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En célébrant la Fête des Tabernacles pendant sept jours, on démontrait notre désir de voir venir le règne 

de Josué le Messie comme Roi des rois. C'est ce que la Fête des Tabernacles représente, et c'est ce qu'on 

attend tous avec impatience. On attend la venue du Roi des rois. 

C'est Dieu qui a rétabli le restant de Son Église à la Pentecôte de 1998. C'est alors qu'Il avait commencé 

à restaurer Son Église, l'Église de Dieu – PKG, en ajoutant de nouvelles vérités. Dieu a fait ça afin de 

préparer l'Église pour la seconde venue de Son Fils, qui deviendra alors le Roi des rois sur toutes les 

nations du monde. 

En disant ça, nous parlons une langue dont le monde ne comprend rien. Et quand vous mentionnez le 

mot "rois", il n'y a pas beaucoup de pays dans le monde qui en fait ont un roi. Nous avons des 

présidents et des choses comme ça, mais des "rois", on ne les trouve que dans certains pays.  

Eh bien, un Roi des rois va venir. Et ce terme, "Roi des rois", implique qu'il y aura d'autres rois. Ce sera 

un Roi des rois et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui.  

Nous savons que Christ va régner en tant que Roi des rois pendant les 1100 ans. Nous savons aussi que 

Christ est notre Souverain Sacrificateur. C'est Dieu qui a nommé Christ pour être Roi des rois et le 

Souverain Sacrificateur pour l'humanité. Parce que c'est Dieu le Père, Yahweh Elohim, qui est le Roi 

des Rois. Souvent dans l'Église on prend ce terme un peu à la légère en disant, "le Roi des Rois", mais 

l'expression implique beaucoup plus de choses. 

Les 144 000 qui vont bientôt venir sur cette terre, ont été entrainés, éprouvés et testés, pour pouvoir 

faire partie du gouvernement de Dieu. Parce que pour avoir un roi implique d'avoir un royaume. Ce 

Royaume, c'est Son Royaume, le Royaume de Dieu, qui s'établira quand Josué le Messie reviendra sur 

la terre comme le Roi des rois, pendant le Millénaire et les Cent Ans. 

Ce qui implique que nous allons avoir un Roi des rois, Josué le Messie, et les 144 000 qui seront 

désignés pour être des rois et des sacrificateurs – d'après les écritures. Ce qui veut dire que certaines 

régions vont devenir des royaumes. Parce que la nomination d'un roi, implique la présence d'un 

royaume. La terre va être divisée en royaumes. 

La différence, c'est qu'on a l'habitude d'avoir un certain genre de rois. Nous allons voir quelques 

écritures, qui parlent du moment où Dieu leur avait décrit ce qui allait arriver quand l'homme cherche à 

avoir un roi. Nous savons qu'Israël avait décidé d'avoir un roi, et c'est là que Dieu a dit, "Laisse-les 

avoir un roi." 

Alors, un des plus gros problèmes avec les rois, c'est que quel que soit le roi que vous couronnez, il va 

être charnel. Ce roi n'aura pas l'esprit de Dieu. Alors que les rois dans l'avenir vont avoir la pensée de 
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Dieu, quelque chose dont on a parlé, au sujet de cette mentalité qui va changer, il va y avoir un 

changement de mentalité qui fait qu'ils vont penser différemment. Et réfléchissant à ça, je me suis 

demandé, "Et si dans notre état actuel, on faisait de nous des rois pour régner sur un royaume? Qu'est-ce 

qui se passerait?" Eh bien, les choses n'iraient pas très bien, parce qu'on n'a pas le pouvoir, la pensée de 

Dieu, pour prendre toutes les décisions qu'un roi devrait prendre. Des situations difficiles vont se 

présenter, et il nous faudra penser "Bon d'accord, qu'est-ce qu'on doit faire?" Eh bien, Dieu a clairement 

dit ce qu'on devrait faire, et nous allons voir ça.  

