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Nous avons aujourd'hui la 3ème Partie de la série intitulée, L'Humilité et Se Voir Soi-Même. 

Alors la question a été posée, pouvons-nous vraiment nous voir nous-mêmes? Généralement on pense 

pouvoir le faire, mais là encore, ce qui fait partie de la question, sommes-nous en mesure de voir nos 

défauts, notre orgueil, nos manières, nos opinions, nos jugements, les voyons-nous dans leur réalité? 

Tout ce qui est juste à nos yeux, comme Dieu nous l'a montré dans les écritures que nous avons 

discutées. 

Et la réponse, c'est que parfois on arrive à voir certaines choses, mais en général, on en est incapables. 

Nous n'avons vraiment pas cette aptitude, pas au degré où on en a besoin, pas au degré où Dieu voudrait 

nous voir. Mais il y a là aussi un autre facteur à considérer, parce que pour être vraiment en mesure de 

nous voir-nous-mêmes, de voir ce qu'il y a en nous, dans notre pensée, notre manière de penser, nos 

raisonnements qui produisent nos opinions, nos jugements sur les choses, nécessite l'aide de Dieu, parce 

que ce sont des questions spirituelles, et ça nécessite que Dieu nous révèle ces choses par la puissance 

de Son saint esprit. 

Et pour que ce genre de chose puisse arriver, c'est la raison pour laquelle nous avons cette série, pour 

discuter de ces choses, c'est que pour recevoir l'aide de Dieu afin de pouvoir vraiment voir le soi, 

nécessite l'humilité, ou si vous préférez, d'avoir un esprit humble. Et c'est au travers de ce processus que 

Dieu peu alors nous enseigner. Mais il nous faut commencer à suivre un processus selon lequel on 

recherche l'humilité, et ça c'est une bataille. 

Nous allons donc reprendre là où nous nous sommes arrêtés le Sabbat dernier, dans Jacques 4. On va se 

concentrer sur un aspect obscur, un côté obscur de notre nature, un côté trompeur qui se trouve 

profondément enfoui à l'intérieur de nous. C'est là où il est question de convoitise et d'orgueil. Des mots 

dont on se sert, qui parfois sont difficiles à saisir dans ce qu'ils décrivent réellement. 

Je vais parler d'une situation que seuls certains d'entre vous connaissent, seuls ceux qui y ont été 

impliqués, cette semaine passée. Ils savent de qui il s'agit, et ils se sont repentis rapidement, ce qui est 

toujours une bonne chose. Mais ça a fait remonter à la surface le fait que parfois on a l'impression de 

comprendre certaines choses, qu'on voit certaines choses en nous, mais c'est pour moi quelque chose de 

vraiment unique et c'est aussi une bonne chose, qu'au cour d'une certaine série, Dieu fait remonter des 

choses à la surface, pour qu'on puisse les voir plus clairement. Ce qui n'est pas toujours marrant, parce 

que ça implique une correction, ça révèle notre attitude envers la correction, à savoir si on peut accepter 

d'être corrigés. Et là encore, ces choses nous mettent à l'épreuve. 

Et donc tout ça fait partie de ce processus, qui là encore, n'est pas une chose facile à vivre. Cette 

situation a donc aussi impliqué le ministère, et là encore, c'est assez pénible, parce qu'il s'agit 

exactement de ce dont nous parlons. Il arrive qu'on ne puisse pas se voir nous-mêmes, pensant 
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cependant avoir les réponses aux questions, on pense voir les choses correctement, on pense savoir ce 

qui est bon à faire, ce qui produit parfois des conflits, parce qu'on défend ça devant les autres, on voit 

une autre manière de faire quelque chose et on veut suivre ce chemin. 

Il faut vraiment qu'on fasse attention à ce genre de chose, parce que c'est ça qui entraîne les discordes, 

c'est ce qui cause des problèmes dans les relations. 

Et donc, là encore, cette question d'humilité est en rapport directe avec le besoin de s'occuper de ça dans 

notre vie, afin que nous ayons de bonnes relations. Parce que si nous n'avons pas de bonnes relations les 

uns avec les autres dans le Corps, alors nous n'avons pas une bonne relation avec Dieu. Vous ne pouvez 

avoir aucune des deux. Ça ne marche pas comme ça. 

Et donc, Jacques 4:5 où on nous dit, Pensez-vous que l'écriture parle en vain: L'esprit qui habite 

en nous, a-t-il des désirs qui portent à l'envie? Convoitant toujours le pouvoir, l'autorité, 

l'importance, et à la base, les choses à notre manière, parce qu'on pense toujours avoir raison. C'est la 

pensée que nous avons. C'est la manière de penser qui opère en nous. 

Et puis on nous dit, Au contraire, Il accorde une grâce plus grande. Quelle merveille que Dieu nous 

bénisse dans l'Église – parce que c'est ce qu'est la grâce – c'est la capacité à voir ça. Parce que le monde 

ne comprend pas une chose pareille, pas au niveau où c'est nécessaire pour avoir une vie bien meilleure, 

une volonté à changer et à être différents. Le monde ne veut vraiment pas être différent. C'est les autres 

qu'ils veulent voir changer, être différents, pour être d'accord avec eux. La maladie de la pensée 

humaine. C'est pour ça qu'il n'y a pas de paix. 

Et on nous dit, Au contraire, Il accorde une grâce plus grande. C'est pourquoi, Il dit: Dieu résiste 

aux orgueilleux, mais Il fait grâce aux humbles. Nous sommes vraiment bénis, parce que la grâce 

c'est ce qui nous pousse au pardon, le fait de pouvoir voir en nous les choses qui ont besoin de changer, 

ce qui ouvre la pensée pour qu'elle comprenne comment nous pensons, et l'aide de l'esprit de Dieu pour 

appliquer ces changements. Alors qu'on se repent, parce qu'on est en mesure de se repentir. Tout ça fait 

partie du processus de la grâce. Dieu nous a donné de pouvoir changer, de penser différemment. C'est ce 

qu'Il veut pour nous. 

Et puis on nous dit au verset 7 – Soumettez-vous, ce qui veut dire de "se rendre" rendez-vous donc à 

Dieu. En d'autres termes, à la manière de Dieu de faire les choses.  

Et souvent ce qu'on ne comprend pas, c'est que très souvent ça vient par les directives et les instructions 

de l'Église, du ministère, et franchement, par ce que je prêche pendant le Sabbat. C'est ce que Dieu nous 

donne, Il nous donne la capacité à voir les choses, voir ce que nous avons besoin de voir à un certain 

moment. 

C'est comme pour la Fête des Tabernacles, les choses dont nous allons parler sont vraiment fascinantes. 

Les choses dont on parle en ce moments dans les sermons et qui sont venues au premier plan, sont les 

choses qui nous préparent à ce dont on va parler à la Fête. Et franchement, ça m'émerveille, parce qu'à 

cause du sujet dont nous parlons, Dieu développe des choses en nous au cours de cette série et la série 
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d'avant, et celle d'avant, ainsi que celles à venir, qui nous préparent pour la Fête. Et c'est vraiment 

incroyable, de réaliser comment Dieu œuvre en nous, pour nous modeler et nous façonner afin que nous 

puissions recevoir ce qu'Il veut nous donner. 

Et donc cette question de se soumettre ou de se rendre à Dieu, n'est pas une chose facile à faire. On 

entend certaines choses, et parfois on n'entend pas vraiment ce qu'on a besoin d'entendre, parce qu'on 

pense à autre chose, c'est parce que notre pensée fonctionne d'une certaine manière. C'est incroyable de 

voir comment la pensée humaine peut parfois fonctionner. On a l'impression d'entendre ce qui est dit et 

on est d'accord avec ça, et puis quelque chose nous arrive dans la vie, on est testé et mis à l'épreuve 

dans un certain domaine, et tout à coup on réalise, "C'est exactement ce qu'on m'a dit. C'est exactement 

ce qui a été dit, et je ne l'avais pas compris." 

Soumettez-vous donc à Dieu. Ce qui est directement lié au fait de savoir si nous comprenons ce qu'on 

nous dit chaque Sabbat, que ça contient des choses qu'on a vraiment besoin d'assimiler, le fait "Qu'il y a 

là quelque chose pour moi", pour chacun de nous? Il y a alors aussi des choses pour moi, 

personnellement, parmi les choses que j'ai préparées, des choses que je m'efforce de changer. Et donc, 

c'est pour nous tous dans le Corps, parce que Dieu est en train de modeler un corps tout entier. 

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable. Et ça, franchement c'est incroyable, ce qu'on nous 

dit, parce que ce qu'on nous décrit ici dans Jacques, c'est le processus dans sa totalité. Résistez à Satan. 

Résistez à cette mentalité qui cherche à vous faire agir autrement. En d'autres termes, vous devez vous 

battre contre elle. Il vous faut voir tout d'abord ce qu'elle a de mal; pour la combattre on doit voir ces 

convoitises et l'orgueil qu'il y a en nous, comme on nous le dit au début, " L'esprit qui habite en nous, a-

t-il des désirs qui portent à l'envie." Ce sont des mots qui ont une signification profonde dans notre vie, 

montrant comment nous pensons. 

Il est donc question de quelque chose qu'on doit combattre. Il ne s'agit pas simplement d'écouter et de se 

dire "Peut-être que demain je vais changer ça." En fait, vous devez constamment lutter contre ces 

choses, parce qu'elles sont profondément gravées en nous. Elles ne vont tout simplement pas changer 

rapidement. Ça peut être parfois une bataille qu'on va livrer pendant des semaines et des semaines, rien 

que pour changer un petit aspect de notre manière de penser que nous voyons être mauvais.  

Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu. 

C'est ce qu'on doit faire. On doit continuellement implorer Dieu pour qu'Il nous aide, recevoir l'aide de 

Son saint esprit, et dans cette série, ce que la plupart d'entre vous comprenez, nous nous dirigeons vers 

quelque chose d'autre qui montre une autre manière de s'humilier et de s'approcher de Dieu, une 

manière de chercher l'aide de Dieu dans notre vie.  

Et donc on nous dit, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos cœurs. 

Nous avons tous du péché dans notre vie. Il n'y a personne parmi nous qui n'a pas dans la tête, dans sa 

vie, quelque chose qui de temps en temps nous fait faire des bêtises, qui nous donne alors occasion de 

nous repentir d'une mauvaise manière de penser, d'une mauvaise pensée envers quelqu'un d'autre, peut-

être sur quelque chose avec quoi on n'est pas d'accord. Et puis, si on n'y fait pas attention, on les juge 

sur quelque chose, peu importe ce que c'est.  
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Et donc, ici, on nous montre une partie du processus. Nettoyez vos mains, pécheurs; purifiez vos 

cœurs, vous qui êtes irrésolus. Il faut qu'on comprenne que cette bataille fait rage à l'intérieur de nous. 

