gens qui avaient eu cette occasion et qui se sont détournés.  

Et donc on lit ça, "Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant Moi?" Et donc nous pouvons voir ça 

avec le Pharaon. C'est facile pour nous de le voir chez le Pharaon, mais c'est dur de le voir en nous. Et 

donc, avons-nous cette bataille en tant qu'êtres humains? Vous feriez mieux de le croire. Vous feriez 

mieux de le croire. Parce que nous avons tous des opinions, et on a tendance à penser qu'on a raison sur 

toutes les opinions que nous avons. 

Mais il n'y en a qu'un seul qui a raison, et c'est Dieu Tout-Puissant. Et si vous êtes droits avec Lui, c'est 

pour cette raison que nous avons eu une série de sermons sur le jugement et la justice, parce qu'il faut 
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que nous soyons en mesure de juger les choses selon la parole de Dieu et le mode de vie de Dieu. Et 

puis, si vous avez l'assurance de savoir que vous êtes en accord avec Dieu, alors ce sera quelque chose 

de merveilleux. Mais ça devrait vous inspirer de l'humilité, pas de la fierté.  

Laisse aller Mon peuple, afin qu'il Me serve. Et donc, tout ça était très physique. Ils n'avaient pas été 

appelés à être un peuple spirituel. Ce n'était pas leur raison d'être. De tous les millions qu'ils étaient, 

Dieu n'allait pas leur donner Son saint esprit. C'était une nation très charnelle et physique, mais Dieu 

allait les emmené dans le désert et leur donner Sa loi, Son mode de vie, Il allait leur donner le sacerdoce 

Lévitique et un système par lequel ils allaient servir Dieu. Mais tout était physique. 

Il n'y avait parmi eux rien de spirituel, en dehors de ceux avec qui Dieu était à l'œuvre, comme Moïse et 

certains autres. Nous connaissons aussi Josué et certains autres comme Caleb. Eux étaient attirés et 

formés, ils étaient conduits, guidés et dirigés par le saint esprit de Dieu. Dieu œuvrait avec eux pour 

qu'ils fassent partie des 144 000. 

Si tu refuses de laisser aller Mon peuple, voici, Je ferai venir demain des sauterelles dans toute 

l'étendue de ton pays. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre. 

Pouvez-vous imaginer quelque chose comme ça, au point de ne plus pouvoir voir le sol, tellement il y a 

de sauterelles? 

Et j'ai vu quelque chose comme ça à l'ouest du Kansas avec de la grêle. Je me rappelle une fois elle était 

de la taille de grosses billes de verre. J'en ai vu même de la taille de balle de golf qui couvrait 

totalement la surface du sol. Mais une fois, quand elles étaient de la taille de grosses billes de verre, 

vous pouviez voir la grêle absolument partout. C'était à l'ouest du Kansas où il y avait ce qu'on appelle 

Buffalo Grass [herbe Buffalo]. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Buffalo Grass. C'est un 

genre d'herbe un peu comme une petite vigne qui pousse et se répand comme ça. Ce n'est pas comme 

l'herbe qui pousse à partir de sa graine. C'est un genre d'herbe comme une vigne fine et sa pousse 

verticalement.  

Mais bon, la grêle avait détruit tout ça, au point que vous ne pouviez voir que de la terre. C'est tout ce 

qui restait. Pour vous montrer la puissance de cet orage de grêle. Mais ce que je voulais dire, c'est que 

quand elle était tombée, on ne voyait plus que du blanc partout sur le sol. Les fossés étaient remplis de 

grêle, parce qu'elle était emportée dans les fossés. Pouvez-vous imaginer ça? Si vous avez été dans une 

région où les fossés sont très profonds, je peux vous dire très profond, et très large sur les côtés de la 

route, et ils sont remplis de grêle? C'est à vous couper le souffle.  

Alors, pouvez-vous imaginer autant de sauterelles? J'ai vu une fois des sauterelles et il y en avait 

partout, mais rien de comparable à ça. Ça me rappelle, je dois vous le raconter. Avez-vous déjà vu des 

sauterelles géantes, les grosses, elles sont vraiment très grosses? Un jour on était sur une autoroute, il 

me semble que c'était au New Mexico ou peut-être à l'ouest du Texas, mais bon, on allait dans cette 

direction, et on a pris un tournant et tout-à-coup, on a entendu sous nos pneus, dadadadadadada. C'était 

des sauterelles, une quantité tellement épaisse sur le sol, sur la route, que vos roues, c'était comme si… 

Mais bon, c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais oublié.  
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Et ici, pouvez-vous imaginer? Je ne peux pas m'imaginer ça. Vous ne pouvez plus voir le sol, à cause de 

la quantité de sauterelles. Elles couvriront la surface de la terre, et l'on ne pourra plus voir la terre; 

elles dévoreront le reste de ce qui est échappé. En d'autres termes, après les dégâts de tous les autres 

fléaux, avec tout ce qui a déjà été détruit, elles vont dévorer ce qui reste. Il ne restera rien de vert, rien 

de ce qui avait poussé.  

Elles dévoreront le reste de ce qui est échappé, ce que vous a laissé la grêle, elles dévoreront tous 

les arbres qui croissent dans vos champs; elles rempliront tes maisons, les maisons de tous tes 

serviteurs et les maisons de tous les Égyptiens. Et ils avaient déjà eu les grenouilles. Imaginez 

l'horreur que ça avait été? La puanteur? Ils avaient dû les empiler et elles avaient commencé à pourrir? 

Je ne sais pas si vous avez déjà vu des carcasses pourries comme ça, mais quand il n'y en a autant que 

ça, alors vraiment, c'est terrible. Je ne veux pas entrer dans trop de détail, mais si vous avez grandi dans 

une ferme ou un ranch, alors vous avez rencontré des choses comme ça, des animaux morts, et l'odeur 

est vraiment terrible. Vous arrivez devant le corps d'une brebis ou d'une vache, et c'est au point où vous 

voyez la peau bouger, parce que la carcasse est pleine d'asticots, des milliers et des milliers, des 

dizaines de milliers d'asticots. 

Et donc, la carcasse d'un animal mort quand il fait très chaud, ce n'est pas beau à voir. Et donc de voir 

des tas de grenouilles partout, avec toute la puanteur, vous imaginez aussi les gens qui étaient là, et vous 

pensez que peut-être qu'ils avaient appris la leçon. Mais pas du tout. Alors, nous sommes à ce moment-

là au huitième fléau et ce qui vient après sont les sauterelles.  

Ça aurait dû leur suffire, "Elles rempliront tes maisons, tu ne pourras plus voir la terre." "Ne peux-tu 

pas imaginer, Pharaon, ce qui va arriver?" Vous pensez qu'il aurait alors fini par comprendre que quand 

Dieu le dit, si Moïse le dit, ça va arriver. On est tellement lent parfois à apprendre, en tant qu'êtres 

humains, on est parfois même très lent dans l'Église de Dieu.  

Parce que c'est ce qu'a été mon histoire dans l'Église, j'ai vu ces choses se répéter continuellement. Et ça 

fait mal de voir les gens succomber, de se laisser tenter, de commencer à partir dans une autre direction. 

Ça fait mal et c'est très dur de lutter contre ça. Mais quelle bénédiction quand vous le faites. Et donc, 

c'est essentiellement au sein des dirigeants, parce que c'est là que ça se remarque le plus. Mais ça se 

répand aussi dans le corps, ce qui est triste.  

Donc là encore, tout ça à cause du fait qu'on a tellement raison à nos yeux. Il est parfois très dur de 

s'entendre dire comment on devrait vivre. C'est dur de penser que ce que j'entends, c'est à mon sujet. 

C'est pour ça qu'on peut facilement lire quelque chose comme ça et penser, "Il avait la tête dure." Et on 

est incapable de se voir nous-mêmes. On a aussi la tête dure. Vraiment. C'est nous aussi. Nous avons ce 

genre de nature. On pense être différent? Non. Il avait un grand pouvoir et tout ça, et il avait bien plus 

de choses à perdre, mais avec la nature humaine, ça n'a plus d'importance. C'est toujours pareil. Que 

nous ayons peu ou beaucoup à perdre, notre nature est la même.  