Ceux qui seront convertis pendant le Millénaire finiront aussi par devenir des rois. Nous savons que 

tous ceux de la première résurrection des 144 000, deviendront des rois et des sacrificateurs. Mais dans 

l'avenir, avant le Dernier Grand Jour, nous allons voir une autre résurrection d'entre les êtres humains, 

qui recevront de devenir des rois et des sacrificateurs. C'est vraiment stupéfiant, parce que c'est le 

potentiel que nous avons d'être des rois. 

Alors bien sûr, être un roi est une responsabilité énorme. En tant qu'humain, c'est terrifiant. Comment 

vous allez gérer tous ces problèmes de la vie, si vous vous servez d'une mentalité naturelle ou 

charnelle? Le fait est que vous allez rencontrer des problèmes. Ils sont toujours là. Est-ce qu'on va 

toujours trouver la bonne réponse? Non, pas nécessairement, parce que nous sommes naturels et nous 

avons l'esprit de Dieu, mais cependant, nous allons rencontrer des situations difficiles.  

La seule manière pour les humains d'être gouvernés correctement, c'est par un être d'esprit. Nous savons 

que Christ est Roi des rois, c'est ainsi que Dieu l'a nommé. Eh bien, il va y avoir d'autres rois qui vont 

régner, et ils ne feront pas d'erreurs, parce qu'ils feront partie d'Elohim. 

Et donc nous attendons ça avec impatience, et ce sera quelque chose d'incroyable. Mais de pouvoir 

vivre une vie et prendre des décisions sans faire d'erreur, ça semble fantastique, n'est-ce pas? Parce que 

naturellement, comment on s'en sort? Eh bien, on a nos préférences, on a nos opinions, notre manière de 

voir les choses, et il n'y a pas deux personnes qui sont pareils, et donc on voit tous les choses de 

manières assez différentes. 

Mais dans l'avenir, nous allons les voir d'une manière particulière, à la manière de Dieu, et ainsi nous 

prendrons la bonne décision. Ce qui va être vraiment fantastique. Et donc les gens seront gouvernés par 

des êtres d'esprit. Il y aura un nombre d'êtres d'esprit qui seront des rois, il est possible qu'il y ait aussi 

des rois physiques, mais en fin de compte, toutes les décisions seront prises par des êtres d'esprit qui ne 

peuvent pas se tromper. Incroyable! 

Nous savons que les États-Unis ont eu des élections et nous allons en avoir en Australie, et donc les 

gens vont voter. Nous pensons que tout va bien se passer, mais ce ne sera pas aussi simple que ça. Parce 

qu'on va avoir des rois sur certaines régions et ils vont nommer des gens pour être des serviteurs 

physiques de Dieu, dans le ministère. Alors, est-ce que ça va bien se passer? Vraiment? Est-ce que ça va 

marcher? Eh bien, non, parce que la pensée naturelle charnelle va dire "Je suis sûr qu'ils font une erreur. 

Ils ne connaissent évidemment pas cette personne! Et ils en ont fait un ministre? C'est une plaisanterie! 

Ils se sont sûrement trompés." Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Alors, est-ce que ça va être 
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différent dans le Millénaire et pendant les Cent Ans? Parce que ça a toujours provoqué des problèmes et 

des difficultés.  

Et donc quand un ministre est nommé, ça cause des problèmes. Pas nécessairement pour la personne 

nommée à ce poste, mais pour tous les autres, à cause des opinions, des vues, à cause du fait qu'on 

pense tous avoir raison par nature. Et donc, il va y avoir des problèmes dans l'avenir. C'est garanti. 

Ainsi, tous ceux qui seront convertis pendant le Millénaire, s'ajouteront au 144 000 pour devenir des 

rois et des sacrificateurs, des enseignants pour le reste du monde, pour tous ceux qui seront ressuscités 

après la fin du Millénaire. Ils auront donc une vie physique, mais ce seront des êtres d'esprit qui vont 

régner. Quelque chose qu'on attend impatiemment. 

Et donc, tous ceux qui maintenant ont été appelés ou ont été réveillés, auront dans l'avenir une position 

comme ça. Ce qui s'appelle un roi ou un sacrificateur de Dieu. N'est-ce pas incroyable? C'est la 

promesse que Dieu nous a faite, c'est pour ça qu'on a été appelés – et on se dit, "C'est pour entrer dans 

Elohim" – on a été appelé en fait pour aider les gens dans l'avenir. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Il 

s'agit maintenant de se battre dans une bataille, pour qu'un jour Dieu fasse de nous Ses rois et Ses 

sacrificateurs, sous la direction de  

Christ, afin qu'on puisse aider les gens. Voilà le but, c'est vraiment la raison pour laquelle nous sommes 

là. 