Soyez affligés. Nous savons comment faire ça. Nous savons ce que ça veut dire dans les écritures. Il 

s'agit de jeûner. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de s'engager dans un jeûne, se priver de manger, se priver 

de boire. Ce qui nous enseigne des leçons précieuses. Sans nourriture et sans eau, il ne vous faut pas 

longtemps avant de réaliser que ça vous manque, vous en avez besoin, particulièrement avec l'eau.  

Et c'est ça qui doit nous apprendre ce que c'est si on n'est pas proches de Dieu, si on ne progresse pas 

spirituellement, si on ne s'efforce pas de rester proches de Dieu, combien de temps allons-nous vivre 

sans manger et sans boire? Il ne faut pas longtemps pour que nos attitudes commencent à changer, et 

que les choses ne fonctionnent plus correctement en nous.  

La même chose se produit sans l'esprit de Dieu. On a besoin de l'esprit de Dieu tous les jours. Il nous 

faut nous humilier pour continuer dans ce processus. Il s'agit de savoir, "Je sais que j'ai besoin de l'aide 

de Dieu. Je prie parce que j'ai besoin de l'aide de Dieu." Et on jeûne pour la même raison, c'est un outil 

supplémentaire, quelque chose de spécial que Dieu nous a donné et qui Lui permet en fait de nous aider 

encore plus, parce qu'on est prêt à s'humilier devant Lui, on s'engage à ça, en tant que gens de Dieu, 

parce qu'on veut Son aide.  

Humiliez-vous devant le Seigneur, et Il vous élèvera. Parce que ce qu'on nous dit ici c'est que trop 

souvent, en tant qu'êtres humains, on se gonfle d'importance. C'est pour ça qu'on a ces problèmes, notre 

attitude, une attitude mentale qui pense qu'on a toujours raison, "J'ai raison, tu as tort." "Ma manière de 

faire est la bonne." 

Allons voir Joel 2. Et pour en parler dès maintenant, pour que les gens se préparent, je ne vais pas fixer 

de date pour jeûner, je veux simplement dire à tout le monde qu'on a besoin de fixer un jour très 

prochainement pour jeûner, j'espère que ça se fera au cours de cette série. Et donc d'aller devant Dieu 

pour nous humilier, fixez un moment pour faire ce que nous avons besoin de faire, demander à Dieu 

qu'Il vous aide à vous voir. C'est un désir de se repentir, une volonté à changer. C'est le désir de lutter et 

de combattre notre nature charnelle humaine, qui pense toujours avoir raison et de dire à Dieu que nous 

comprenons que ce n'est pas le cas. On veut avoir raison parce qu'on est droit avec Lui.  

Il y a beaucoup de passages dans les écritures qui donnent des instructions claires sur la manière de 

combattre ça, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est dans ce contexte.  

Joel 2:1 – Sonnez de la trompette en Sion! Faites-la retentir sur Ma montagne sainte! Eh bien sûr 

nous avons vu ça arriver plusieurs fois avant. Il arrive des fois où on parle de ce qui est sur le plan 

spirituel, les choses qui sont données à l'Église et qui retentissent plus fortement dans le sens de ce qui 

est spirituel et dont nous avons besoin de manière beaucoup plus urgente à un certain moment. C'est 

donc de ça qu'il s'agit parce que ça se produit essentiellement au travers des sermons. C'est comme ça 

que Dieu S'y prend, Il parle à l'Église, Il parle des choses qu'on a besoin de changer.  
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Que tous les habitants du pays tremblent! Car le jour de l'Éternel arrive. Donc là encore, ça veut 

dire beaucoup de choses à la fois, parce qu'il s'agit aussi d'un moment littéral. Et il faut qu'on se prépare 

pour ce moment, on comprend ça. Mais il s'agit aussi de jugement, il faut comprendre que nous sommes 

tous continuellement sur le jugement. Peu importe à quel moment quelqu'un a pu lire ça, ça s'applique 

aussi à eux. Il ne s'agit pas d'un moment précis où Christ va revenir. Mais le jugement est sur nous tous 

et donc, c'est dans ce contexte, "Car le jour de l'Éternel arrive." 

Car il est proche, jour de ténèbres et d'obscurité. Donc là encore, c'est centré sur un moment 

particulier, mais pour nous spirituellement, c'est quelque chose dont on doit s'occuper continuellement 

dans nos vies, comprenant ce que ça veut dire spirituellement.  

Verset 11, descendons un peu plus bas, L'Éternel fait entendre Sa voix devant Son armée; car Son 

camp est immense, et l'exécuteur de Sa parole est puissant. Et là encore, il s'agit de jugement. Et 

donc, que ce soit pendant le Grand Trône Blanc, que ce soit au moment de la venue de Christ, quel que 

soit le moment, c'est pour nous. Car le jour de l'Éternel est grand, il est terrible: Qui pourra le 

supporter? 

Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à Moi. Et si nous comprenons cette affaire de jugement, le 

fait est que nous devons vivre un certain mode de vie… Là encore, j'en parle tellement souvent, mais on 

devrait être en mesure de voir ça. La très grande majorité des gens dans l'Église au cours des 2000 ans 

passés sont devenus des antéChrists. Voilà ce qu'est la définition d'antéChrist, c'est de se tourner contre 

Christ. Ils s'étaient tous fait baptisés, et ils se sont retournés contre la chose même qu'ils ont fait à leur 

baptême. C'est vraiment à vous couper le souffle.  

Je vais probablement très souvent dire ce mot aujourd'hui. Mais bon, c'est très dur de comprendre 

comment c'est possible. Et pourtant, c'est tout ce que j'ai vu depuis que je suis dans l'Église de Dieu. 

Des gens qui sont venus, des ministres, toutes sortes de gens qui ont égaré les autres, des gens qui se 

sont gonflés d'importance avec leurs propres idées, qui ont essayer de les passer aux autres, pour qu'ils 

partent avec eux. Ça a été continuellement comme ça et ça n'a fait qu'empirer de plus en plus, jusqu'à ce 

qu'on se retrouve avec une Apostasie.  

Et puis après l'Apostasie, en 1998 PKG en gros a commencé, l'Église a été rétablie, après trois ans et 

demi. Et depuis lors, mon expérience a été que les gens continuent à lutter contre Christ, les gens ont 

leurs yeux ouverts ou ils se réveillent d'un sommeil spirituel et cependant, ils continuent à se détourner. 

Et pour un grand nombre d'entre eux, vous vous dites, mais c'est la deuxième fois. 

La première fois, on s'est tous endormis. Et Dieu nous a béni en nous réveillant. C'était un peu comme 

un appel, avec ceux qui ont pu être ramenés, qui ont reçu l'aptitude de voir que nous avions eu une 

Apostasie. Parce qu'il avait fallu que Dieu nous fasse sortir de ce sommeil. Et cependant depuis 1998, 

nous avons connu tant de gens qui sont tombés en chemin, des centaines et des centaines et des 

centaines de gens. C'est stupéfiant!  

Et donc, sous le jugement. Nous avons toujours su, comme on nous le dit, "Le jugement est maintenant 

sur la Maison de Dieu." Et il faut prendre ça sérieusement et comprendre qu'il s'agit d'un processus qui 
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dure toute une vie, durant lequel on combat ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Franchement, un des plus 

grands encouragements que je tire de noter époque, que j'ai ressenti pendant ces époques où nous 

sommes, c'est de voir tous ceux qui continuent la lutte. Ça veut dire que vous êtes là, parce que vous 

continuez à vous battre, vous continuez à lutter contre ça, vous continuez à lutter contre ce monde et ses 

voies. Et voilà ce qui compte. Parce qu'il s'agit de s'engager dans une lutte, d'être déterminés à 

combattre pour le mode de vie de Dieu, de tenir ferme et défendre le mode de vie de Dieu, quoi qu'il 

arrive et de continuer à aller de l'avant, faisant les choses dont on parle.  

Et donc on nous dit, Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à Moi de tout votre cœur, avec des 

jeûnes. Et donc, quand nous jeûnons, voilà ce qu'on doit s'efforcer de faire. On s'efforce de se tourner 

vers Dieu de tout notre cœur, parce qu'on le veut tellement, on veut tellement Ses voies, on est 

totalement engagés dans ce mode de vie et on sait qu'on ne peut pas le faire sans Son aide, on reconnaît 

les faiblesses qu'on a, elles nous rendent humbles de temps en temps, parce qu'on comprend la question 

du jugement. Et on ne veut pas faire ce que la majorité des gens ont fait avant nous. La majorité des 

gens sont partis. On ne veut pas que ça nous arrive. Parce que ça peut arriver, et il ne faut pas beaucoup 

de temps pour que ça arrive. Et donc c'est une bataille constante.  

Et voilà où est notre force dans la bataille, "De revenir à Dieu de tout notre cœur." Pas une fois tous les 

36 du mois, mais franchement, d'une manière continuelle. Franchement, tous les jours quand on prie, 

parce que vous devez combattre les choses qui viennent du monde, les choses qui peuvent nous tenter, 

des choses qu'on pense devoir faire. Et sans y faire attention, peu de temps après, on oubli Dieu.  

Vous avez besoin de Dieu ce jour-là. On a besoin de Dieu tous les jours. Et donc, si on n'y fait pas 

attention, on se laisse entraîner dans les routines, au travail, peu importe ce que c'est, quelque chose 

d'autre est arrivé et ça nous a distrait, ça peut détourner la pensée de ce qui devrait être numéro un dans 

notre vie, Dieu Tout-Puissant. C'est tellement facile à faire. Ça nous arrive à tous. 

Et donc Dieu dit, Maintenant encore, dit l'Éternel, Revenez à Moi de tout votre cœur, avec des 

jeûnes. Alors, de jeûner rien que pour jeûner ne règle rien. Il faut qu'on s'engage, mentalement, "J'en ai 

besoin", quelque chose que vous savez sur vous-mêmes, "J'ai besoin, je veux vraiment Dieu dans ma 

vie. Je veux Son esprit, et encore plus de Son esprit pour continuer à lutter dans ces batailles, pour être 

d'un esprit et d'une mentalité qui est unie à Dieu."  

On nous dit …avec des jeûnes, avec des pleurs, ce qui veut dire et des lamentations! Et ça ne veut 

pas dire que vous devez vous forcer à verser des larmes au bord de votre lit, ou quelque chose comme 

ça, vous savez, mais c'est spirituel, qu'on se lamente à cause de ce que nous sommes. Je déteste ce que 

je suis. Je déteste ce qui est charnel. Je déteste la pensée naturelle charnelle. Je déteste ce… On doit 

combattre ça continuellement parce que c'est hideux. 

Plus j'avance et je progresse, et plus je passe de temps dans l'Église de Dieu, plus je déteste la nature 

humaine. Je la hais vraiment. Mais on habite ça pour une bonne raison. Nous sommes dans ce corps 

pour une bonne raison. Pour en arriver là, au point où elle nous rend tellement malade qu'on veut la 

combattre, qu'on ne veut pas rester comme ça, nous voulons ce que Dieu veut nous offrir. Et donc, nous 
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sommes engagés dans une bataille. Autrement, si on ne voit pas combien elle est hideuse, alors, on ne 

fera pas ce qu'on devrait faire, on ne la combattra pas comme on devrait le faire. 