Mais bref, nous connaissons l'histoire des fléaux et ce qui s'est passé. Mais c'est vraiment incroyable, 

"Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant Moi?" C'est allé jusqu'à perdre son premier-né. 
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Finalement, quand son fils est mort, ça la finalement secoué, il a finalement eu suffisamment de 

remords. Tout son pays avait déjà été détruit. Bien avant ça, ses serviteurs étaient déjà venus lui parler, 

"Il faut que tu écoutes, laisse-les aller, autrement nous allons tous mourir!" Ils le savaient. Mais 

Pharaon, il ne pouvait tout simplement pas s'humilier, jusqu'à ce que son fils meure. Jusqu'où faut-il 

aller?  

Mais ça n'a pas duré longtemps. Vous savez, c'est incroyable avec la nature humaine, quand elle arrive 

finalement au point de s'humilier, ça ne dure qu'un instant. C'est comme le gars qui tombe dans le trou 

d'un renard, "Dieu écoute moi, je te prie", parce que la personne sait qu'elle va mourir, et elle a peur, et 

donc "Si tu faisais ceci, si tu faisais cela." Et s'il s'en sort, il ne lui faut pas très longtemps pour revenir 

au même niveau d'orgueil. Insensé.  

Donc là encore, c'est très dur pour nous en tant qu'êtres humains de nous voir nous-mêmes, de voir 

comment nous pensons, de voir nos voies, nos manières de faire, nos opinions, et de réaliser, "C'est 

vrai, j'ai mes opinions, ma manière de penser." Est-ce que c'est dans l'unité et l'harmonie avec Dieu? 

Pourquoi entrons-nous en conflit dans l'Église?  

C'est pour ça que je déteste les drames. Parce que je déteste voir les gens en conflit les uns avec les 

autres. Je déteste voir les gens qui ne s'entendent pas. Parce que quand ça arrive, quand le drame 

commence, ça fait mal, c'est douloureux, c'est comme si on ne pouvait plus aller côte-à-côte à la maison 

de Dieu, comme le dit le cantique. C'est merveilleux d'être dans l'unité et l'harmonie, mais il faut que ce 

soit tout d'abord avec Dieu. Et si nous sommes tous dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, alors nous 

sommes tous d'un même esprit. C'est une chose merveilleuse. Mais si on se tient à quelque chose qu'on 

veut, notre voie, peu importe ce que c'est, ça causera des douleurs, des souffrances, des peines. 

"Voir" Dieu est une question spirituelle, ce n'est pas physique. "Voir" Dieu, "voir" la voie de Dieu, la 

pensée de Dieu. Parce que vous n'avez pas besoin de voir quelque chose physiquement. C'est pour ça 

que j'adore ce qu'on nous dit dans Jean 14, quand Christ disait, "Si vous m'avez vu, vous avez vu le 

Père." Et ils n'avaient pas compris. Ils ne savaient pas de quoi il parlait. Ils lui dirent, "Montre-nous 

simplement le Père et on sera satisfait." Mais il leur dit, "Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père", et ils 

n'avaient pas compris ça, ils ne le pouvaient pas encore, parce qu'ils n'avaient pas encore reçu 

l'engendrement de l'esprit de Dieu.  

C'est donc incroyable. C'était quelque chose de l'esprit. C'était de la pensée. Christ, la Parole faite chair, 

venue de Dieu, qui avait la pensée de Dieu, avait grandi comme ça. Extraordinaire!  

Et donc, souvent pour nous c'est difficile à saisir, parce que nous sommes charnels, des êtres humains 

très physiques, et généralement, on voit tout d'abord ce qui est physique ou on a tendance à voir tout 

d'abord ce qui est physique, "ma" manière de voir, "mes" pensées, ce que "je" pense être juste. 

C'est ce que Covid a révélé dans l'Église très clairement. Et ça ne va pas s'arrêter tout de suite, parce 

qu'il faut toujours qu'on nous le rappelle. Dieu l'a permis, Il nous l'a donné et on doit en tirer la leçon, 

montrant que parfois on lutte et on résiste à Dieu quand on nous dit de faire quelque chose pour le bien 

et l'unité de notre communion et pour l'amour les uns pour les autres dans l'Église.  
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Mais trop souvent, on résiste aux choses qu'on entend. Et ça devrait vraiment révéler en nous ce qui doit 

changer. Parce qu'on devrait avoir une réaction immédiate qui s'oppose à ça, qui devrait être, "Bien sûr, 

Dieu." "Oui, Père, c'est tout ce que je veux. Montre-moi le chemin." Et puis, quelle sera notre réaction. 

Allons-nous le faire?  

Et parfois ça montre et ça permet de manifester des faiblesses qu'on a besoin de voir en nous, nous 

donnant de comprendre que ces choses sont profondément enracinées en nous en tant qu'êtres humains, 

et qu'on doit les combattre.  

Daniel 4:1. C'est une histoire qui montre comment Dieu peut humilier quelqu'un qui continue à Lui 

résister. Mais ce que j'espère qu'on puisse voir, c'est que Dieu peut faire ça dans notre vie si on écoute, 

si on entend. Il nous donne l'occasion de nous voir nous-mêmes. C'est une histoire incroyable. 

Daniel 4:1 – Nabuchodonosor, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues, 

qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance! Et alors, 

Nabuchodonosor raconte ici une histoire, il raconte ce qui lui est arrivé, parce qu'il a maintenant un 

esprit très différent de ce qu'il avait avant. Il a été humilié par Dieu et il raconte maintenant cette 

histoire. Vraiment incroyable. 

Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu Suprême a opérés à mon 

égard. Wow! Un roi comme ça? La tête de la statue qu'il avait vu dans son rêve auparavant? Les quatre 

grands royaumes de la terre qui allaient conduire jusqu'au retour de la pierre venu du ciel qui allait 

détruire les pieds de la statue, comme c'est décrit dans Daniel, ce qui représente le Royaume de Dieu 

qui allaient détruire les royaumes de la terre.  

Et donc c'était prophétique, l'Empire Babylonien, à ce moment-là, Babylonien-Chaldéens, et puis les 

empires qui allaient suivre dans le temps. L'Empire Médo-Perse qui allait suivre celui-là, l'Empire 

Greco-Macédonien, le troisième qui allait suivre, et puis l'Empire Romain, ou les Empires Européens, si 

vous voulez, qui finalement verraient dix renaissances. Et nous en connaissons sept, bien qu'il y en aura 

dix au bout du compte, mais il y en a sept en particulier qui feront l'objet du centre d'attention à la fin-

des-temps.  

Mais bon, des choses incroyables qui sont contenues dans cette histoire. Et donc, la partie importante de 

la statue qui était la tête d'or, représentait Nabuchodonosor et l'Empire Babylonien à l'époque, et alors 

maintenant il a été humilié. Il n'est plus l'homme qu'il était avant. Mais regardez tout ce qui lui avait 

fallu subir. Et donc c'est l'histoire qu'il raconte à son peuple.  

… J'ai eu un songe qui m'a effrayé; les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions 

de mon esprit me remplissaient d'épouvante. Et donc Dieu lui avait donné ce rêve, c'était fait pour lui 

faire peur. Ce qu'il avait vu l'avait secoué.  
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J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent 

l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les Chaldéens et les devins. Je 

leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent pas l'explication. 

En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, (nommé Beltschatsar d'après le nom de mon 

dieu…) c'est ce qu'il racontait dans son histoire, (…et qui a en lui l'esprit du Dieu Saint.) Et donc il 

écrit ça, montrant le nom qu'il lui avait donné avant, parce qu'ils avaient changé son nom. C'est comme 

avec Shadrach, Méschac et Abed-Nego, ils avaient leurs noms Hébreux, mais ils avaient changé leurs 

noms.  

Et donc, il lui a raconté son rêve, et là il s'adresse à son peuple disant de lui "Et qui a en lui l'esprit du 

Dieu Saint." Et puis il dit, Je lui dis le songe: Beltschatsar, chef des magiciens, qui as en toi, je le 

sais, l'esprit du Dieu Saint, et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des 

visions que j'ai eues en songe. 