Et on a été appelés à l'avance pour rempli ces rôles, et ça pour tout le monde ici. N'est-ce pas stupéfiant, 

quand vous y penser? Je sais ce que vous en pensez. On se dit, "Être un roi, c'est une grosse 

responsabilité, il faut toujours prendre les bonnes décisions." Mais quand nous serons changés en esprit, 

nous prendrons tous les bonnes décisions, parce que nous aurons Dieu et Christ pour nous aider, nous 

conduire, nous donnant le pouvoir de prendre les bonnes décisions.  

Nous comprenons aussi que c'est Dieu le Père qui est le Grand Roi. Le Roi des Rois. Mais le mot "roi" 

a plusieurs significations. Nous savons ce qu'est un roi. On voit ça d'une certaine manière, 

physiquement on voit ce qu'est un roi. En d'autres termes, c'est lui qui est en charge, il a l'autorité.  

Mais le mot "roi" peut signifier "un dirigeant; royal." Le mot "seigneur" peut avoir la même 

signification. "Suprême autorité." Parce qu'il s'agit d'autorité. On peut prendre l'exemple d'Henri VIII en 

particulier, tout ce qu'il disait était exécuté, si vous n'étiez pas d'accord, vous perdiez votre tête. C'était 

comme ça. Et toute l'histoire de tous les rois a été comme ça, quand un roi disait quelque chose, ou un 

Pharaon, même chose, ce sont des rois et ils ont l'autorité, c'est pourquoi tout ce qu'ils disaient devaient 

être exécuté. Les gens avaient peur de contredire le roi. 

Et pour nous en particulier, on devrait craindre de contredire le Roi des Rois, quand vous y penser, on 

serait vraiment idiots de faire ça, comme quand on pèche, on serait vraiment des idiots de contredire le 

Roi des Rois! Mais vous savez? C'est ce qu'on fait. Quand on pèche, on s'oppose au Roi des Rois. On 

redevient passible de la peine de mort. "Le salaire du péché, c'est la mort." 
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L'objectif de ce sermon, c'est d'explorer ce qu'est le rôle d'un roi à un niveau spirituel. Et donc nous 

comprenons qu'un roi physique ne peut pas faire les choses correctement. Ça ne lui est pas possible, il 

n'a pas l'esprit de Dieu.  

Ce sermon s'intitule, Être Un Roi.  

Voici donc les rôles que Dieu nous offre, Il nous offre d'être des rois et des sacrificateurs de Dieu. 

Quand vous y penser, c'est stupéfiant. C'est quelque chose à quoi j'ai réfléchi un peu, j'ai pensé à ce que 

serait d'être un roi, prenant toujours de bonnes décisions, et j'ai très vite réalisé, et ben mon vieux, ce 

serait un cauchemar, un vrai cauchemar. Parce que quand on s'appuie sur notre pensée charnelle, sur nos 

opinions et nos partis-pris, on va se tromper. Ça va simplement être comme ça. On oublie vite l'idée 

d'être roi. Je pense qu'il faudra mieux attendre pour ça, on va attendre d'avoir la bonne mentalité pour 

être nommé roi. 

Je voudrais lire la 4ème Vérité, elle est très à propos parce qu'elle parle de gouvernement, et il s'agit 

maintenant pour nous du gouvernement de Dieu, mais c'est toujours au sujet du gouvernement. Il s'agit 

de notre manière de voir le gouvernement.  

4(1) Le Gouvernement de Dieu. Quand Christ reviendra, il 

rétablira le gouvernement de Dieu sur toute la terre. 

Et donc nous avons maintenant le gouvernement de Dieu. Ce qui est pour nous une grosse 

responsabilité, parce qu'il s'agit de savoir si nous allons ou non nous soumettre à ce gouvernement. 