Pour moi, l'égoïsme est une des choses les plus vilaines. Et quand vous êtes en mesure de vraiment la 

voir spirituellement, vous voyez que c'est la mentalité de Satan. Dieu a béni les humains… Ouais, 

disons-le comme ça. Dieu a béni les êtres humains en leur donnant des mentalités charnelles, pour que 

nous puissions arriver, en Son temps, quand Il nous appelle, à voir cette nature et décider de la haïr.  

Il n'y a donc aucun autre moyen de faire partie de la Famille Divine, en dehors de confronter ça. Et donc 

nous sommes bénis d'en être là, bien que ce soit écœurant. C'est vraiment fou de pouvoir comprendre 

ça, qu'Il nous a fait comme ça pour être égoïste. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et 

remplis de l'orgueil de la vie." Tous les êtres humains ont ça, un égoïsme sans bornes, absolu et total.  

C'est pour ça qu'on pense toujours avoir raison, notre manière de faire est la bonne. "Mon opinion." Et 

regardez où en est le monde aujourd'hui. Regardez ce qu'ils appellent des nouvelles. C'est tout ce que 

c'est. En gros, que des opinions. De l'égoïsme sans bornes. 

Déchirez vos cœurs. Et donc ça fait partie de notre jeûne, un côté de nous qui se lamente, quand on en 

arrive là, c'est ce qu'on veut faire, parce qu'on est confronté à notre égoïsme, et on sait très bien qu'on a 

besoin de l'aide de Dieu. Il n'est donc pas question de faire ça de manière routinière. Comme si vous 

vous contentez d'un jeûne de temps en temps parce que vous savez, "c'est parce que je dois jeûner et je 

dois prier", et vous vous sentez un peu coupables de ne pas l'avoir fait plus souvent, "C'est pour ça que 

je le fais." Eh bien, non. Vous le faites. Vous progressez. Peut-être que vous allez commencer comme ça 

dans votre croissance, mais vous le faites parce que vous savez que vous en avez besoin. Vous le 

ressentez. "J'ai besoin d'aide!" Vous ne pouvez pas faire ça tout seul. C'est spirituel. 

Revenez à Moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs, c'est-à-dire comme une douleur, 

et des lamentations! Déchirez vos cœurs. C'est donc ce que nous faisons. Il est question d'examiner ce 

qu'il y a à l'intérieur de nous, voulant nous en débarrasser.  

Déchirez vos cœurs et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu. C'est quelque chose 

qu'on doit faire constamment, revenir à Dieu et se tourner vers Lui de plus en plus dans notre vie.  

Revenez à l'Éternel, votre Dieu; car Il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche 

en bonté, et ce n'est pas le mot "se repent", mais c'est le mot "rechigner" si vous voulez, Il rechigne 

du mal. En d'autres termes, Il ne veut pas nous infliger quelque chose. Il ne veut pas nous voir souffrir. 

Il ne veut pas nous voir être exclus de l'Église. Il ne veut pas nous voir nous séparer de Lui, de Son 

esprit. Mais ce sont les choix que nous faisons. Les gens qui commencent à se tourner contre Dieu, se 

l'infligent eux-mêmes, quel que soit le péché qui les conduit à ça. Et Dieu ne veut pas ce genre de 

chose. Et donc, Il déteste… Il ne veut pas nous voir jugés pour notre désobéissance. 

C'est la partie la plus dure de mon travail, chaque fois que je dois le faire. Parce que j'ai la 

responsabilité de tout faire, et chercher à faire du mieux que je peux pour que l'Église soit pure, propre 
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et qu'aucune de ses parties ne fasse souffrir une autre partie, à cause du péché. Et si d'une certaine 

manière quelque chose dépasse les limites, je me dois d'intervenir. C'est mon boulot. 

C'est comme parfois avec des choses très simples, très élémentaires, comme la dîme et les offrandes de 

Jours Saints. Si on ne les donne pas c'est comme… Je ne tiens pas à faire ça, mais regardez ce que vous 

faites. Combien de fois j'en ai parlé, et pourtant ça arrive toujours? De moins en moins, parce qu'on en a 

parlé tellement souvent. Ça arrive de moins en moins. Mais le fait même que ça arrive, c'est comme 

si… Et puis il y a ce qui se passe dans les relations. 

Et donc en d'autres termes, ce qu'on nous dit à la base dans Joel, c'est que Dieu est désireux de ne pas 

punir. Il est désireux de ne pas avoir à exécuter un jugement contre ceux qui Lui appartiennent, ceux 

qu'Il a appelé et à qui Il a donné l'imprégnation de Son saint esprit. Il préfère de beaucoup qu'on se 

repente et qu'on Le recherche, qu'on revienne vers Lui de tout notre cœur. C'est alors qu'Il peut nous 

bénir. 

Ésaïe 57:10 – Tu t'es fatigué de l'immensité de ton chemin. Et là, c'est aussi élémentaire que ça en a 

l'air. C'est de ça qu'on nous parle. C'est ce qu'on fait en tant qu'êtres humains. D'une manière générale Il 

parle ici d'une nation, de ce qui est arrivé à Israël, l'Israël physique, mais avec le temps, il s'agit aussi de 

l'Église.  

Nous allons nous concentrer sur certaines de ces choses à la Fête. On trouve beaucoup plus de choses 

écrites sur l'Église dans les écritures, que ce qu'on peut normalement imaginer.  

"Tu t'es fatigué de l'immensité de ton chemin. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'on s'inflige. Notre 

chemin, notre voie. C'est immense. La quantité d'opinions sur toutes sortes de choses est vraiment 

immense. Vous n'avez qu'à nous demander! Peu importe sur quel sujet.  

Il faut que je vous raconte ça. Je me souviens d'une époque dans l'Église (en fait c'était il y a vraiment 

très longtemps) où quand quelqu'un avait une question lors d'une étude Biblique, ou quelque chose à 

demander à un ministre, c'était comme si le ministre devait donner une réponse, parce qu'il savait tout. 

Et dans bien des cas, c'est ce que l'Église pensait, "Le ministre peut répondre à tout", et très souvent, les 

ministres étaient coupables de donner cette impression.  

Et donc, quelqu'un posait une question, on lui donnait une réponse, en gros, parce que vous ne pouviez 

pas simplement dire, "Je ne sais vraiment pas." C'est une bonne réponse. "Je ne sais pas", parce qu'il y a 

dans les écritures beaucoup de choses que nous ne savons pas, ou que nous ne comprenons pas très 

bien. Mais c'était un peu du genre… Les choses étaient comme ça dans l'Église, dans l'Église 

Universelle, que si vous posiez une question à un ministre, il vous donnait une réponse, alors que très 

souvent il aurait mieux valu dire, "Tu sais, pour le moment, on ne sait vraiment pas la réponse à ça. 

Dieu ne nous l'a pas encore donné."  

Est-ce que nous savons tout? Ce serait de la folie de penser qu'on sait tout. Je veux dire, c'est vraiment 

le comble de l'arrogance.  
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Tu t'es fatigué de l'immensité de ton chemin. Et donc, non seulement nous avons notre manière de 

faire les choses, de voir les choses et nos opinions, mais ça provoque aussi beaucoup de drames dans 

nos vies. Dans les relations! Ça arrive dans l'Église, sans parler du monde. Regardez ce qui se passe 

dans le monde. C'est des drames, des drames, des drames partout où vous regardez. 

Les discordes? Je n'ai jamais vu une époque avec autant de discordes dans le monde. Rien que dans ce 

pays, c'est de la démence. Mais c'est l'époque où nous vivons et c'est supposé arriver et être révélé 

clairement. Et c'est à cause de ce dont on parle. On est fatigué de l'immensité de notre chemin, de notre 

manière de voir les choses, de faire les choses et de nos opinions. C'est une chose épuisante.  

Et franchement, je ne supporte plus très bien de voir tout ça à la télé. Peu importe la chaîne que vous 

regardez, les gens donnent leurs opinions sur les choses, comme s'ils savaient comment résoudre les 

problèmes de tout le monde. Au lieu d'essayer de travailler ensemble, pour d'une certaine manière 

arriver à un genre de… Dans le passé c'était un peu comme ça, plus que ça ne l'est maintenant, ou 

parfois les gens, même avec les partis politiques qui essayaient de collaborer pour arriver à un certain…  

C'est ce qu'il y a de mauvais avec la démocratie, c'est les compromis. Qui a raison? Vous ne pouvez 

jamais vraiment savoir, à moins que vous ne connaissiez Dieu. 

Et donc vous faites tout ça et Dieu dit, Et pourtant, tu ne dis pas: C'est en vain! Rien qu'en regardant 

les gens à la télé. Ils ont de l'espoir dans leur manière de voir. S'ils pouvaient convaincre les autres, s'ils 

pouvaient convaincre l'autre parti de voir les choses comme eux, on a de l'espoir. Il n'est pas vraiment 

question de se tourner vers Dieu. Parfois-même ils se servent du nom de Dieu, ils parlent de Dieu. Ça 

me rend même encore plus malade.  

Tu trouves encore en ta main de la vigueur, parce que "Ma manière de voir est la bonne." Et donc, 

notre vie se trouve dans ce que nous croyons, ce que "je" crois, et c'est ça qui "me" donne la vie. Et les 

gens réussissent dans leur voie. Et tous ceux qui sont d'accord avec eux, réussissent pendant un temps 

avec eux. Regardez ceux qui s'entendent bien et ce qu'ils réussissent à faire. C'est ce que Dieu nous dit.  

Tu trouves encore en ta main de la vigueur; c'est pourquoi tu ne t'abats pas. Parce que tu ne te 

tournes pas vers Dieu pour apprendre la bonne manière de faire ou de gérer certaines choses. 

Qui donc as-tu craint et redouté, pour être infidèle, pour ne pas te souvenir ni te soucier de Moi? 

En d'autres termes, nous sommes tellement loin de Dieu. Comme avec les gens, là encore, certains 

parlent de Lui, mais les autres, ceux qui n'en parlent pas, c'est encore pire pour eux.  

Parce que vous savez, c'est une vérité que même sur un plan physique, si les gens s'efforcent d'obéir à 

certaines lois de la vie que Dieu a données, comme les derniers six commandements, ce qui donne de 

comprendre que la loi et l'ordre sont nécessaires. De nos jours on n'a même pas ça, à cet égard, on 

relâche les criminels avec tout ce que ça entraîne. De la folie totale.  

Et donc si tout au moins vous vous efforcez de vivre, de gouverner, d'imposer à un certain degré, une 

moralité et un mode de vie qui s'accorde avec les six derniers commandements, la vie sera meilleure. Ça 
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ira beaucoup mieux pour les gens. Même s'ils ne voient pas vraiment la vérité, leur vie sera meilleure. 

Si les gens essayent de faire des efforts dans leurs relations, et de bien agir les uns avec les autres, la vie 

pourra être meilleure. Mais le problème c'est que les gens ne cherchent pas à faire ça, vraiment pas du 

tout. 