Et donc, sans vraiment savoir tout ce qui a été dit, mais à la base, on nous dit, "Pour toi aucun secret 

n'est difficile." Il savait que Daniel était le genre de gars qui allait lui dire la vérité et que même si c'était 

une mauvaise nouvelle, il n'allait pas se retenir. Et pourtant, ça l'avait troublé, il craignait ce qu'il avait à 

lui dire, à décrire ce qu'il avait vu, comme on nous le montre dans la suite.  

Voici les visions de mon esprit, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait 

au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort, sa cime 

s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Et donc ça représente ce 

que ça va produire avec le temps, afin que tout le monde puisse le voir.  

Son feuillage était beau, et ses fruits abondants; il portait de la nourriture pour tous; les bêtes des 

champs s'abritaient sous son ombre, les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses 

branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture.  

Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui 

veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi: Abattez l'arbre, et 

coupez ses branches; secouez le feuillage, et dispersez les fruits; que les bêtes fuient de dessous, et 

les oiseaux du milieu de ses branches! Mais, laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et 

liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi l'herbe des champs.  

Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. 

Son cœur d'homme lui sera ôté, et un cœur de bête lui sera donné; et sept temps passeront sur lui. 

Et pour lui c'était effrayant. Dieu avait fait en sorte que ce qu'il allait voir, ce qui avait été placé dans sa 

pensée allait lui faire peur. Dieu S'est assuré que ça ferait partie de ce que Nabuchodonosor allait 

ressentir. 

Ce n'est pas évident pour nous de comprendre des choses comme ça, parce que nous avons aussi des 

rêves, mais rien de comparable, rien d'aussi réel, puissant et troublant.  
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Verset 17 – Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des 

saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'Il le 

donne à qui il Lui plaît, et qu'Il y élève le plus vil des hommes.  

Alors la dernière partie de ce paragraphe n'est pas une bonne traduction. Parce que là encore, souvent 

les traducteurs ajoutent quelque chose pour soutenir ce qu'ils pensent voir dans l'histoire. Mais même là, 

ils ne savent pas, comme nous l'avons vu dans tant d'autres passages, particulièrement quand vous 

arrivez dans le Nouveau Testament, parce qu'ils ne comprennent pas, et ça, du fait qu'ils se contentent 

de suivre les croyances qui leur ont été enseignées depuis 300ap-JC et après, 325, si vous voulez.  

À la base, ce qu'on nous dit dans la dernière partie de cette écriture, c'est que le Très Haut règne dans 

le royaume des hommes, et Il le donne à qui Il veut, c'est ce qu'on nous dit, à qui Il veut, Il le donne 

à ceux parmi les hommes qui sont humiliés pour qu'ils soient élevés. En d'autres termes, parfois 

Dieu a un objectif quand Il humilie quelqu'un de manière à, franchement, se glorifier, se révéler Lui-

même et Sa puissance.  

Mais Dieu a le pouvoir d'humilier de manière à élever. C'est ce qu'Il fait avec nous. Il nous donne 

l'occasion d'être humiliés, afin d'être élevés. Et au cours des 6000 ans passés, ça a été le cas pour tous 

ceux qui ont été appelés à être formés pour faire partie du gouvernement qui va revenir avec Christ, les 

144 000 qui sont décrits dans l'Apocalypse, qui vont revenir avec lui quand il reviendra sur cette terre. 

Quand on nous parle de la guerre qu'ils vont faire, vous le voyez dans Apocalypse 19 et après, on nous 

parle de ce qu'Il va faire. Ils vont "détruire ceux qui détruisent la terre" à ce moment-là. Ça nous parle 

vraiment d'une guerre et d'une grande armée. Et il s'agit des 144 000 dont les écritures nous parlent 

juste avant. C'est vraiment extraordinaire de comprendre ces choses. 

Mais tous ceux qui en font partie ont été humiliés, ils ont dû être humiliés de manière à être 

transformés, de manière à ce que leur mentalité change, de manière à ce que leur nature devienne 

quelque chose d'autre, pour que Dieu œuvre en nous par Sa puissance pour changer ce qu'il y a en nous, 

pour transformer notre manière de penser. Et donc nous progressons avec le temps. Ce n'est pas quelque 

chose qui va vite, ça prend du temps. Ça peut prendre les dizaines d'années pour que s'accomplisse ce 

que Dieu modèle et façonne en nous. 

Et tout au long du chemin, on se bat en nous contre ce qui Lui résiste. Parce que comme nous le disent 

les écritures, "La pensée charnelle est inimitié contre Dieu. Elle n'est pas soumise à la loi de Dieu et elle 

ne le peut vraiment pas." La parole de Dieu est vraie. Nous sommes vraiment comme ça. Et nous 

l'apprenons parce qu'Il nous le montre. Et Il nous montre alors ce qu'on doit faire pour changer.  

Parce que c'est vraiment notre bataille. "La pensée charnelle est inimitié contre…" La nature humaine, 

l'égoïsme lutte contre Dieu. C'est simple. C'est clair. Il s'agit d'orgueil, "la convoitise de la chair, la 

convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Tout ça lutte contre Dieu. C'est pour ça que si vous traversez 

tout ça… 
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Et donc, Il le donne à qui Il veut, Il le donne à ceux parmi les hommes qui sont humiliés pour 

qu'ils soient élevés. Et donc que ce soit dans un royaume physique et que Dieu les humilie dans un but 

particulier, pour œuvrer avec eux, mais particulièrement pour ceux qui vont faire partie de Son 

gouvernement qui va bientôt venir. C'est ce qui est arrivé à chacun d'entre eux. Ce processus doit être à 

l'œuvre en eux. 

Et continuant au verset 18 – Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nabuchodonosor. Toi, 

Beltschatsar, donnes-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la 

donner; toi, tu le peux. Et comment savait-il ça? Pourquoi pensait-il ça? C'est à cause de ce qui s'était 

passé avant, l'histoire qui précède celle-là. Il lui avait expliqué ce que signifiait la statue. Il lui avait dit 

ce que représentaient les quatre grands royaumes qui allaient se suivre dans le monde, et que lui était le 

premier de ces grands royaumes. Babylone, la tête d'or, le plus riche à cet égard, de tous les royaumes 

de l'époque. Incroyable, la grandeur de Babylone à l'époque.  

Et donc il dit, puisque tous les sages…ne peuvent me la donner; toi, tu le peux, car tu as en toi 

l'esprit du Dieu Saint. Alors Daniel, nommé Beltschatsar, fut un moment stupéfait. Et le mot là 

signifie angoissé. En fait, au départ, il lui avait dit, tu ne me cacheras rien, tu me le diras, et il allait lui 

parler franchement, mais c'était dur à dire.  

Vous savez, dans nos vies, il nous arrive parfois des choses où on se trouve à notre limite, et c'est dur à 

vivre, des moments où il est très dur de communiquer quelque chose à quelqu'un. Ce n'est vraiment pas 

facile. Que ce soit quelque chose qu'on doit faire dans notre famille, ou ailleurs, mais si on nous le 

demande, il faut qu'on dise la vérité. Parfois, c'est le ministère qui doit parler à quelqu'un, pour leur dire 

certaines choses. Parce que la vérité c'est la vérité et elle n'est pas toujours facile à dire.  

Et donc, fut un moment angoissé, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit: Beltschatsar, 

que le songe et l'explication ne te troublent pas! Il pouvait voir par sa réaction… Il était souvent avec 

lui. C'était quelqu'un qu'il consultait pour des conseils. En fait, il faisait en quelque sorte partie du 

gouvernement. Parce que le roi se tournait vers lui, à cet égard, pour prendre certaines décisions.  

Et Beltschatsar répondit: Mon seigneur, que le songe soit pour tes adversaires! Et là, ça me fait un 

peu sourire, parce qu'il a déjà l'explication. Il sait ce que le rêve veut dire. Dieu le lui a donné. Mais il 

est troublé, se demandant comment annoncer ça au roi, et donc il le fait de cette manière, parce que ce 

n'est agréable du tout. 