Le gouvernement de Dieu fut rétabli dans Son Église durant l'ère 

de Philadelphie. Ce n'est pas un gouvernement d'hommes où les 

décisions sont prises à travers des pratiques telles que le vote 

ou la volonté personnelle d'un individu, mais au contraire, sous 

la direction de Dieu par la puissance de Son esprit. 

Et nous avons là une vérité stupéfiante. Mais le monde ne va pas l'accepter. Chris et moi avons vraiment 

été bénis lorsque nous n'étions pas encore dans l'Église de Dieu. Nous avions été bénis de pouvoir 

comprendre un certain aspect du gouvernement de Dieu. À l'époque nous étions avec l'Église Unifiée, et 

ils votaient pour tout et n'importe quoi, toutes sortes de lois et réglementations… Et on avait reçu un 

don de comprendre quelque chose, car j'allais voir les ministres pour leur dire, "Écoutez, ce n'est pas si 

difficile. Vous n'avez qu'à nommer quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, et tout ira bien."  

Parce que quand vous y pensez, n'est-ce pas aussi simple que ça? Une seule personne. Cependant j'avais 

tort, parce que ce n'était pas moi qui allais nommer la personne, seul Dieu pouvait le faire. Mais voilà 

de quoi il s'agit, avec une personne avec l'esprit de Dieu, tout ira bien. Bon, si on veut que tout aille 

bien, bien sûr. 

Qu'est-ce qu'on attend avec impatience dans l'avenir? Une seul Église. Ça va être incroyable! Les 

erreurs ne seront plus enseignées, mais seulement la vérité. C'est stupéfiant! Mais nous l'avons. Nous 
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avons la seul véritable Église, et nous voilà, nous sommes l'Église, nous sommes ceux qui ont été 

appelés. 

Un seul gouvernement, un seul gouvernement d'êtres d'esprit, dotés du pouvoir de penser correctement 

– ce qui est une chose incroyable – qui ne peuvent pas se tromper. Et plus de vote. 

Là où nous vivons, on reçoit une amende si on ne va pas voter. Je ne crois pas que c'est comme ça ici. 

Si vous n'allez pas voter, vous ne votez pas. Mais chez nous, si vous n'allez pas voter, vous recevez une 

amende et vous devez payer. Alors ce que vous devez faire, c'est de vous assurer à l'avance que votre 

nom est barré sur la liste électorale, qui veut dire que vous faite un vote postal, et vous envoyez votre 

bulletin sans rien dessus. Mais s'ils remarquent que vous avez fait ça, puisque c'est contre la loi de ne 

pas voter, alors vous recevez toujours une amende. 

Il y a donc des frères dans l'Église qui tous les ans payent $70-80, ou chaque fois qu'il y a une élection 

législative. C'est contre la loi de ne pas voter, et donc le vote est obligatoire. Et bien entendu, on ne vote 

pas, parce qu'on ne compte pas sur les gouvernements humains. 

Et donc en ce qui concerne la question de gouvernement, on va bientôt avoir un redémarrage à zéro. Et 

nous sommes tellement bénis d'avoir maintenant le gouvernement de Dieu sur cette terre. Mais pour 

l'humanité, c'est pour l'avenir. Nous allons voir bientôt pour l'humanité un gouvernement guidé par 

l'esprit de Dieu. Et tout le monde ne va pas aimer ça. C'est une réaction naturelle. 

Dans le monde d'aujourd'hui, les gens ne veulent pas écouter. Les gens ne s'intéressent pas. Ça ne les 

intéresse tout simplement pas. Le seul moyen pour que quelqu'un s'intéresse à quelque chose, c'est si ça 

les affects personnellement. J'en suis moi-même une bonne démonstration. Quand le gouvernement 

change les règles, le seul changement qui m'intéresse, c'est celui qui m'affecte directement. Je me fiche 

complètement de tous les autres, et de ce qui va leur arriver dans tout ça. Tout ce qui m'intéresse, "Ils 

ont changé ces règles, alors qu'est-ce que je vais devoir faire maintenant, qu'est-ce qui va… Combien 

d'argent on va perdre? Quels changements ont-ils fait dans les impôts?" Voilà ce qui m'inquiète. 