Est-ce parce que Je ne faisais plus ces choses depuis longtemps que tu ne Me crains plus? Et c'est 

comme si, quelle est la solution? Est-ce que vous comprenez pourquoi les choses sont comme ça? Et le 

fait est que personne ne peut comprendre ça en dehors de l'Église de Dieu. On doit tirer les leçons de 

ces choses. C'est pour nous, pour qu'on comprenne ce qui se passe et comprendre pourquoi les choses 

arrivent comme ça, même dans l'Église même de Dieu. 

Et que ce soit dans le monde, mais en particulier si c'est dans l'Église, Dieu ne va pas descendre pour 

tout expliquer dans la vie de chacun. Bien sûr Il le fait à certaines époques et d'une certaine manière, 

pour amener des choses à la surface, c'est comme de dire, "Maintenant ça suffit." Certaines choses sont 

parfois amenées à la surface, parce qu'il est nécessaire de les voir et de s'en occuper, mais en général, 

Dieu n'intervient pas directement dans les situations pour nous faire savoir qu'Il est là. C'est une 

question de foi. 

On croit ce qu'on croit, grâce à la vérité qu'on nous a donné dans l'Église. Dans le monde, si vous 

voulez parler d'Israël, c'est comme si Dieu leur demandait, "Est-ce que c'est du fait que Je ne vous ai 

pas fait certaines choses pour que vous puissiez voir le pouvoir miraculeux", en essence, "afin de vous 

corriger pour ce que vous faites?" Il les laissait aller faire ce qu'ils voulaient, et puis quelqu'un arrivait, 

un juge, ou un certain roi, qui lui, commençait à se tourner vers Dieu (parce que Dieu l'attitrait et 

œuvrait avec lui), alors Il intervenait pour les corriger.  

Il permettait… Ce qui se passait généralement, comment faisait-Il ça? Il permettait que d'autres nations 

viennent les conquérir. C'est alors qu'ils se mettaient à se repentir. "On a besoin d'aide!" Et alors, ils se 

tournaient vers Dieu. Et parfois, on n'est pas très loin de ce genre de situation, particulièrement dans le 

passé dans l'Église de Dieu.  

Ce sont donc le genre de questions que Dieu posait, "Est-ce que c'est parce que Je ne suis pas intervenu 

régulièrement dans la vie que tu ne Me vois pas à l'œuvre?" Parce qu'en particulier maintenant, nous 

vivons par la foi, et les choses que Dieu avait faites dans le passé, Il ne les fait plus du tout, Il n'a rien 

fait de tel au cours des 2000 ans passés, sauf au commencement de l'Église – quand ils ont vu des 

choses miraculeuses, comme des langues de feu sur la tête des disciples, pour qu'ils parlent en langues.  

Il y en avait parmi eux qui voulaient continuer avec ça, cette affaire de pouvoir parler d'autres langues, 

ils ont commencé à s'en attribuer le mérite. Et c'était comme si "Je peux parler en langue." C'est comme 

ça qu'a commencé à se pratiquer toutes ces fausses expressions et interprétations, Satan s'emparant du 

mouvement, c'est ainsi que Paul a dû mettre un terme à tout ça dans l'Église. "Ça suffit!" Incroyable. 

Parce que les gens abusaient de ça, s'attribuant le mérite, déclarant des choses qui ne venaient même pas 

de Dieu.  

 10



Et donc parfois… Comme avec Annanias et Saphira? "Est-ce que c'est parce que Je n'interviens pas, 

frappant les gens de mort devant tes yeux?" "Est-ce que c'est parce que tu n'as pas vu suffisamment de 

choses comme ça que tu ne Me crains pas?" Vous voyez, si ce genre de choses se produisait dans 

l'Église, comme quand les gens ne donnent pas de dîme et d'offrande, assis dans l'assemblée pendant un 

sermon et tout-à-coup, trois ou quatre d'entre eux tombent raides morts, c'est comme… Vous savez. 

Alors, les gens évidemment auraient un peu plus peur, mais ce ne serait pas pour de bonnes raisons. 

Parce qu'il n'est alors plus question de l'esprit de Dieu et de faire les choses par conviction… 

Mais bon, c'est donc ce que Dieu dit, raisonnant avec la mentalité charnelle. Juste à raisonner.  

Donc là encore, la question posée, Est-ce parce que Je ne faisais plus ces choses depuis longtemps 

que tu ne Me crains plus?  

Verset 12 – Je ferai connaître ta justice, et tes œuvres, qui ne te profiteront pas. Et donc pour tout 

le monde, un compte est tenu de tout ce qu'ils ont fait au cours du temps.  

Et puis on nous dit, Quand tu crieras… Et parfois, ces traductions sont vraiment minables. On lit, que 

tes collections, le Roi Jacques dit, tes compagnies…  

Quand tu crieras, ce qu'on nous dit, que ce que tu as amassés! Ce que tu as rassemblé, ce que tu as 

amassés te délivrent. Parlant "d'idoles". Ce n'est même pas dans les écritures. Et donc, tout ce qu'on 

nous dit c'est, Quand tu crieras que ce que tu as amassés, tes connaissances, tes aptitudes, tes 

richesses, tout ce en quoi tu places ta confiance, qu'ils te délivrent. 

"Tu penses que sans Moi tu es grand? Alors, que ce en quoi tu places ta confiance puisse te délivrer. 

Que tes armées te délivre. Que tes militaires…" ou à une échelle plus réduite, sur un plan personnel, 

dans nos familles, "que tes richesses te délivrent", si vous avez confiance en ça. 

Voici, le vent les enlèvera tous, un souffle les emportera. Mais celui qui met sa confiance en Moi, 

héritera le pays. Donc là encore, on comprend que pour nous c'est sur un plan spirituel. On devrait le 

comprendre. Voilà ce que Dieu désir. Se tourner vers Dieu dans la foi, faisant confiance en Dieu, 

sachant que nos vies sont dans Ses mains. Qui voudrait les choses autrement? Peu importe, si les choses 

qu'on doit traverser de temps à autres sont difficiles, ça fait partie de la vie et on en tire les leçons.  

Mais celui qui met sa confiance en Moi, héritera le pays, et possédera Ma montagne sainte. Et 

alors, c'est pour qui? Ce n'est pas pour le monde, ce n'était pas pour l'ancien Israël, c'est pour l'Église. 

C'est écrit pour l'Église. 

Alors, qu'est-ce qui reflète si nous faisons ça ou pas? Si nous prions tous les jours, si nous jeûnons au 

cours de l'année, pas juste pendant le Jour des Expiations. C'est ce que vous choisissez de faire, selon ce 

dont vous avez besoin dans votre vie à certains moments, vous devez être honnêtes avec vous-mêmes, 

avec ce que vous voyez en vous. C'est parfois au cours d'une série comme celle-là, on réalise un peu 

mieux ce que nous sommes, parce on est tellement concentrés là-dessus, qu'on réalise… Et puis, Dieu 

fait remonter certaines choses à la surface, parce que c'est le bon moment, et tout-à-coup on peut voir 
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que certains choses que nous faisons ne sont pas dans l'unité avec Lui, comme elles devraient l'être. Il 

s'agit de nos opinions, de nos manières de faire, nos idées, ou notre manière de juger les autres et tout 

ça. 

Verset 14 – Et l'on dira: Aplanissez, aplanissez! Ou, "Bâtissez! Construisez", comme une route ou 

une autoroute. C'est comme ce que je peux voir au Kansas, je pense aux routes qu'ils sont en train de 

construire, et ils commencent par creuser… Quand vous voyez la construction d'une route, ils 

aplanissent et font des fossés pour que l'eau coule sur les côtés de la route. C'est donc de ça qu'on nous 

parle. Comme une grande route, quelque chose qu'on prend pour voyager, ça demande du travail pour 

construire quelque chose comme ça, c'est un chemin à suivre.  

Et donc, Aplanissez, ou comme on nous le dit, bâtissez! Préparez le chemin! Incroyable de voir que 

ces mots apparaissent aussi souvent, "Préparez le chemin." C'est à ça qu'on prend part. 

Enlevez tout obstacle du chemin de Mon peuple! C'est ce qu'on fait quand on parle de certains 

péchés, des choses dont il nous faut nous repentir. Il faut qu'on puisse se voir. Qu'est-ce qu'il faut qu'on 

retire du chemin? Une des choses les plus problématiques? Notre manière de voir. C'est un obstacle. 

Prenez-le et débarrassez-vous-en. 

Enlevez tout obstacle du chemin de Mon peuple. Car ainsi a dit le Très-Haut, qui habite l'éternité, 

et dont le nom est Saint: J'habite dans le lieu haut et saint, avec celui qui est abattu et humble 

d'esprit. C'est vraiment très simple. Dieu dit qu'à moins que vous ayez une humble attitude, à moins 

que vous Me vouliez, à moins que vous puissiez vous voir et savoir que vous avez besoin de changer, 

vous avez besoin de Mon aide, et que vous avez un esprit humble et abattu, si cette humilité n'est pas en 

nous, Dieu ne peut pas nous aider. Il ne peut pas œuvrer avec nous. 

C'est là que Dieu habite. Ça devrait avoir plus de sens pour nous. Il demeure en nous, grâce à un esprit 

d'humilité. Si on se gonfle d'orgueil, c'est un péché. Quel que soit à quoi on donne de l'importance alors 

qu'on ne le devrait pas, c'est un péché, et on devrait s'en repentir. Il faut qu'on se repente pour que ça 

marche. Dieu ne va pas demeurer dans le péché, on doit donc se débarrasser du péché.  

…et avec celui qui est abattu et humble d'esprit, pour ranimer l'esprit des humbles. Dieu peut 

vivifier votre esprit et nous fortifier. Quelle merveille de penser qu'on peut s'humilier lors d'un jeûne et 

que Dieu nous donne plus de vie. C'est de ça qu'on nous parle. Il accroit la vie d'esprit qu'Il nous donne. 

…pour ranimer le cœur de ceux qui sont abattus.  

Et puis on arrive à Ésaïe 58… Et nous avons souvent lu ces écritures dans le passé. Tout le monde 

devrait savoir de quoi parle Ésaïe 58. Il s'agit du jeûne, de la bonne manière de jeûner.  

Ésaïe 58:1 – Crie à plein gosier, ne te retiens pas; élève ta voix comme une trompette; déclare à 

Mon peuple leur iniquité, à la maison de Jacob ses péchés! C'est quelque chose qui arrive 

régulièrement dans l'Église de Dieu, parce que Dieu œuvre comme ça avec nous. Il veut qu'on puisse 

voir le soi. Il veut qu'on voit l'obstacle qu'il y a dans notre vie. 

 12



Car, jour après jour, ils Me cherchent et ils veulent connaître Mes voies, comme une nation qui 

aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Vous n'avez pas besoin 

d'aller chercher loin, pour réaliser qu'il faut faire attention en lisant ce passage, parce que ça ne parle 

assurément que d'une nation physique. Et je me dis, "Si seulement nous avions pu voir ça bien avant, 

particulièrement pendant la dernière partie de Philadelphie et pendant tout Laodicée; si nous avions pu 

voir cette mentalité." 