C'est pas toujours agréable d'avoir à dire la vérité. Je ne veux pas dire que vous devez mentir, mais ce 

n'est pas facile parfois de dire à quelqu'un ce qu'il faut leur dire. Parfois, c'est à un patron. "J'ai besoin 

de prendre un congé pour la Fête des Tabernacles." C'est pas toujours facile. Ça peut vous troubler. 

Pourquoi? Parce qu'ils ont le pouvoir de vous licencier. Et je connais beaucoup de gens qui ont perdu 

leur travail, parce qu'ils avaient pris un congé pour la Fête des Tabernacles. 

Ou avec le Sabbat, quand au début vous arrivez dans l'Église et que vous allez dire à votre patron, "Je 

ne peux plus travailler le samedi. Je ne peux plus travailler le vendredi soir." "Mais pourquoi pas?" 

"Euh, c'est parce que…" Voyez, ce n'est pas facile. "Parce qu'au coucher du soleil…" "Au coucher du 
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soleil?" Et rien qu'avec ça, ils vont commencer à vous voir comme quelqu'un bizarre. "Au coucher du 

soleil c'est le Sabbat, c'est mon Sabbat et c'est d'un coucher du soleil à l'autre, le jour d'après." Et vous 

savez ce que sera leur réaction. Peut-être que vous en avez déjà parlé à certains membres de votre 

famille, vous leur avait dit ce que vous allez faire. C'est votre Sabbat. Et c'est comme si, "Ah oui, d'un 

coucher du soleil à l'autre. T'as vraiment perdu les pédales, hein?" Mais bon.  

Il y a donc des choses qui ne sont pas faciles à faire, et dans ce cas, ce n'était pas facile à faire pour 

Daniel. Et Beltschatsar répondit: Mon seigneur, que le songe soit pour tes adversaires, et son 

explication pour tes ennemis! L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime 

s'élevait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre; cet arbre, dont le feuillage 

était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient 

les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est 

toi, ô roi, qui es devenu grand et fort. 

En d'autres termes, "C'est grâce à toi qu'il y a toute ces richesses, toute cette abondance pour tout le 

monde, même les bêtes des champs et tous les animaux se nourrissent de la vie de ton royaume." C'est à 

la base ce qu'il lui dit. 

C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux 

cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui 

veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire: Abattez l'arbre, et détruisez-le; mais laissez 

en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain, parmi 

l'herbe des champs; qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des 

champs, jusqu'à ce que sept temps soient passés sur lui. 

Et on ne sait pas vraiment combien de temps ça représentait. Sept temps, ce pourrait être une période 

disons de sept mois, mais la plupart de gens pensent qu'il s'agit de sept ans. Et d'après les récits 

historiques, il semble que ce soit le cas, quelque chose qui a duré pendant une période de sept ans. Mais 

quoiqu'il en soit, c'était sept temps. 

Voici l'explication, ô roi, voici le décret du Très-Haut, qui s'accomplira sur mon seigneur le roi. 

On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te 

donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger. Et là, alors même qu'il s'entend dire ça, il ne peut 

pas le comprendre. C'est pour lui comme du charabia, ce qui n'est pas très difficile à ignorer. Parce que 

c'est ce qu'il fait.  

Tu seras trempé de la rosée du ciel, et sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le 

Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'Il le donne à qui il Lui plaît. C'est-à-dire, même 

avec les gouvernements, même avec les gens qui règnent, comme il l'avait annoncé un peu avant, Dieu 

a le pouvoir. Mais ce n'est pas particulièrement de ça qu'il s'agit, mais ça montre la même chose, en 

essence, que c'est Dieu qui permet à l'humanité de régner et de gouverner. Ça ne veut pas dire qu'Il 

choisit chaque personne, le leader qui aura le pouvoir sur certains pays et tout ça, mais Il le permet. Il a 

le pouvoir de l'arrêter. Il a le pouvoir de laisser faire. Parce que Dieu a choisi que l'humanité allait se 

gouverner pendant 6000 ans.  
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Il est parfois intervenu pour S'assurer que certaines choses se produisent, pour que soit permis à certains 

dirigeants de régner dans un certain but. Et si nous l'avons compris, c'est particulièrement comme ça en 

cette fin-des-temps. Dieu est très impliqué dans le choix des gens qui sont au pouvoir à la tête des 

nations d'aujourd'hui. Pour leur permettre de régner, sachant qu'ils vont contribuer à produire une 

certaine fin, d'une certaine manière, à cause de leur manière de penser.  

Poutine pense d'une certaine manière et Dieu le sait, il est là pour une bonne raison. Certains présidents 

ont régné pour une certaine raison, dans un certain but. Ça ne veut pas dire que certains d'entre eux ont 

eu raison. Ça ne veut pas dire que certains étaient mieux que les autres. Ça veut dire qu'ils étaient là 

pour amener des choses à la surface, dû à ce qu'ils ont fait et leur manière de le faire, pour que tout ça 

concourt à produire la fin-des-temps. Dieu est tout puissant et Il permet aux gens de prendre leurs 

propres décisions, mais certains ont agi d'une certaine manière à cause de leur mentalité.  

En Allemagne, les gens ont une certaine mentalité, une certaine manière de penser. Leur gouvernement 

et ceux qui dirigent ont un certain état d'esprit, une certaine manière de penser. Et c'est quelque chose 

qui a rapidement changé récemment, ce dont nous allons parler plus tard dans cette série. Tout ça pour 

une bonne raison.  

Parce que là encore, ce sont eux qui essentiellement doivent prendre la tête de cette Union Européenne, 

qui va l'influencer beaucoup plus que les autres. Comme ils l'ont fait avec la 1ère et la 2ème Guerre 

Mondiale, c'est ce qu'ils vont faire encore une fois avec une 3ème Guerre Mondiale. Mais pas de la 

même manière que la 1ère et la 2ème, mais ils vont toujours avoir cette influence, et permettre que 

quelque chose se réalise dans un but bien précis.  

Parce qu'ils seront vraiment le point central des dix nations qui vont se rassembler pour passer à 

l'action. La France en est un autre. Ils ont été au centre d'une des renaissances à une époque avec 

Napoléon. Ce qui s'est passé était prophétique. Une histoire vraiment incroyable. 

Mais bon, toutes ces choses sont juste devant nous en ce moment et elles se mettent en place très 

rapidement.  Regardez ce qui se passe en Chine. Ce n'est pas par hasard. Ils pensent d'une certaine 

manière et Dieu permet l'existence d'un certain gouvernement pour produire un certain résultat. Ça fait 

combien de temps que nous savons que la Russie et la Chine allaient être alliées? Eh bien, Dieu l'avait 

montré à Herbert Armstrong, et regardez où nous en sommes maintenant. Incroyable! Et ça continue 

comme ça.  

Verset 27 – C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire! Et notez bien ce qu'il lui dit. Parce 

que…parce qu'il n'a pas maché ses mots. Il lui a dit ce qu'il était supposé lui dire. Mets un terme à tes 

péchés en pratiquant la justice. "Vie correctement." C'est ce qu'on nous dit de faire. Et voilà comment 

vous le faites. Vous vous efforcez de vivre correctement. Et d'où l'apprenons-nous? C'est Dieu qui nous 

dit comment vivre correctement.  

Et donc, pour comprendre et admettre ce qu'est le péché, il faut qu'on voit où on interfère avec ce que 

Dieu a dit. Si on n'est pas d'accord avec Dieu, avec la voie de Dieu et Ses lois, alors on pèche, n'est-ce 
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pas? Incroyable. Voilà ce qu'est le péché. C'est la définition du péché. "Le péché, c'est la transgression 

de la loi." C'est ce qu'on nous dit dans le Nouveau Testament. Le monde protestant n'aime pas ça. 

Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice, et à tes iniquités en usant de compassion 

(miséricorde) envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. En d'autres termes, 

"Efforces-toi de régner dans la justice, de vivre mieux que tu ne l'as fait jusqu'à maintenant. Change. 

Sinon? Débarrasse-toi du péché!" Ça lui avait demandé beaucoup de courage, mais il l'a fait. Il lui a dit.  

Toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nabuchodonosor. Au bout de douze mois, et donc 

douze mois ont passé, et rien n'était arrivé. …comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, 

le roi prit la parole et dit. Et donc il raconte l'histoire de ce qui lui est arrivé et ce qu'il avait fait, il 

raconte ce qu'il avait fait à la fin des douze mois. 