Mais pour tout le reste, comme au sujet des soins pour les personnes âgées, je me dis, oh, ils changent 

aussi des règles pour ça. Mais ça ne m'affecte pas, donc je ne m'y intéresse pas. C'est naturel. Parce 

qu'en général, on s'intéresse à nous en premier et peut-être aux autres en second.  

Psaume 47:2. Et donc, un changement va bientôt arriver, et le monde n'a aucune idée que ce 

changement va arriver. Et ce changement c'est que tout le monde va être sous la domination d'un roi. 

Wow! Et donc pour tous les pays qui ont une république, ça va changer. Plus de votes, ils vont être sous 

la direction d'un roi. 

Maintenant que la Reine est décédée, la première chose qui est venue à la tête des gens, parce qu'en 

Australie on est un commonwealth, on fait partie du commonwealth Britannique, et donc la première 

chose qui est venue à la tête des gens, c'est, "On veut être une république." Et puis alors, il y en a qui 

ont tout de suite répliqué, "Mais nous on est contre ça", que pensez-vous être l'exemple qui leur montre 

que ça ne marche pas?  
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Psaume 47:2 – Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Et ce mot exprime le fait "d'inspirer la 

peur ou la crainte; d'être en admiration." Parce qu'en réalité on devrait être en admiration devant le Roi 

des Rois, le Dieu Éternel, et de pécher devrait nous faire peur, d'aller à l'encontre du Roi des Rois. Ca 

devrait vraiment nous effrayer. Faites attention à ce que vous dites. Faites attention à ce que vous faites. 

Soyez en admiration, montrez de la révérence, de l'honneur et du respect parce que c'est le Roi des Rois.  

Il est un grand/le plus grand Roi sur toute la terre. Yahweh Elohim est le Roi des Rois. C'est le plus 

grand de tous les rois.  

Psaume 95:1 – Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel! Poussons des cris de joie vers le 

Rocher de notre salut. Allons au-devant de Lui avec des louanges, parlant de prière. Faisons 

retentir des cantiques joyeux en Son honneur! On peut faire ça en pensée, on peut louer Dieu, le Roi 

des Rois. 

Verset 3 – Car l'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand (le plus grand) Roi au-dessus de tous 

les dieux. Comparé à tous les autres dieux que l'homme peut inventer, Yahweh Elohim est le plus grand 

de tous. Et pourtant, l'humanité ne comprend pas ça. Ils veulent avoir les choses à leur manière. C'est 

pour ça qu'il y a tous ces partis politiques, vous savez, pendant une période on a ce parti, et puis après 

c'est l'autre parti, parce qu'il va sûrement mieux s'en tirer. Mais Dieu est constant. Sa parole est 

consistante, et c'est ce qu'on veut qui règne sur nous. 

Quand vous pensez à – j'espère qu'on va avoir le temps d'aller voir les écritures qui montrent le moment 

où l'homme a décidé d'avoir son propre roi, Dieu savait ce qui allait arriver et Il en a averti Israël. 

Daniel 2:19. C'est là où on nous parle du rêve de Nabuchodonosor. Et nous commençons au verset 19 – 

Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des 

cieux. Et souvent on lit ça en pensant, "Wow, ça a été révélé." C'est vraiment impressionnant. Mais il y 

a là aussi un autre aspecte. Dieu nous a révélé la vérité. Il s'agit ici d'une vision pendant la nuit. On nous 

a révélé des vérités qui sont plus grandes et importantes que ça. Il s'agit ici d'un rêve, quelque chose 

d'incroyable que Dieu avait révélé à Daniel, mais il est vraiment incroyable que Dieu nous ait révélé la 

vérité.  

On n'y pense pas de cette manière. C'est une réaction naturelle. On se dit simplement, "Mais on fait 

partie de l'Église. Et la vérité ou de nouvelles doctrines, viennent dans l'Église." C'est une chose 

impressionnante, parce que nous comprenons la vérité, nous la voyons, et pourtant le monde continue 

normalement, sans pouvoir rien voir. Ils ne pourraient pas voir tout ça. Chacun de nous voit la vérité à 

des degrés différents, on les comprend à des degrés différents. Mais il est impressionnant de voir toutes 

les vérités qu'on nous a données.  