Les gens parfois suivaient des routines comme le font les gens du monde protestant, ils suivent des 

routines de prières. Ils ont des routines. On avait des études bibliques organisées dans certaines régions, 

je crois que c'était une ou deux fois par mois, parfois une fois par semaine, s'il y avait plus de monde 

dans la région, pour que suffisamment de gens y participent. Et quand vous passiez dans la région où se 

trouvait une église protestante, vous pouviez voir toutes ces voitures sur le parking, deux fois par 

semaine, parce qu'ils suivaient la routine d'aller étudier leurs bibles.  

Et bien sûr, ils ne comprennent pas la vérité, mais vous vous dites, voilà des gens qui font quelque 

chose comme ça d'une manière physique, et dans l'Église nous étions arrivés au point où les gens ne 

voyaient plus du tout le besoin de le faire. Et donc dans l'Église de Dieu, avec l'esprit de Dieu, on peut 

faire les choses machinalement, prier et tout ça, et être contents de soi-même. Mais il ne s'agit pas d'être 

contents de soi-même. Il s'agit de savoir "J'ai besoin de Dieu. Je veux Son saint esprit. Je veux être 

pardonnés de mes péchés et dans mes prières, c'est de ça que je veux parler en premier, pour que Dieu 

continue à demeurer en moi. Je veux qu'Il demeure en moi, et que Christ demeure en moi, pour qu'alors 

je puisse demeurer en eux." Parce que c'est ça notre vie, notre force.  

Car, jour après jour, ils Me cherchent et ils veulent connaître Mes voies, comme une nation qui 

aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné les ordonnances de son Dieu. Et pourtant ça 

arrive. On pèche, on abandonne les ordonnances que Dieu nous a données, et on fait certaines choses.  

Ils Me demandent des jugements justes, ils prennent plaisir à s'approcher de Dieu. Vous savez, ce 

genre de choses peuvent même parfois arriver à un certain degré dans le ministère, comme par exemple 

on poserait une question à quelqu'un, parce qu'ils pensent que quelqu'un leur a fait du tort, et parfois 

c'est le cas. Mais il arrive qu'il s'agisse du fait qu'ils ne se voient pas eux-mêmes, ils ne voient pas ce 

qu'ils font de mal. Dieu vous dira ce qui est juste, ce qui est parfois difficile à recevoir.  

Verset 3 – Que nous sert de jeûner, si Tu ne le vois pas, ou affligé notre âme. Et parfois, c'est une 

attitude d'esprit… Si on n'y fait pas attention, les gens ne saisissent pas l'importance de jeûner sur le 

plan spirituel. Et donc dans le passé, ils jeûnaient et n'ayant pas vu de réponse pour quelque chose qu'ils 

voulaient dans leur vie, ils se disaient, "À quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut en tirer?" Wow. À quoi ça 

sert, c'est parce qu'on ne peut pas voir Dieu continuellement comme on en a besoin en tant qu'êtres 

humains, mais c'est ce qu'on veut. Et si c'est ce qu'on veut, c'est pour ça qu'on le fait, pour pouvoir se 

rapprocher de Lui. C'est la volonté de simplement demander à Dieu qu'Il nous aide.  

Et si on ne peut pas voir les choses spirituellement, si on ne voit pas comment Dieu œuvre dans notre 

vie, rien que pour savoir la vérité. Et parfois, on apporte un conseil à quelqu'un, parce qu'on peut se 

retrouver décourager à cause de ce qui nous arrive, et la question, "Êtes-vous d'accord avec les vérités 
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que Dieu nous a données? C'est là qu'est votre force." Parce que vous pouvez très bien vous retrouver à 

faire ça par vous-mêmes. Vous ne pouvez pas vous y accrocher tout seul. Si vraiment vous les croyez, 

c'est parce que Dieu vous en a donné l'aptitude.  

Parce que dès que quelqu'un s'égare, vous savez ce qui va arriver, ce qu'ils vont faire en premier? Ne 

plus être d'accord. Ils ne vont plus être d'accord avec certaines vérités. Incroyable de voir ce qui arrive. 

Et tout-à-coup, ils commencent à… Comme quelqu'un qui a été avec nous depuis longtemps, même des 

ministres, croyant que Josué le Christ n'a pas existé éternellement, étant arrivé au point où ils ont réalisé 

que c'était vrai, et puis ils retournent à ce qu'ils croyaient avant. Parce qu'ils le perdent. Quand vous 

vous coupez de l'esprit de Dieu, quand Dieu n'est plus là avec vous, vous pouvez faire ces choses. Pour 

continuer à les croire et vous y tenir, il faut que vous ayez une relation avec Dieu, que vous receviez la 

grâce de Dieu. Vous continuez la lutte.  

Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais vous continuez à vous battre. Et c'est ce qui devrait être très 

encourageant pour tout le monde, si vous comprenez et que vous savez que vous voyez la vérité, que 

vous êtes d'accord avec la vérité et que vous continuez à lutter et à avancer. Parce que tout ça vient de 

Dieu.  

Ça me fait penser à tant de gens au tout début, quand Dieu a commencé à nous aider à voir, à 

comprendre que les murs du temple représentaient l'Église, que le temple représentait l'Église. Et 

Herbert Armstrong en avait déjà parlé mais l'Église avait tout oublié. Elle l'avait vraiment oublié. C'était 

au début des années 80, mi-80, c'est ce qu'ils prêchaient à l'époque, ils parlaient du temple, le fait qu'il 

ne s'agissait pas d'un temple physique, mais d'un temple spirituel. C'était l'Église. 

Il n'a pas été long avant que ce ne soit perdu dans l'Église, les gens avaient oublié. Pendant Laodicée, en 

général, le ministère avait oublié ça, c'était perdu pour toute l'Église. Et donc, les gens ne pouvaient pas 

comprendre ce qui nous était arrivé. Les pierres du temple avaient toutes été renversées. Pas une n'était 

restée debout! Nous avions tous péchés! Nous faisions tous partie de Laodicée; nous nous étions tous 

endormis.  

Je me souviens du début à cette époque, du fait que certains s'étaient échappés, ils étaient partis pour 

retourner dans le monde protestant. Il y en avait d'autres qui avaient tout abandonnés, parce qu'ils 

n'avaient plus aucun espoir, parce qu'ils ne savaient plus, si c'était l'Église de Dieu, comment tout ça 

avait pu arriver? Un autre tier.  

Eh bien que le dernier tier ait été dispersé dans tous les sens, ils avaient encore une chance, ils avaient 

vraiment une opportunité, mais ils ne voulaient pas recevoir et admettre certaines des choses les plus 

élémentaires. Le fait qu'on avait eu une apostasie. Que Joe Tkach était l'homme du péché, le fils de 

perdition. Comment pouvez-vous voir ça si clairement? Par l'esprit de Dieu. Parce qu'énormément de 

gens n'ont jamais pu l'accepter. Pourquoi pas? Quelque chose en eux résistait à Dieu, quoi que ce fut. Et 

donc, quelle merveille de pouvoir voir ces choses. 

De temps en temps, on a des gens, et ça arrive toujours, parmi ceux qui étaient associés à nous dans le 

passé, qui sont même baptisés, et qui tout-à-coup commencent à voir des choses, qui s'efforcent alors de 
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recevoir ce qu'ils avaient perdu pendant la période où ils n'étaient pas là, reconnaissants de recevoir la 

chance de voir tout-à-coup ces choses et de pouvoir combattre pour les garder, mais ça, c'est entre leurs 

mains, il dépend d'eux de savoir s'ils sont disposés à lutter pour ça, alors que nous nous approchons de 

la fin de cet âge.  

Et donc, le jeûne est un outil très puissant. Je sais que j'en ai besoin. Si je ne jeûne que le Jour des 

Expiations, je ne pourrais pas être ici à prêcher devant vous, point final, je ne pourrais rien dire qui a de 

la valeur, parce qu'on a besoin de l'esprit de Dieu dans notre vie.  

Et donc, ça continue en nous disant, Voici, le jour de votre jeûne… Il faut qu'on fasse attention. Il faut 

que le jeûne soit correct, on doit le faire pour de bonnes raisons. …vous vous livrez à vos penchants, 

cherchant notre plaisir, on attend quelque chose de Dieu. Eh bien, ce n'est pas une mauvaise chose de 

vouloir être pardonné de Dieu. Il nous a dit qu'on en avait besoin. Ce n'est pas mauvais de se repentir. 

C'est une bonne chose. Voilà les bonnes choses qu'on devrait vouloir. Mais de vouloir des choses en 

dehors de ça, quelque chose qui généralement est physique, matériel, peu importe ce que c'est dans la 

vie, on devrait faire très attention à ça.  

…et vous traitez durement tous vos… Et le mot c'est "des ennuis", aux autres. En d'autres termes, ça 

nous parle de vouloir avoir raison. On peut être comme les gens du monde protestant d'une manière un 

peu étrange. On peut pratiquer machinalement quelque chose comme peut-être d'étudier plus souvent, 

étudier la Bible, comme quelqu'un qui décide d'étudier la Bible tous les jours pendant une heure, ou de 

faire des études Bibliques une ou deux fois par semaine. Et ce qui se passe dans la pensée humaine c'est 

que ces gens commencent à se sentir importants. Ils commencent à penser qu'ils ont plus de 

connaissances que les autres, qui eux ne pratiquent pas ces choses. Et donc à cause de ça, les gens se 

sentent supérieurs.  

Eh bien, ça peut aussi arriver dans l'Église de Dieu, rien qu'en pratiquant certaines choses. Il nous faut 

donc faire très attention, parce qu'il ne s'agit pas d'être plus important que les autres, il ne s'agit pas 

d'être celui qui va enseigner les autres sur ce qu'il voit ou comprend.  

Parce que ce genre de cochonnerie a eu lieu dans l'Église de Dieu dans le passé. Je pourrais écrire des 

livres là-dessus. Heureusement je n'ai pas besoin de le faire. Et je ne tiens pas à le faire; je ne le ferais 

pas. Parce que c'est arriver tellement souvent. C'est incroyable! 

Voici, vous jeûnez… Et ce n'est pas le mot "pour". Mais c'est Vous jeûnez en continuant, voilà de 

quoi il s'agit, en continuant à vous disputer. En d'autres termes, le jeûne ne sert pas à ça. C'est au 

contraire pour s'éloigner des disputes, pour s'éloigner des drames. C'est pour s'éloigner de tout ce qui 

endommage les relations des gens. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que "Vous jeûnez alors que vous 

continuez à pratiquer ça. Vous n'essayez pas de changer." Voilà ce qui doit être corrigé. Vous n'essayez 

pas de vous voir vous-mêmes. Vous n'essayez pas… Vous ne demandez pas qu'on vous aide à changer. 