Le roi prit la parole et dit: N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai bâtie, comme résidence 

royale, par la puissance de ma force. Wow! C'est ça qui me rend mal à l'aise, quand j'entends dans 

l'Église quelqu'un se vanter de ce qu'il a fait ou de ce qu'ils ont construits, ou de ce qu'ils ont accompli. 

C'est la dernière des choses que vous voulez voir arriver dans votre vie. 

C'est pour ça que je vous ai souvent parlé d'un certain ministre, qui après l'Apostasie s'était vanter de 

toutes les églises qu'il avait fondées, celles qui s'étaient séparées dans plusieurs régions du pays. Et 

quand il allait voir les gens, comme il l'avait fait avec ma femme et moi chez nous, il disait, "Regardez 

toutes ces églises. Ce sont les églises que j'ai formées ici et là-bas."  

Il était très difficile de supporter ce genre de mentalité et d'attitude. Je me dis, "Tu as l'audace de 

t'appeler un ministre, de prétendre être un ministre de Dieu, et tu as fondée toutes ces églises? Tu aurais 

dû être terrifié d'entendre ces mots sortir de ta bouche. Tu n'as absolument rien fondé du tout!"  

J'espère que vous pouvez voir ce genre d'esprit et de mentalité, qui n'est que de l'arrogance devant Dieu 

Tout-Puissant. C'est Dieu qui a fondé Sa propre Église par Christ. Christ l'a fait. Mais de fonder l'Église, 

d'appeler les gens, nous ne jouons aucune part dans tout ça. Nous sommes au service de Dieu selon 

l'ordre et la structure qu'Il nous a donnée, mais c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui œuvre avec nous. 

Ça se fait par Son esprit. Comment quelqu'un peut s'attribuer ça comme quelque chose qu'il aurait fait? 

Nous pouvons donc voir ça dans les gouvernements, chez les gens. Ils ont raison. Ça me fait penser à 

certains chefs d'état, ils ont toujours raison dans ce qu'ils font et ils regardent tous les autres de haut. Je 

veux dire, c'est pour ça que les partis existent, parce que tout le monde a raison. Ils pensent avoir raison. 

Chaque président pense avoir raison sur ce qu'il fait et dans sa manière de le faire. Ce qui leur pose des 

problèmes. Parfois les gens se font même la guerre à cause de ça. Impressionnant! 

Ça me fait penser à des exemples de gens qui ont fait ce genre de choses dans l'Église. Peu importe ce 

que c'est, que ce soit des diacres ou des diaconnesses, c'est la structure que nous avions dans le passé, 

les gens étaient ordonnées physiquement pour un service physique dans l'Église, ce que nous n'avons 

plus. Nous ne sommes pas assez nombreux pour le justifier. Mais à une certaine époque on en avait 

beaucoup plus besoin dans l'Église, et c'était basé sur les écritures.  
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Mais ça me fait aussi penser à après l'Apostasie, les gens qui étaient nerveux, même avant ça, si 

quelqu'un devait se lever pour dire une prière, et vous vous dites parfois, "On vous appelle pour que 

vous disiez une prière devant le peuple de Dieu, et si les gens sont d'accord avec ce qui est dit, ils vont 

répondre 'amen'", c'est ce que nous devons faire. C'est ce qu'on veut dire, "Qu'il en soit ainsi", après une 

prière. Mais ça peut monter à la tête de quelqu'un. "J'ai dit la prière d'ouverture." "Je dis souvent la 

prière de fermeture." 

Parce que j'ai entendu les gens dire, "J'ai un petit sermon à donner." Voulant, à la base, que tout le 

monde le sache. Ils ne le disaient pas comme ça, mais "J'ai un petit sermon. C'est la première chance 

que j'ai de donner un petit sermon." Ou "Je donne des petits sermons régulièrement et…" Ou "Je crois 

que l'Église profiterait du petit sermon que j'ai", comme on me l'a dit en tant que ministre, les gens 

viennent me voir et "J'ai un petit sermon. En fait ça pourrait même être un demi-sermon qui je pense 

serait bon." 

"Alors, je ne me souviens pas vous l'avoir demandé, mais vous avez un demi-sermon que vous voulez 

donner, humm." Bien sûr je ne leur ai pas dit ça. Il me fallait tout d'abord surmonter le choque de voir 

quelqu'un avec l'audace de dire ça. Mais c'est ça l'arrogance et l'orgueil. Si Dieu a quelque chose pour 

nous, Il S'assurera qu'on le sache. On ne fait pas ça par nous-même. 

C'est pour ça que je dis si souvent, parce que c'est une des choses les plus importantes que les gens 

doivent apprendre, même s'ils sont invités à prêcher. Peu importe ce que c'est. Que si ça ne vient pas de 

Dieu, si ce n'est pas inspiré, si Christ ne l'a pas motivé, ça n'a aucune valeur. Le fait que ça vienne des 

écritures n'est pas suffisant. Bien que nous connaissions la vérité et que nous parlions de la vérité. Ce 

n'est pas suffisant. Il faut que Dieu vous inspire et vous donne ce que vous devez dire. Vous ne savez 

vraiment pas de quoi l'Église a besoin à un moment ou un autre. 

Je vous dis ces choses parce qu'en gros, très souvent dans le passé, elles n'ont pas été mises en pratique 

dans l'Église de Dieu. C'est pour ça que nous avons eu une Apostasie. C'est ce que devrait être notre 

attitude et notre esprit envers Dieu. Quoi que nous fassions, il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de 

nous élever et nous donner de l'importance. Qui sommes-nous? Nous faisons partie d'un corps. Dieu 

nous a mis dans le Corps. Il ne s'agit pas que quelqu'un soit meilleur qu'un autre ou de se faire admirer.  

On devrait avoir du dégoût pour ce genre de choses, parce que l'orgueil nous dégoûte. Mais il faut qu'on 

puisse tout d'abord le voir en nous-mêmes, n'est-ce pas? Et donc, c'est quelque chose qui se mesure 

dans nos vies à tous, parce que Dieu dit que chacun de nous avons de l'orgueil. Nous avons tous "la 

convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" demeurant en nous. C'est ce qui 

constitue notre bataille. C'est contre ça que nous devons nous battre. Et il nous faut faire attention, on 

doit rester sur nos gardes contre ça, parce qu'il veut toujours avoir la première place. Et plus nous 

progressons avec le temps, moins c'est présent, parce que nous gagnons la bataille, et vous progressez 

avec ça. Mais vous pouvez aussi y retomber. C'est une bataille constante, il faut être sur nos gardes, 

apprendre à haïr ce qui est mal, apprendre à haïr des choses comme ça.  
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Et nous avons ici l'histoire incroyable de Nabuchodonosor, qui est en train de raconter ce qui lui est 

arrivé. Et il dit là encore, c'est cette attitude d'esprit, N'est-ce pas ici Babylone la grande, que j'ai 

bâtie, comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? 

C'était à l'époque le plus grand de tous les royaumes de la terre, considérant ses richesses et sa 

puissance.  

La parole était encore dans la bouche du roi, et donc il était en train de raconter l'histoire, et alors 

que ces paroles étaient encore dans sa bouche, qu'une voix descendit du ciel: Apprends, roi 

Nabuchodonosor, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras 

ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger; et 

sept temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des 

hommes et qu'Il le donne à qui il Lui plaît.  

Dieu permet aux gens de régner, même dans les nations physiques. Il a permis à l'humanité de faire ça 

pendant les 6000 ans passés, et qu'est-ce que nous en avons fait? Eh bien… Mais particulièrement dans 

des situations comme celle-là, avec des grands royaumes, des choses qu'Il avait prophétisées, Dieu est 

vraiment impliqué pour que ces choses se réalisent. 

Au même instant la parole s'accomplit sur Nabuchodonosor. Il fut chassé du milieu des hommes, 

il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut trempé de la rosée du ciel; jusqu'à ce que ses 

cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux, c'est-à-dire, 

des griffes. Et donc, on nous décrit à quoi il ressemblait. Et on ne peut pas vraiment savoir ce que 

c'était, mais tous les poils de son corps et ses cheveux et sa manière de vivre? Très sale, dégoûtant. 