Ce qui est en train de se passer et de se produire dans notre vie, n'est pas quelque chose qu'on peut voir 

clairement, parce que c'est dans la pensée, c'est quelque chose de spirituel, en d'autres termes, on peut 

voir le rêve de Nabuchodonosor. On le voit. On le connaît. On le comprend. On comprend d'où ça vient. 
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C'est venu de Dieu. Sans Dieu, on ne pourrait absolument rien voir. On retournerait à la case départ, 

sans rien savoir sur rien.  

Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité! A Lui appartiennent la 

sagesse et la force. Et donc on attribue à Dieu le mérite pour toutes les vérités que nous voyons. Parce 

qu'on sait que c'est Dieu qui nous les a données. Et Dieu, dans Sa miséricorde, nous a appelé et en a 

réveillés certains d'entre nous, pour qu'on puisse voir.  

Quelqu'un parle parfois de ce qui lui est arrivé quand il a été réveillé. Et Chris et moi-même avons été 

réveillés à un certain moment. Ça a pris un peu de temps, mais il est arrivé à un certain moment, on a 

ressenti une joie… Tout d'abord, vous devez réaliser que vous étiez endormis.  

Il faut tout d'abord réaliser que vous aviez laissé tomber votre couronne quand vous vous étiez 

endormis, qu'à ce moment-là vous aviez laissé tomber votre couronne. Mais Dieu dans Sa miséricorde a 

décidé de nous réveiller. Et cette nuit-là, on n'avait pas pu dormir, on était resté éveillé parce qu'il était 

incroyable pour nous de voir la vérité. Parce qu'avant on l'avait vu, et puis alors on était inconscient 

qu'on ne la voyait plus, et puis tout-à-coup, on la voyait à nouveau! Ça nous a vraiment marqués! On 

était stupéfiés.  

C'est Lui qui change, on nous parle de Dieu, C'est Lui qui change les temps et les circonstances. On 

pense souvent au retour de Christ, et on a vraiment le désir de voir venir le Roi des rois. On ne connaît 

pas le moment exact. On sait que ça va être lors d'une Pentecôte, mais on ne sait pas exactement 

laquelle. On a donc ce désir profond. Mais c'est dans les mains de Dieu. Dans celles de personne 

d'autre, c'est dans les mains de Dieu. Le moment du retour de Christ est dans les mains de Dieu, et c'est 

déjà décidé. On n'a qu'à continuer à avancer.  

On a eu un sermon sur Jacob et sur le sujet d'endurer. C'est ce que nous faisons, on endure, on tient bon. 

On continue à avancer tant que c'est nécessaire, et on endure, on persévère. C'est une chose magnifique 

qu'on nous a révélé. On doit continuer à endurer. Et si le retour n'est pas en 23, on va continuer à 

endurer, on va continuer à avancer. Parce qu'en fin de compte, on vise tous le même objectif. Vrai? On 

veut que notre mentalité change. On veut être dans Elohim. Et donc on s'est engagé à faire tout ce qui 

est nécessaire, même s'il ne s'agit que de continuer à avancer. Tout est dans les mains de Dieu. 

Qui renverse et qui établit les rois. Quand vous y pensez sur un plan physique, c'est vrai qu'il y a des 

moments où Dieu dit, "Ton royaume arrive à sa fin." Alors ce roi est déposé et un nouveau roi arrive. "Il 

les renverse et Il les établit." Eh bien, si vous regardez ça sur un plan spirituel, "Il renverse les rois", et 

vous vous dites, comment est-ce possible que quelqu'un soit établit roi?  

Il y a même des écritures qui disent que Satan est un roi. Il est le prince et la puissance de l'air. Mais il 

est aussi mentionné que c'est un roi et il va être renversé. C'est Dieu qui va faire ça. Personne d'autre ne 

va le faire. Dieu a le pouvoir et l'autorité de le faire.  

Et donc, oui, Dieu renverse les rois, mais Il les établit aussi sur un plan spirituel. On parle d'un grand 

nombre, incroyable. C'est ce que Dieu a promis, Il a promis de faire de nous des rois et des 
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sacrificateurs. Si nous ne faisons pas partir des 144 000, d'autres seront ressuscités pour être des rois et 

des sacrificateurs. C'est impressionnant, vraiment incroyable. 