Peut-être bien sûr pour changer les autres – ce qui arrive souvent – pour que les autres tombent d'accord 

avec vous. 
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Et donc, voilà de quoi on nous parle ici. On nous dit, Voici, vous jeûnez en continuant à vous 

disputer et à vous quereller, pour frapper, ou faire tomber, vaincre, c'est ce que le mot veut dire, 

avec le poing de la méchanceté. C'est-à-dire de continuer avec vos manières opprimantes. Il y a 

parfois des situations dans l'Église de Dieu où les gens sont brutalement traités. Harcelés! Absolument 

harcelés!  

On parlait de ça ce matin, ma femme et moi. C'est terrible que quelqu'un puisse harceler les autres 

quand on en vient au mode de vie de Dieu, parce que "Tu dois faire ça comme je te le dis", et de forcer 

les gens d'une manière ou d'une autre pour qu'ils soient d'accord avec vous, d'agir méchamment et 

d'endommager la relation dont nous avons besoin pour nous rapprocher les uns des autres. 

Jeûner sert à nous débarrasser de ce genre de truc, nous voir nous-mêmes pour qu'aucun de nous n'ait 

rien de semblable dans notre manière de penser. On ne veut pas opprimer les autres dans l'Église. On ne 

veut faire aucun mal aux autres. On n'essaye pas de contrôler les autres. Mais si on ne fait pas attention, 

c'est ce qu'on peut faire. 

Pourquoi quiconque voudrait essayer de contrôler quelqu'un d'autre? Dans leurs situations, comment ils 

font quelque chose? Parce que leur manière de faire est la bonne. "C'est vraiment ce qu'il y a de mieux à 

faire. Et si vous ne voyez pas ça, c'est que quelque chose ne va pas avec vous, parce que vraiment, tu 

devrais comprendre ce que je fais, "ma" manière, "mes" idées, "mes" pensées. C'est la meilleure façon 

de le faire." Hmmm.  

J'aimerais tant pouvoir vous donner de voir ça, avec l'esprit de Dieu dans votre pensée. Je parle d'années 

et d'années et d'années d'expérience dans les choses de l'esprit, les choses dans l'Église qui viennent de 

l'esprit et que très souvent, nous ne voyons pas clairement dans notre vie. C'est quelque chose qui doit 

progresser et se développer en vous, qui vous donne la capacité de voir comment nous pensons et 

comment nous traiter les autres. Et si on est inspirés par l'esprit de Dieu parce qu'on veut traiter les gens 

correctement, on veut les aimer, alors, qu'est-ce que ça veut dire? Si on pensait comme ça, on n'irait pas 

faire de mal aux autres, on ne ferait rien qui pourrait donner à quelqu'un de mauvais sentiments, d'avoir 

mal à l'intérieur, parce qu'on exprimerait de la considération, un désir d'être bons avec eux. 

On nous dit, Vous ne devez pas jeûner en ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. 

Comme si nos manières allaient bien avec Dieu. 

Verset 5 – Est-ce là le jeûne auquel Je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme et 

courbe la tête comme un jonc? Alors, ça nous donne une comparaison avec les choses physique, mais 

ça décrit quelque chose de spirituel. Il s'agit de nos motifs réels? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que 

c'est perçu plus physiquement que ça ne l'est réellement spirituellement, pour ce que Dieu veut que nous 

puissions voir? …et se coucher sur le sac et la cendre? S'agit-il de faire quelque chose 

superficiellement de manière à se sentir…?  

Parce que malheureusement, les gens peuvent faire des choses comme ça superficiellement et 

commencez à se sentir plus importants, "Voilà ce que je fais." C'est pour ça que Dieu nous dit que 
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quand on prie, on doit être tout seul dans une pièce. En d'autres termes, c'est entre vous et Dieu. Ce n'est 

pas pour que les autres vous entendent. 

Ça me rappelle les petits placards que nous avions à Ambassador College. C'étaient comme des petites 

armoires, où vous pouviez vous tenir debout et vous alliez là pour prier. Et parfois, il y avait des gens 

qui aimaient se faire entendre. Ils priaient à haute voix. Pour d'autres, ils entraient, fermaient la porte et 

après un temps, vous pouviez les entendre ronfler. Des choses comme ça, sont arrivées. Parce qu'ils ne 

voulaient pas ressortir trop vite, parce que… Et donc si nous avions tous ces petits placards de prière? 

Si vous rendez possible quelque chose comme ça, ce n'est pas toujours bon, parce que ça monte à la tête 

des gens et ils commencent à se sentir importants.  

Et pour ceux qui étaient plus justes que les autres, dans le sens où quand ils entraient là-dedans pour 

prier et se sentir importants – ce n'était pas pour dormir, pas pour se faire entendre de tout le monde – 

mais c'était simplement le fait qu'ils restaient là-dedans à prier pendant une demi-heure, ce qui alors leur 

donnait de l'importance. Ce genre de chose est arrivée dans l'Église de Dieu. Quelle horreur. Ne faites 

pas des choses comme ça devant les autres. C'est pour ça que je déteste les prières publiques qui 

donnent aux gens de se sentir importants. La même chose est vraie avec le jeûne. Il faut que ce soit 

privé. 

Est-ce là le jeûne auquel Je prends plaisir, un jour où l'homme humilie son âme et courbe la tête 

comme un jonc, où il se couche sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un 

jour agréable à l'Éternel? N'est-ce pas plutôt ici le jeûne auquel je prends plaisir, qu'on dénoue 

les chaînes, c'est-à-dire, nous débarrasser de cette captivité dans nos vies, les choses qui nous 

retiennent, les choses qui nous enchaînent. Voilà de quoi on nous parle. …de la méchanceté, qu'on 

délie, retirer, voilà ce qu'est le mot, les lourds fardeaux, les liens de la servitude et qu'on renvoie 

libres les opprimés?  

Et donc si nous pensons aux autres, on ne va pas penser que les gens sont opprimés ou le fait qu'on 

pourrait nous-mêmes être celui qui opprime. Voilà à quoi sert le jeûne. Il sert à regarder à l'intérieur de 

nous. Où dans nos relations sommes-nous en train de faire du mal à quelqu'un? Où est-il possible que 

nous avons l'habitude de dire des choses que nous ne réalisons même pas, et qui peuvent faire du mal à 

quelqu'un? 

Mettez-vous à leur place. Est-ce que ce que vous leur dites leur fait mal? Parce que je suis parfois 

coupable de dire des choses que je ne devrais pas dire, ni même de penser de quelqu'un. On devrait ne 

vouloir faire du mal à personne. Mais c'est un état d'esprit. Vous devez être disposé à examiner le soi, 

vous-mêmes.  

Voilà de quoi nous parlons dans cette série. Sommes-nous disposés à nous examiner nous-mêmes pour 

découvrir que nous n'avons pas toujours raison, découvrir que notre comportement n'est pas du tout 

parfait, que certaines choses ont besoin de changer? Et ça nous ramène en grande partie à nos relations. 

C'est pour ça que dans Ésaïe, ça nous ramène aux relations. 
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…et qu'on renvoie libres les opprimés. C'est vraiment dur pour moi de ne pas empiéter sur les 

sermons de la Fête, parce qu'ils contiennent certains aspects de ce sujet. …et que tout joug soit brisé 

(démolis)? Là encore, c'est le mot pour oppression, les choses qui nous retiennent, qui nous 

maintiennent en prison, si vous voulez, enchaînés, attachés, sans vraiment progresser ou se développer 

comme on le devrait.  

Verset 7 – N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé? Et en lisant quelque chose comme 

ça, sans y faire attention, on va considérer ça physiquement. Si c'est dans l'Église, s'il s'agit de relations 

avec les gens de l'Église, comment une chose pareille peut s'appliquer à nous, "que tu partages ton pain 

avec l'affamé?" De quoi ça parle? Une des manières les plus efficace d'aider les autres, de bien les 

servir, c'est en faisant ce qui est droit dans notre vie, point final, en donnant l'exemple, en nous efforçant 

de vivre le mode de vie de Dieu, étant obéissant à Dieu, cherchant vraiment à apprendre à se soucier des 

autres. 

Et donc si vous êtes bénis d'avoir reçu la parole de Dieu et le mode de vie de Dieu, et que ça a des effets 

dans votre vie, ça se voit et c'est la meilleure manière d'aider les autres. Parce que ça veut dire que vous 

pourrez vous conduire beaucoup mieux avec eux. C'est le genre de choses que les gens copient 

facilement. Ça peut les encourager spirituellement.  

Je pourrais donner tout un sermon là-dessus, N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé. 

Partage ta vie. Qu'est-ce que veut dire de partager votre vie avec les autres? Comment faites-vous ça? 

Eh bien, c'est en faisant le pas qui vous conduit parfois à faire des choses qui ne sont pas toujours 

faciles à faire. 

…que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux, les faibles, ceux qui sont affligés, sans asile. 

Eh bien pour nous, on devrait se soucier de ça avant que quelqu'un soit exclu ou sans asile. Il arrive que 

les gens traversent des moments difficiles, un moment où ils sont plus faibles, découragés, il s'agit d'être 

là pour eux, de les inviter chez vous, de passer un peu plus de temps à parler avec eux, parce que vous 

savez qu'ils traversent un moment difficile. Et s'ils veulent en parler et tout déballer, vous êtes là pour 

les écouter, rien que d'être là, d'être présent pour un ami. C'est quelque chose qui parfois est très 

importants pour les gens dans l'Église de Dieu.  

"Que tu fasses entrer dans ta maison les malheureux." Nous traversons tous des périodes difficiles, mais 

d'être là pour quelqu'un, de leur faire savoir que vous êtes là, que vous vous souciez d'eux? Il s'agit 

parfois simplement d'un coup de téléphone pour parler à quelqu'un dans l'Église. Est-ce qu'on voit ça 

comme quelque chose d'important, de garder le contact? Eh bien, dans chaque région, les gens peuvent 

rester en contact. Parfois les gens ne peuvent pas se réunir chaque Sabbat, plus ou moins. Mais rien 

qu'un coup de fil, "Comment ça va? Comment vont les choses?" Faites part de ce que vous avez fait 

cette semaine-là. Partagez votre vie, peu importe ce que c'est.  

Ce genre de choses ont une grande importance. Nous sommes un corps vraiment unique, et nous avons 

besoin les uns des autres, et de faire ce genre de choses en dit long. Sommes-nous donc prêts à les faire? 

Est-ce qu'on essaye de les appliquer dans notre vie, peu importe ce que c'est? Si on répond 

honnêtement, on ne le fait pas suffisant, on peut faire mieux. 
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Que tu revêtes ceux que tu vois nus. Et celle-là, si elle avait été appliquée pendant   Philadelphie et 

Laodicée, nous aurions été un corps beaucoup plus fort, un Église beaucoup plus solide. Parce que, de 

quoi ça nous parle? "Ceux que tu vois nus." Quand quelqu'un a péché, quand quelqu'un a fait quelque 

chose à quelqu'un d'autre, dit quelque chose et peut-être que vous êtes là avec eux, mais vous ne prenez 

pas la parole pour défendre ce qui est juste, pour protéger ceux qui entendent la même chose? 