Après le temps marqué, après que les sept temps soient passés, moi, Nabuchodonosor, je levai les 

yeux vers le ciel, et la raison… C'est un mot en rapport avec la capacité de savoir me revint. Il avait 

perdu la raison. Il ne pouvait plus penser. Il ne pouvait plus raisonner. À la base, Dieu lui retira sa 

pensée pour qu'il devienne comme un animal. Il n'avait plus aucun pouvoir dans la tête pour penser. 

Incroyable! Et puis Dieu la lui rendit.  

Vous parlez d'être en admiration devant Dieu Tout-Puissant et Sa puissance. Il nous a fait. Il peut faire 

tout ce qu'Il veut à Sa création, dans Sa création. 

…et la raison me revint et j'ai béni, c'est un mot qui veut dire, "s'agenouiller." C'est lié à une attitude 

d'esprit, quand quelqu'un s'humilie devant Dieu, se tourne vers Dieu, rendant grâce à Dieu et glorifiant 

Dieu. C'est ce qu'il a fait. …et j'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié Celui qui vit éternellement. 

Il reconnaît ça. Il ne l'avait jamais fait avant ce moment-là. Jamais. 

Celui dont la domination est une domination éternelle. Au travers de cette expérience physique, 

Dieu le laisse voir quelque chose de Lui dans sa pensée, et puis il en révèle encore plus à Son sujet. 

Celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en 

génération. Tous les habitants de la terre ne sont à Ses yeux que néant. En d'autres termes, nous ne 

sommes rien devant Dieu. Dieu est Tout-Puissant. 
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 Il agit comme il Lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. En d'autres 

termes, c'est de la folie de refuser Dieu. C'est de la folie de résister à Dieu et pourtant Dieu a donné ce 

choix à l'humanité. N'est-ce pas quelque chose d'impressionnant à considérer, à comprendre, à savoir, le 

pouvoir, la puissance de Dieu Tout-Puissant et tout ce qu'Il donne quand Il commence à attirer les gens 

à Lui? Et le fait que la pensée de ces gens peut toujours se tourner contre Lui et devenir comme nous le 

comprenons, des antéChrists, ce qui veut dire contre Christ. 

Parce que quand vous vous tournez contre Dieu, contre la vérité que Dieu a donnée et que vous vous 

opposez à elle… Je pense à tous les gens qui ont fait partie de PKG et qui se sont retournés contre les 

vérités qui avaient été révélées après l'Apostasie. Stupéfiant! Comment pouvez-vous croire certaines 

choses et puis retourner à ce qui vous avez été prouvé comme étant faux? Comment pouvez-vous 

retourner dans une organisation où tant de ministres enseignent une Pâque le 14 et le 15? Comment 

pouvez-vous penser que Dieu est là? Vous vous dites, c'est à vous couper le souffle, et pourtant la 

pensée humaine peut faire une chose comme ça. Incroyable.  

Et donc, le fait de reconnaître Dieu, de glorifier Dieu, de Lui être reconnaissant, de ne plus Lui résister. 

Nous devrions être au courant. Nous devrions connaître la futilité de vouloir les choses à notre manière. 

Ça me fait penser aux gens. Je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser avec le sermon d'aujourd'hui. Je 

pense à ceux qui étaient ordonnées et qu'à cause de leur ordination, ils pensaient qu'on leur devait 

quelque chose. Et quand quelqu'un d'autre, un ami, était ordonné à une position plus élevée, c'était la fin 

de leur amitié. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient qu'eux le méritaient plus. 

Et finalement, ils se tournaient contre d'autres personnes dans l'Église et se mettaient d'accord avec ceux 

qui avaient quitté l'Église, des ministères qui avaient quitté l'Église, parce qu'ils se réunissaient pour 

avoir leurs petites conversations en secret, au sujet de ceux qu'ils pensaient n'auraient pas dû être 

ordonnés. Et à la base, on m'avait dit, "Mais tu ne connais pas cette personne. Tu ne sais pas comment il 

est." Mais je n'ai pas besoin de le savoir. Je n'ai pas besoin de tout savoir sur la personne, parce que je 

ne m'appuis pas sur ce que je peux faire, sur ma propre pensée. Si Dieu a un objectif, Il me le fait 

savoir. 

Comment je peux le savoir? C'est comme avec la vérité, toute vérité qui a été donnée. C'est là-dessus 

que je m'appuis. Je ne m'appuis pas sur ma capacité à savoir si quelqu'un est supposé être ordonné. 

Parce que Dieu travail avec eux pour une raison particulière, peut-être pour apprendre certaines leçons, 

des choses qu'ils peuvent apprendre de cette manière, dépendant de ce qu'Il modèle et façonne en eux. 

Mais parfois les gens sont dans un état d'esprit qui se dit, "Ça aurait dû être moi." C'est vraiment ce 

qu'ils pensent.  

Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit de Dieu et de ce que Dieu fait, et d'avoir la foi en ce 

processus. Dieu est en charge. Aucun d'entre nous ne l'est. …à moins qu'Il nous ait donné certaines 

choses à faire, ce qui n'est pas toujours marrant.  

L'orgueil c'est vraiment très vilain. Je le déteste de toutes mes forces. Parce que c'est ce qui m'a 

enseigné le plus grand nombre de choses dans toute l'Église. J'ai vu l'orgueil et j'ai vu les gens faire des 
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choses contre Dieu, et Dieu révélant et montrant que ce n'est pas de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. 

Dieu n'est pas impliqué dans ce qui est mauvais. Il ne bénit pas ce qui est mal fait ou qui est mauvais, 

comme d'imposer sa volonté sur les gens, de jouer au shérif, de faire le policier.  

Il y a bien sûr une responsabilité qui consiste à savoir ce qui se passe, mais de s'insérer dans la vie des 

gens comme ça se faisait dans le passé? Il y a des gens qui pensaient que c'est ce que devait faire le 

ministère ou le gouvernement. Non, pas du tout. Ça ne veut pas dire que vous devez gouverner la vie 

des gens parce que vous savez ce qui est bon pour eux. Il s'agit de conduire, de guider et de diriger. S'il 

y a du péché, vous avez la responsabilité d'agir.  

Dieu ne fait pas ça dans nos vies. C'est vraiment de Dieu qu'on doit apprendre. Dieu nous laisse faire 

l'expérience des choses. Il ne nous nous empêche pas de pécher. Il ne nous empêche pas de faire des 

erreurs. Et donc on ne devrait pas s'impliquer dans la vie des autres, pensant qu'on devrait les empêcher 

de faire des erreurs ou qu'ils ne devraient pas faire quelque chose. C'est pour ça que la plupart du temps 

il est question de savoir si c'est un péché? Et puis, assurez-vous de ne pas y mettre le nez. On devrait 

garder notre nez en dehors des affaires des autres. 

Parfois on se mêle des affaires des autres. C'est là que commencent les conflits dans l'Église de Dieu. 

Dans l'Église de Dieu les désaccords viennent de gens qui entrent en conflit, parce qu'ils ne sont pas 

d'accord sur quelque chose, comment on devrait faire quelque chose. Ça arrive très souvent pour des 

choses sans importance. Je dis ça juste pour qu'on apprenne un peu. Et savez-vous ce qu'on doit 

apprendre? C'est sur ce qu'il y a là-dedans que vous devez travailler. C'est sur ce qu'il y a dans la tête 

que vous devez travailler. J'ai parfois la responsabilité de travailler sur autres choses, mais Dieu m'a 

enseigné là-dessus, et j'ai toujours des choses à apprendre à ce sujet. Je comprends ça.   

Mais ce qu'on devrait faire c'est de s'efforcer de le faire à la manière de Dieu, pas la nôtre. On devrait 

apprendre à détester notre manière de faire, ce que nous pensons être juste. Chaque fois que vous jugez 

quelqu'un d'autre dans l'Église de Dieu, vous êtes déjà sortis de la route. Personne n'a jamais, jamais, 

jamais le droit, à cet égard, de juger quelqu'un d'autre, de s'impliquer par des jugements qui présentent 

la personne sous un certain jour. Vous ne savez pas ce que Dieu fait dans sa vie. Vous ne savez pas 

quand ils se sont repentis d'un certain péché.  

Si vous êtes au courant d'un certain péché, parfois on ne peut pas laisser tomber, avec ce que quelqu'un 

a fait. Pourquoi pas? Dieu le fait avec nous, Il nous pardonne. On doit alors nous aussi apprendre à le 

faire. Et donc, on progresse, on apprend ces choses.  

C'est donc incroyable de voir ici l'histoire que Nabuchodonosor. Mais est-ce qu'on se voit à sa place?  

Est-ce qu'on reconnaît la futilité de résister à Dieu? Est-ce qu'on reconnaît la laideur de l'orgueil et de la 

suffisance? Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit des uns et des autres; il s'agit du Corps de Christ.  

C'est ce qu'on doit apprendre à voir. Il faut qu'on se voie les uns les autres comme les enfants de Dieu, 

comme le peuple de Dieu. Personne ne nous appartient, qui que vous soyez, vous tous qui écoutez 

aujourd'hui. Qui vous appartient? Vous-mêmes. Si vous avez une famille, peut-être qu'il y a quelqu'un 

dans ce cadre. Mais des adultes?  
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Et donc, ça a vraiment été en lui dans sa pensée, un très gros changement d'attitude, pour   qu'il 

reconnaisse Dieu de cette façon. Et donc il a rendu grâces à Dieu, il L'a glorifié plusieurs fois et il a 

écrit ça à son peuple pour que tout le monde l'entende dans son pays. C'est ce qu'il avait fait.  

Verset 36 – En ce temps, la raison me revint; la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma 

splendeur me furent rendues. Quand ces choses lui sont revenues, on ne sait pas comment c'est arrivé, 

mais quand sa raison lui a été rendue, ils ont reconnu qui il était, et il fut alors reçu de nouveau comme 

le roi. 

Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et ma 

puissance ne fit que s'accroître. Savez-vous pourquoi et comment? Parce qu'il avait un esprit humble, 

un genre d'esprit qu'il n'avait pas avant. Parce qu'avant, il était rempli d'orgueil, mais alors, sa manière 

de gouverner avait considérablement changé, dû à sa nouvelle mentalité et sa manière de penser.  

Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le Roi des cieux. C'est Dieu Tout-

Puissant. C'est une chose qui vraiment m'impressionne énormément, nous ramenant à 2005, parce 

qu'avant les gens parlaient du Roi des rois comme étant Christ. Un jour, Christ va devenir le Roi des 

rois. Mais il n'en est pas encore là. C'est notre Souverain Sacrificateur, mais il n'a pas encore été fait le 

Roi des rois. C'est ce qui arrivera quand les 144 000 seront ressuscités, les rois, qui parmi eux se verront 

donner certaines responsabilités. Il sera le Roi des rois. Mais le Roi des Rois de tout, c'est Dieu Tout-

Puissant. 

Et nous avons donc vu les écritures de l'Ancien Testament où on nous montrait ces choses. Et Il est 

SEIGNEUR. Les gens parlent de Christ comme étant Seigneur. Oui, mais seulement selon ce que Dieu 

lui a donné. Et Il lui a donné toute puissance et toute autorité. Mais tout d'abord, c'est Dieu Tout-

Puissant. Il est très important de se rappeler la différence, la distinction qu'il y a entre les deux, parce 

que dans le passé, les gens ont oublié ça, même dans l'Église de Dieu, ils ne l'avaient pas vraiment 

compris.  

Là encore, Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le Roi des cieux, dont 

toutes les œuvres sont vraies. Vraiment extraordinaire d'avoir écrit quelque chose comme ça. Il avait 

été inspiré de dire ces choses, de les faire écrire, parce que c'est une chose que le peuple de Dieu a 

toujours besoin de voir. La vérité vient de Dieu voilà d'où ça vient. Il en est la source. La parole, la 

sagesse, sont à Lui. La vérité, la justice, tout ça vient de Dieu. Il est la source de tout ça. 

…et les voies, Ses voies…justes. Et c'est pour ça qu'on a eu une série sur la justice et le jugement, 

parce qu'on doit apprendre ces choses. C'est tout ce qui se passe ici dans la tête, alors que nous jugeons, 

notre manière de penser, ferait mieux d'être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Autrement, on est 

quelque part perdu dans un champ et on ne vit pas comme Dieu nous dit de le faire. Il faut que ce soit 

dans l'unité avec Dieu. Il faut que ce soit juste. Et ce qui est juste ne peut venir que de Dieu.  

Et donc on devrait parler de ce genre de choses dans nos prières, dans les choix et les décisions, dans 

notre manière de penser envers les autres, ça devrait vraiment être bon. Notre manière de penser les uns 
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aux autres devrait vraiment être bonne. Il s'agit de l'amour de Dieu, il s'agit de jugements justes, ayant 

toujours l'état d'esprit de tout d'abord sortir la paille de mon œil, avant de penser qu'ils ont quelque 

chose dans le leur. Parce que ce que Christ nous a dit, nous en dit long.  

Je loue, j'exalte et je glorifie le Roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, 

et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. "Rabaisser, soumettre." Dieu a ce pouvoir. Ça 

ne veut pas dire qu'ils vont Le choisir. Dieu a le pouvoir de faire ça, mais ça ne veut cependant pas dire 

qu'ils vont Le choisir.  

Ça me fait penser à tous ceux qui seront ressuscités dans le Grand Trône Blanc. Dans le passé, on avait 

le concept ou on pensait que tous ceux qui seraient ressuscités pendant le Grand Trône Blanc, lorsqu'ils 

verraient ce que Dieu, ce que Christ et les 144 000 auront fait pendant mille ans sur la terre, au travers 

du règne du gouvernement de Dieu sur la terre, une seule Église, plus de stupidité ni de confusion de 

religions dans le monde. Il n'y aura plus toutes ces églises qui ne sont jamais d'accord les unes avec les 

autres. Un seul, il n'y aura qu'un seul gouvernement sur toute la terre.  

Et de voir ce que l'humanité sera capable d'accomplir avec la paix, avec l'unité, avec la coopération, 

ayant appris à aimer, abandonnant tout ce qui lutte et résiste contre ça. Parce qu'il n'y aura plus de 

guerre. Pendant mille ans, Dieu ne permettra pas même un petit conflit. Il n'y aura plus de guerre. Et 

tout gouvernement qui ne s'alignera pas avec ça, Dieu les corrigera. On nous en parle, "S'ils ne viennent 

pas pour observer la Fête des Tabernacles, ils seront frappés des fléaux." Comme c'est arrivé en Égypte. 

Et si avec ça ils n'apprennent pas, Dieu dit qu'Il les détruira. Il les mettra tous à mort.  

Vous pensez que Dieu sera sérieux pendant ces mille ans? Pensez-vous que les gens vont apprendre? Ça 

ne veut pas dire qu'ils vont être d'accords, n'est-ce pas? Vous pouvez être soumis et corrigés par Dieu 

Tout-Puissant, mais ça ne veut pas dire que vous allez choisir Sa voie. Mais pourquoi? Vous vous 

demandez, c'est de la démence pour la pensée humaine de ne pas reconnaître le genre d'amour que Dieu 

possède. Mais en tant qu'êtres humains, si on veut quelque chose d'autre, on ne va pas vouloir le 

recevoir. 

Ceux qui veulent commettre l'adultère, ça ne va pas vraiment marcher avec le règne du Royaume de 

Dieu sur cette terre. Pouvez-vous en imaginer le nombre? Le nombre de gens dans ce pays, la majorité 

des gens qui commettent l'adultère. Vous pensez que c'est pas vrai? J'espère que vous comprenez que 

c'est vrai. C'est un mode de vie. La fornication n'est qu'un mode de vie. Et pour la plupart d'entre eux, 

pourquoi même se marier? Ça a balayé la terre.  Ça balaye l'Europe. Ça balaye tout ce pays.  

Est-ce qu'on comprend la laideur des êtres humains, de l'humanité? Comment pouvez-vous avoir un 

foyer heureux, un mariage heureux? Comment allez-vous connaître la paix? Comment allez-vous 

goûter ce qui est juste et bon dans la vie, si vous faites des choses qui détruisent tout ça? 