Parfois il est question d'aller voir votre frère seul à seul. Quand quelqu'un a fait quelque chose? Mais il 

faut que ce soit à cause d'un péché, pas parce que c'est en désaccord avec ce que vous pensez. Parce que 

très souvent, le conseil qu'on donne aux gens, "Y a-t-il du péché?" Les gens se fâchent à cause de 

quelque chose que quelqu'un a fait. Eh bien, où est le péché? Et généralement, dans ce genre de 

situation, c'est la personne qui a besoin de voir quelque chose en elle-même, parce qu'elle voit quelque 

chose qui ne va pas chez le frère… Pas même un péché, mais elle juge ça comme si elle avait été 

maltraitée ou quelque chose comme ça. 

Il est parfois simplement question du fait qu'on a vraiment besoin de se voir nous-mêmes et comprendre 

la raison pour laquelle on a un mauvais sentiment envers quelqu'un. Si la personne a péché, qu'êtes-

vous supposés faire? Vous feriez mieux d'en être sûr si vous allez voir quelqu'un seul à seul. Vous feriez 

mieux de le savoir. Et donc, si vous savez quelque chose, on vous en a parlé, "Tu sais, j'ai arrêté 

d'envoyer mes dîmes récemment, je ne peux plus faire ça, je n'arrive plus à…" Et généralement, ça 

n'arrive pas comme ça. Personne ne va dire quelque chose comme ça, parce qu'ils sont mieux avisés, 

même quand ils trichent et mentent à Dieu. 

Mais bon, mais si quelque chose comme ça devait arriver, qu'allez-vous faire? Essayez de raisonner 

avec eux. Parce que ce genre de choses va les détruire. Ça leur fait beaucoup de mal. Ils sont nus 

spirituellement, parce qu'ils se sont coupés de Dieu. Et donc si vous avez l'occasion de dire quelque 

chose, de faire quelque chose?  

C'est pour ça que je dis que dans l'Église de Dieu, au fil du temps, ça a été un problème, parce que les 

gens vont dire, "Ce ne sont pas mes affaires. Je ne veux pas m'impliquer. Je ne veux pas perdre un ami." 

Et vous vous dites, "T'as perdu la tête? Tu ne veux pas dire quelque chose à quelqu'un parce que tu as 

peur de le perdre? Et si tu ne faisais rien, sais-tu ce qui arriverait finalement? Ils vont partir! Tu les 

perdras de toute façon!" Et donc, où est l'amour? Si vous aimez quelqu'un? 

Même dans notre famille, si quelqu'un faisait quelque chose de mal, n'allons-nous pas dire quelque 

chose, parce qu'on ne veut pas les voir se faire blesser par quelque chose que nous savons être mauvais, 

qui va leur faire du mal? On ne veut pas voir les gens souffrir ou se faire du mal. Pourquoi ne le ferions-

nous pas dans l'Église?  

Ce genre de choses ne nous arrive pas vraiment, parce que nous ne sommes pas une grande assemblée. 

Il arrive que des situations comme ça se produisent, les gens en sont conscients dans leurs relations où 

quelqu'un parle de théorie de complot. Une des meilleures choses à faire, c'est de dire quelque chose, de 

faire savoir à la personne, "On ne dit pas vraiment des choses comme ça dans l'Église, et je sais que 

c'est une… C'est une théorie de complot et je sais que ce n'est pas le genre de choses qu'on transmet 
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dans l'Église. On n'est pas supposé faire ça." Et vous allez voir votre frère seul à seul et vous lui dites 

ça. 

"La terre est plate!" "Non." Est-ce qu'on va laisser quelqu'un prendre une tangente comme ça? Ce genre 

d'idée est tellement extrême, qu'ils sont déjà probablement partis trop loin, vous savez, ça fait 

longtemps qu'ils se sont coupés de Dieu. Beaucoup de choses comme ça, sont arrivées dans PKG, et les 

gens en étaient au courant, mais n'ont pas dit un mot.  

La pire des choses à faire quant au milieu d'un groupe de gens quelqu'un dit quelque chose de 

dérogatoire sur quelqu'un d'autre? Peut-être quelque chose de raciste et que personne ne l'a corrigé en 

disant, "Tu sais, c'est vraiment pas…" D'avoir le courage de prendre la parole devant… Avons-nous le 

courage de faire ça devant les autres? Si quelqu'un a l'audace de dire quelque chose comme ça – c'est ce 

qui me vient à l'esprit. Juste pour dire, parce que dans le passé, ce genre de chose est aussi arrivée dans 

l'Église. 

Quand quelque chose comme ça se produit dans un groupe de gens qui parle ensemble,  quand 

quelqu'un a l'audace de dire quelque chose comme, "Mais vous savez, je ne suis pas d'accord avec ce 

qu'il a dit dans le sermon." C'est le genre de chose qui est arrivée il y a quelques semaines! Combien 

parmi ceux qui étaient là ont pris la parole et dit, "Qu'est-ce que tu veux dire, que tu n'es pas d'accord 

avec ce qui a été dit dans le sermon?" Eh ben mon vieux! 

Et donc pour tous les autres, si vous ne dites rien, c'est comme si, "Mais peut-être qu'ils sont tous 

d'accord avec moi." Un autre pourrait penser "Je m'attends à ce qu'un ancien dise quelque chose, et s'il 

ne dit rien, c'est peut-être qu'il pense la même chose." C'est comme si vous cautionnez un tort. Vous ne 

pouvez pas vous permettre de faire des choses comme ça. Où est l'amour de Dieu? Voilà de quoi on 

parle quand on en vient au jeûne. 

Voyons-nous que si on ne fait pas les choses par amour pour quelqu'un d'autre, que la personne est nue 

et prête à s'exposer comme ça devant les autres, et vous n'essayez pas de les revêtir en agissant, en 

disant quelque chose qui est juste devant Dieu? Je dirais qu'en gros, ce genre de choses arrivent toutes 

les semaines dans l'Église de Dieu. Tous les Sabbats quelque part dans l'Église de Dieu. Tout de suite 

après les réunions, dans l'Église de Dieu sur un plan spirituel. Bien sûr ça ne devrait pas se produire, 

mais ça a toujours été là. Ça s'est toujours produit. 

Mais plus il y a de gens, un peu comme Phineas, qui sont prêts à prendre la parole et agir, parce que 

c'est juste. Mais parfois les gens ne veulent pas s'engager. Pourquoi pas? De quoi avons-nous peur? 

Certainement pas de Dieu, alors que nous devrions craindre de ne rien dire, de ne pas prendre la parole 

et agir.  

Quant à moi, ça me met vraiment en colère quand je vois quelqu'un faire du tort, si je suis conscient que 

quelqu'un a fait du tort. Et si quelqu'un se sent libre ou à l'audace de dire quelque chose ou de faire 

quelque chose devant tout le monde, j'ai le même état d'esprit de me sentir libre et déterminé à 

intervenir et à le corriger. Et bien sûr, en tant que ministre et au degré où Dieu m'a donné de le faire, je 

dois le faire de toute façon. Mais ça ne me pose absolument aucun problème.  
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Mais il faut qu'on arrive à murir au point de pouvoir comprendre qu'il s'agit là d'amour. Il s'agit-là de se 

battre pour le peuple de Dieu. Sommes-nous prêts à nous battre les uns pour les autres? 

Et donc franchement, c'est vraiment le but de ce jeûne. C'est ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 58. Il 

s'agit de relations et il s'agit de savoir si nous faisons ces choses, parce que tout d'abord on veut 

changer. On ne les fait pas pour changer les autres. Vous n'allez pas jeûner pour permettre de corriger, 

de changer quelqu'un, priant pour un tel, parce qu'il a dit ceci ou a fait cela, et vous voulez qu'il soit 

corrigé. Alors là, vous passez totalement à côté de la plaque, vous ne voyez pas du tout de quoi il s'agit. 

Parce qu'il s'agit de moi, "Comment puis-je m'améliorer? Comment puis-je faire mieux?" 

Vous savez, en tant qu'apôtre de Dieu, je sais qu'il y a des choses que je peux mieux faire et je m'y 

efforce. Des choses que je dois changer dans ma vie sur un plan spirituel. Nous avons tous en nous des 

domaines qui sont en cours de développements et de progrès. Il n'y aura jamais un moment où vous 

n'aurez rien à corriger, peu importe ce que c'est sur un plan spirituel. Et vous devez crier devant Dieu. 

Et voilà de quoi il s'agit, demandez à Dieu qu'Il vous aide, nous humiliant, Lui demandant, "Montre-

moi." Mais faites attention. Vous savez ce que Dieu va faire? Il va vous montrer. Et si vous l'ignorer et 

que vous ne vous y attaquez pas, que vous ne priez pas qu'Il vous aide à continuer la lutte pour changer, 

alors, vous commencez un processus où vous vous coupez de Dieu.  

Il nous donne des moments comme ça pour voir certaines choses et nous engager dans la lutte. Et si on 

refuse de passer à l'action?  

On est en train en ce moment de discuter de choses vraiment incroyables, et j'aurais souhaité pouvoir en 

donner plus, dans l'Église de Dieu, parlant du jugement qui est en train d'avoir lieu. Parce que c'est un 

peu comme avec les deux anciens que j'avais convoqué pour leur dire, "Il ne vous reste plus de temps. 

Vous n'avez plus de temps. Vous devez dès maintenant décider dans quel camp vous êtes? Allez-vous 

adopter ce qui est en train de sortir de Pasadena, ce qu'ils vous disent de faire et qui est contraire à ce 

que nous avons appris d'Herbert Armstrong, ou allez-vous tenir ferme pour…? C'est à vous de choisir." 

Et ils ont fait leur choix. Ils ont pensé, à la base, qu'ils pouvaient remettre ça à plus tard. 

Et donc dans l'Église de Dieu, il y a des choses qu'on ne peut pas remettre à plus tard. Nous sommes en 

ce moment dans un processus de jugement qui est en train de s'accélérer. Ça accélère. Ça a été comme 

ça au cours des deux dernières années, ça a accéléré de plus en plus, parce qu'on se rapproche de plus en 

plus. Et plus on se rapproche, parce qu'il faut que ce corps ait atteint un certain niveau, même 

prophétiquement, pour le retour de Christ. 

Au contraire de ce que Dieu a permis pendant 2000 ans, tout comme c'est écrit ici, "Je ne suis pas 

intervenu depuis longtemps; c'est pourquoi tu ne Me crains plus?" Et il est sur le point d'intervenir. 

Alors c'est trop tard. Et donc, le processus qui est en train d'avoir lieu parmi nous dans le Corps, le 

jugement sur un plan spirituel que Dieu nous donne l'occasion de passer, avec les choses qu'on doit 

changer dans nos vies et qui sont une question de nous juger nous-mêmes, nous humilier devant Dieu, 

parce que le processus tout entier s'accélère, et qu'un moment va venir quand le temps se sera écoulé. 
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C'est comme ce que j'avais dit à ces deux anciens, "Ils ne vous reste plus de temps." Il ne nous reste 

plus beaucoup de temps, et un moment va venir quand le jugement devra s'exécuter sur nous à ce 

moment-là. Dieu veut que nous soyons tous en mesure de réussir, d'être là, mais il faut qu'on le veuille 

et qu'on se battre pour ça de tous nos forces.  