Et donc, pensez-vous que pendant le Millénaire il va y avoir des gens qui vont commettre l'adultère? La 

nature humaine. Pensez-vous que pendant le Grand Trône Blanc, les gens qui auront vécu comme ça 

toute leur vie, ou qui auront commis des meurtres, ou faits d'autres choses, pensez-vous qu'ils vont tous 
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se repentir et dire, "Oh, j'adore la voie de Dieu!" Ou pensez-vous qu'ils auront la même mentalité, 

cherchant à faire ce qu'ils veulent? 

C'est vraiment quelque chose qui récemment m'a impressionné, quand Dieu nous a révélé que tout le 

monde ne voudra pas du mode de vie de Dieu. Pendant le Millénaire et pendant le Grand Trône Blanc. 

Parce qu'Il nous a créé avec le libre arbitre, pour Le choisir Lui ou non. 

Ça vous montre combien nos opinions sont dangereuses. Ça vous montre combien notre manière de 

penser selon nos voies, de ce que nous pensons être bien est dangereux. Parce que nous sommes tous 

pratiquement convaincus que nous avons raison dans tout ce que nous pensons. Je veux dire, c'est 

simplement que notre nature est comme ça. 

Vous êtes quelqu'un de sage quand vous réalisez que vous n'avez pas toujours raison sur tout. La seule 

chose sur laquelle vous avez vraiment raison, c'est sur ce qui est en accord avec Dieu. Et d'avoir ce 

savoir, cette confiance, c'est magnifique. 

Soyez suspicieux de vos propres voies. C'est ça la sagesse. C'est pourquoi il est tellement important 

d'amener ce que vous pensez en prière devant Dieu, pour demander à Dieu de vous aider à juger des 

jugements justes, à penser droitement les uns envers les autres, à vivre droitement les uns avec les 

autres et de vraiment chercher à nous aimer les uns les autres. Pourquoi voudrions-nous quoi que ce soit 

d'autre? 

Jacques 4, et nous allons-nous arrêter là, mais nous allons lire une partie de ce passage aujourd'hui. 

Jacques 4:5 – Pensez-vous que l'écriture parle en vain? L'esprit qui habite en nous, a-t-il des 

désirs qui portent à l'envie? Qu'est-ce que ça veut dire? Il convoite le pouvoir, l'autorité, les richesses, 

l'importance, notre manière de faire, avoir raison. C'est vraiment naturel. Et en fin de compte, au bout 

du compte c'est tout simplement écœurant. Mais nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. 

Au contraire, Il accorde une grâce plus grande. Et quelle merveille quand Dieu nous appelle. La 

grâce vient quand Dieu nous appelle, quand Il nous montre Son amour, et nous révèle qui Il est. Parce 

que le monde ne peut rien faire au fait qu'ils ne voient pas. Mais si on a été appelés et que Dieu nous 

montre ces choses et qu'Il se révèle à nous, alors nous sommes tenus responsables pour ce qu'Il nous a 

donné. C'est alors, ce qui devient extrêmement important. 

Mais quelle merveille quand Dieu commence à nous attirer, Il nous amène d'abord au point où nous 

allons vouloir nous repentir. Il nous donne l'aptitude de voir où nous avons eu tort. Dimanche/le Sabbat. 

Les Pâques/la Pâque. Et ainsi, Dieu nous donne de pouvoir voir ces choses, et puis Il nous donne 

l'occasion d'agir là-dessus. Et si nous agissons là-dessus, Il va continuer à œuvrer avec nous. Et puis Il 

continue à nous donner, parfois-même Il nous donne même du temps, de la grâce, du temps, quelque 

chose dont nous avons toujours besoin de nous rappeler de nous donner les uns aux autres.  

Aucun de nous n'est parfait. Nous avons tous des problèmes. Nous avons tous des faiblesses en tant 

qu'êtres humains. Et où en sommes-nous dans l'ordre des choses? Faire preuve de patience. Dieu nous 

en donne beaucoup. Qui sommes-nous pour en donner moins les uns aux autres? 
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Et donc Dieu a énormément sacrifié. Son Fils a énormément sacrifié, de manière à nous donner de 

pouvoir nous retentir. Et ça, c'est une grâce et un amour incroyable. Et donc cette question de grâce, de 

patience, de pardon, toutes ces choses font partie de la grâce.  

Et donc Dieu accord une grâce plus grande, on nous dit, Il accorde une grâce plus grande. C'est 

pourquoi, l'écriture dit: Dieu résiste aux orgueilleux. Parce qu'Il ne peut pas aider les orgueilleux. 

Les orgueilleux ne veulent pas d'aide. C'est pourquoi on a vraiment besoin de changer quelque chose 

dans ce domaine, n'est-ce pas? Mais Il fait grâce aux humbles. Je veux de la grâce, du pardon et de la 

miséricorde. J'ai appris depuis longtemps, et heureusement même dès le départ, que quand vous priez 

pour être corrigés, prier aussi pour la miséricorde. 

Une de mes premières prières, avant même d'être baptisé, était pour savoir si Dieu existait, parce que je 

ne savais pas, "Si Tu existes", je Lui ai demandé de Se révéler à moi. "Aide-moi à voir. Aide-moi à…" 

Et je vous ai raconté comment ma mâchoire a été cassée, et toutes les choses qui me sont arrivées. Mais 

bon, ça faisait partie d'un processus d'humiliation. Parce que nous avons à traverser certaines choses 

pour devenir humbles, mais il s'agit de savoir si nous allons répondre à Dieu et reconnaître la 

miséricorde qu'Il nous accord dans toutes ces choses, et le changement qui se produit. Mais il s'agit 

d'être humilié et de réaliser qu'on ne peut pas être rempli d'orgueil. Il faut que vous vous humiliiez 

devant Dieu. Et quand vous priez, oui, priez que Dieu vous révèle où vous avez tort, mais priez aussi 

qu'Il soit miséricordieux. 

D'affronter tout ça avec la mâchoire cassée et tout le reste n'a pas été marrant. Parce qu'à la base, j'avais 

demandé que ma bouche reste fermée, vous voyez. C'était en rapport avec la crainte de ne pas recevoir 

ce qu'Il me montrait. Mais bon, c'est une autre histoire. 

Et donc on traverse toutes sortes de choses, mais ce sont de bonnes leçons à apprendre dans la vie. 

Rendez grâce à Dieu pour Sa miséricordieux et Sa patience.  

Dieu résiste aux orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Et donc 

on doit se soumettre. Et c'est une question de choix. Allons-nous nous soumettre? Allons-nous nous 

rendre à la manière dont Dieu œuvre dans nos vies? Nous soumettre à la vérité, nous soumettre au 

gouvernement de Dieu qui gouverne nos vies? C'est ici ce qu'on nous dit. 

Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable. Voilà comment faire. C'est par l'humilité, en se 

soumettant la loi de Dieu, la voie de Dieu, à ce que Dieu dit être juste et bon, pas notre manière de faire. 

Si on compte sur nous-mêmes pour prendre les décisions importantes dans la vie, nous ne sommes pas 

très malins. Il faut demander l'aide à Dieu. Si vous voulez faire les choses biens, et que vous voulez 

prendre de bonnes décisions, demandez à Dieu la sagesse, demandez à Dieu qu'Il vous aide. 

Est-ce que ça veut dire que toutes les décisions que vous allez prendre vont être bonnes? Dieu peut 

toujours nous permettre de faire des choix et prendre des décisions qui ne sont pas parfaites et dont nous 

pourrons tirer des leçons. Mais si nous agissons dans cette direction, Dieu va vous aider aussi, en 

suivant ce processus, à en tirer les leçons.  
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Résistez au diable. Résistez à ses voies. En d'autres termes, soumettez-vous aux voies de Dieu, c'est ce 

qu'on nous dit de faire, et il, parlant du diable, fuira loin de vous. C'est ce dont on parlait auparavant.  

On va s'arrêter là. Ça a été un peu plus long que normalement, mais nous aurons la partie suivante le 

Sabbat prochain, la 3ème Partie.
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