N'est-ce pas que tu partages ton pain avec l'affamé; que tu fasses entrer dans ta maison les 

malheureux, les faibles, les affligés, sans asile; que tu revêtes ceux que tu vois nus, et ne te 

détournes pas de ton semblable? Malheureusement ça arrive dans la vie physique et dans les familles. 

Mais on ne peut pas permettre que ça arrive dans l'Église, dans le Corps de Christ.  

Alors, quand on nous parle du genre de jeûne qui est décrit, là encore, ce n'est pas seulement pour que 

quelqu'un apprenne comment jeûner, mais d'essayer de comprendre le besoin pour une humilité sincère. 

C'est vraiment le point central dans tout ça. C'est le fait de reconnaître "J'ai besoin de ça. J'ai besoin de 

me rendre humble." Parce que ce n'est qu'au travers de ce processus de pensée que Dieu peut nous aider. 

Il s'agit d'être libérés de l'Égypte spirituelle. C'est pour ça qu'on nous parle de choses comme des 

chaînes, la servitude, peu importe ce que c'est quand vous lisez ces versets. 

Verset 8 – Alors ta lumière poindra comme l'aurore. En d'autres termes, si nous faisons les choses 

comme ça, alors Dieu va nous aider. Et c'est comme si une certaine lumière pourra sortir de nous dans 

notre vie, quelque chose de plus clair, de plus vrai, parce qu'on peut alors vivre beaucoup mieux avec 

les autres, et si on peut vivre beaucoup mieux avec les autres, c'est que l'esprit de Dieu nous aide à le 

faire, parce que quelque chose est en train de se produire dans notre pensée.  

Pourquoi voudrions-nous faire du mal à quelqu'un, ou causer de la peine à quelqu'un? Je déteste ça avec 

la nature humaine. Je déteste ça dans ma nature, le fait d'être capables de faire du mal à quelqu'un, que 

c'est ce qu'on voudrait faire. Voudriez-vous…? Voulez-vous être la cause de la peine de quelqu'un, ou 

de leur découragement? Non. Il faut donc que nous soyons très prudents dans nos relations, et faire très 

attention en particulier à ce qui sort de notre bouche, parce que la plupart du temps, on a juste besoin de 

la garder fermée. 

Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison se montrera promptement. Quelle 

merveille. Et notre santé, même spirituellement, de pouvoir être guérit. Voilà de quoi il s'agit, il s'agit 

d'une guérison spirituelle. On peut progresser encore plus. …ta justice ira devant toi, et la gloire de 

l'Éternel sera ton arrière-garde. Ce qui veut dire que Dieu est toujours là. Il est là pour vous aider, 

pour protéger, que si vous cherchez vraiment à agir correctement, ce qui normalement tournerait mal, ne 

va pas tourner mal, parce que Dieu est là pour vous aider et vous donner de la faveur. Quelle merveille 

de recevoir de Dieu des faveurs spéciales comme ça.  

Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Et donc, avec l'humilité, Dieu promet de répondre. Si on 

se rend humble devant Lui parce qu'on veut changer cette nature, vous savez ce qui va arriver, Il va 

vous aider à changer. Mais rappelez-vous il va aussi vous montrer des choses qui ne seront pas très 

agréables à voir. C'est la partie difficile. Mais c'est une bonne partie. J'adore voir l'égoïsme de ma nature 

humaine et en même temps je le déteste. C'est une chose incroyable.  
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Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra; tu crieras, et Il dira: Me voici! Quelle merveille de 

savoir ça, d'avoir ce genre de confiance et d'assurance qui sait que Dieu nous entend – Il n'y a aucun 

doute – parce que vous faites ce qui est droit. Et Il va vous aider et le changement va arriver. 

Extraordinaire! 

Me voici! Si tu ôtes du milieu de toi – de personne d'autre, de nous-mêmes – l'oppression… Avec 

quoi faisons-nous du mal aux autres? Qu'est-ce qu'on peut bien pouvoir faire ou dire? Quelles sont nos 

actions qui sont en fait oppressives – voilà de quoi il s'agit – pour les autres? 

Vous voyez, parfois ça m'impressionne. Si on peut faire ça à des ministres de l'Église, que sommes-nous 

capables de faire aux autres? Parce que ça devrait vraiment nous refroidir.  

Me voici! Si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, le doigt pointé insolemment… De quoi s'agit-il? 

C'est comme ce que nous disons, "Tu!" "Tu…!" "Toi…" "Tu devrais faire ça." C'est un jugement sur les 

autres. Arrêtez. De juger. Les autres. Faites très attention de ne pas juger les autres. C'est ce que Dieu 

nous dit. 

On devrait vraiment faire très attention avec ça, parce que ça me rappelle ce qu'on nous dit, "Pour qui 

nous prenons-nous pour juger le serviteur d'un autre?" Parce que nous appartenons tous à Dieu et Dieu 

nous dit, "Quand vous vous jugez les uns les autres, vous jugez Dieu." Et donc si vous prononcez un 

jugement, vous feriez mieux d'avoir raison. Vous feriez mieux d'être totalement dans l'unité et 

l'harmonie avec Dieu.  

C'est comme dans le ministère. C'est ce que vous devriez vraiment chercher à faire; vous feriez mieux 

d'avoir raison, vous feriez mieux d'être sûr que ça vienne de Dieu. Parce que si ce n'est pas le cas, vous 

connaitrez un plus grand châtiment.  

Si tu ôtes du milieu de toi l'oppression, le doigt pointé insolemment, et les paroles vaniteuses. Et 

j'adore cette partie, parce que ça nous dit tout. Qu'est-ce que c'est "les paroles vaniteuses"? On se sent 

important. "J'ai raison." C'est nos voies. "Ma manière de faire." Est-ce qu'il nous arrive de parler avec 

vanité? Y en a-t-il parmi vous qui juste après la réunion peuvent prononcer des paroles vaniteuses? C'est 

facile à faire, sans s'en rendre compte. 

Verset 10 – Si tu fais part de ta subsistance à l'affamé, de votre vie… En d'autres termes, il ne s'agit 

pas du soi, mais plutôt des autres. Il s'agit du Corps. Il s'agit d'apprendre comment nous aimer encore 

plus les uns les autres, demandant à Dieu qu'Il nous montre comment faire ça. …et que tu rassasies… 

C'est-à-dire quand vous recherchez, quand vos actions sont motivées par la volonté d'aider l'âme 

affligée, ta lumière se lèvera dans l'obscurité. Et ça signifie simplement "dans ce qui a été obscurcie." 

Parfois, le problème pour nous c'est qu'on ne voit pas les choses. Il y a beaucoup de choses que nous ne 

pouvons pas voir. On ne peut vraiment pas se voir nous-mêmes. On a besoin d'aller devant Dieu pour 

qu'Il nous aide à nous voir nous-mêmes. Il nous le montrera. 

…et tes ténèbres seront comme le midi. Quelle merveille!  
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L'Éternel te conduira continuellement; Il te rassasiera dans les lieux arides. C'est vraiment 

impressionnant! Nous parlons de ce qui est spirituel. 

Il donnera la vigueur à tes os, spirituellement parlant. Et tu seras comme un jardin arrosé, comme 

une source dont les eaux ne manquent jamais. Quelle bénédiction d'être continuellement béni par 

Dieu, par l'esprit de Dieu, par la vie de Dieu qui continue en nous, étant uns et unis à Dieu. 

Verset 12, et nous arrivons finalement à ça, Les tiens rebâtiront les ruines anciennes, et tu relèveras 

les fondations d'un grand nombre de générations. Ce que nous dit ce verset est vraiment magnifique, 

parce qu'il s'agit d'être appelés, il s'agit de ce à quoi Dieu nous a appelé, à quoi nous avons l'opportunité 

de participer, tout d'abord, pas seulement le travail sur nous-mêmes pour changer et recevoir la 

bénédiction de cette opportunité, mais comment tout ça va servir, comment ça pourra être utilisé parce 

que Dieu peut nous modeler et nous façonner au point où nous allons pouvoir aider ce monde de 

manière que vous ne pouvez pas imaginer, pour réparer les choses. 

6000 ans de misère absolue dans ce monde, la misère absolue. Et pourtant les gens essayent d'y 

échapper, ils essayent de la garder à distance, de s'enfermer dans leurs petites coquilles, leurs petites 

communautés, leurs petites groupes et associations, pour divorcer du reste du monde qui les entoure. Et 

pourtant, c'est partout autour dans le monde.  

…et tu relèveras les fondations d'un grand nombre de générations. On t'appellera Réparateur des 

Brèches. C'est là depuis 6000 ans. Le péché, ça a commencé dès le départ, les voies de Dieu 

continuellement déchirées et piétinées encore et encore au fil du temps. Pareil dans l'Église de Dieu, 

continuellement. Et de se tenir dans la brèche, de tenir ferme à essayer de rebâtir quelque chose, de le 

fortifier, c'est ce que chacun de nous aura l'occasion de faire. C'est ce qu'on doit faire dans l'Église, pour 

que si quelque chose se présentait? 

Ça me fait penser comment les choses entraient dans l'Église dans le passé. De nos jours, elles n'entrent 

pas aussi facilement. Tout d'abord, on est trop peu nombreux, c'est très facile à remarquer, c'est facile à 

voir et beaucoup plus facile à gérer. Mais quand les choses étaient dispersés dans tous les sens, avec des 

ministres un peu partout qui dans bien des cas, ne vivaient pas ce qu'ils auraient dû vivre, alors ce genre 

de choses se répandait comme un feu de forêt.  

…tu relèveras les fondations d'un grand nombre de générations; on t'appellera Réparateur des 

Brèches, celui qui restaure les chemins. Et il s'agit des chemins, des voies de Dieu. Pas de restaurer 

ou de rebâtir nos voies, ce que nous essayons de faire naturellement, mais de chercher à rebâtir à la 

manière de Dieu. …celui qui restaure les chemins qui rend le pays habitable, pour y vivre, pour 

vivre le mode de vie que nous sommes supposés vivre.  

Mais bon, je vais m'arrêter là, parce qu'après ça, ça nous emmène dans un domaine différent, au sujet 

des jeûnes que nous avons eu dans le passé. Ce que je trouve toujours impressionnant, comment Dieu 

avait œuvré dans ces choses avec nous dans le passé, des choses que nous avons faites dans l'Église et 

qui pour l'Église de Dieu ont vraiment été absolument uniques. Nous allons donc continuer avec ça le 

Sabbat prochain. 
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Mais je vous prie de considérer – je crois que nous avons au moins deux autres partis après celle-là, 

deux sermons de plus dans cette série, peut-être trois – mais essayez d'entrer dans ce genre de jeûne 

pendant cette période-là. 
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