En ce qui concerne le rôle d'un roi ou d'un sacrificateur, ce dont nous allons parler, il ne s'agira pas de 

notre importance, "Ne sais-tu pas que je suis un roi?" Ça ne va pas se passer comme ça. Les rois seront 

établis pour servir les gens, pour se sacrifier, pour prendre des décisions sages, indiquant le Créateur de 

l'univers. Tout ce que fera le roi sera pour glorifier Dieu, montrant que Dieu est le Roi des Rois, parce 

que c'est ce qu'Il est.  

Il donne la sagesse aux sages. Nous avons de la sagesse. N'est-ce pas incroyable? Nous avons de la 

sagesse. C'est le seul endroit où on peut la trouver – dans l'Église de Dieu – Parce que ça exige la 

présence du saint esprit de Dieu. La pensée de Dieu est sagesse, ainsi Dieu donne la sagesse et nous la 

recevons, nous en avons un certain niveau. (Il n'y a pas de caméra.) Une toute petite portion, grâce au 

fait que nous avons une petite proportion du saint esprit de Dieu. 

Et oui, Il donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Et ça, c'est 

nous. Ça devrait vraiment nous impressionner, parce qu'avec 8 milliards de gens sur la terre, on a atteint 

les 8 milliards de gens, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas la connaissance avec l'intelligence. Mais 

nous l'avons. Ça ne veut pas dire qu'on va aller leur dire ça, mais nous l'avons reçu. Et ça ne vient que 

d'une seule source, le Roi des Rois. Eh ben, quel honneur. C'est vraiment incroyable! 

Parce que tout ce qui est spirituel vient de Dieu. Toute connaissance, toute connaissance spirituelle vient 

de Dieu. Et l'intelligence que nous avons de cette connaissance, parce que les deux sont différentes, ça 

vient de Dieu. Parce que nous avons tous des niveaux différents d'intelligence sur la connaissance que 

Dieu a donnée à Son Église.  

Il révèle ce qui est profond et caché. La vérité. C'est une chose profonde et cachée. Personne dans le 

monde ne connaît la vérité. Nous avons la vérité.  

Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec Lui. C'est impressionnant. Il a la 

lumière et Il nous la donne. Nous savons ne pas en être digne, mais on a été appelés et Dieu ne fait pas 

d'erreur. 

Verset 23 – Dieu de mes pères, je (Daniel) Te glorifie et je Te loue de ce que Tu m'as donné la 

sagesse. On lit souvent ces choses en pensant, "Ah ouais, Daniel avait reçu de la sagesse." Mais on nous 

a donné de la sagesse. Si nous avons l'imprégnation du saint esprit de Dieu, nous avons de la sagesse. 

C'est incroyable.  

…et la force, et de ce que Tu m'as fait connaître ce que nous T'avons demandé. Souvenez-vous 

qu'il avait prié, cherchant à connaître l'interprétation du rêve du roi. De ce que Tu nous as révélé le 

secret du roi. Parce que très souvent on regarde ça physiquement. 

Mais considérons-le à un niveau spirituel. "Tu", parlant de Yahweh Elohim, "nous as révélé le secret du 

roi." Alors, quel est le secret du roi? On pense à ça physiquement, le roi. Le Roi des rois qui va venir 
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sur la terre, eh bien, qu'est-ce qu'il attend de nous? L'obéissance à la parole de Dieu, à Dieu le Père. 

Voilà le secret, voilà l'exigence. Nous savons ce que c'est. C'est ce qu'on nous a fait connaître. C'est 

pareil qu'avec Daniel, ça lui avait été révélé. Et ça nous a été révélé. Nous l'avons. 

Souvent, quand on lit une histoire, on la sépare de nous, mais il y a là beaucoup plus de choses qu'on 

peut prendre à cœur. Le fait que nous avons toute cette connaissance. On ne s'en attribue pas le mérite, 

nous savons d'où elle vient, c'est par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu que nous pouvons 

continuer. Dieu veut nous donner quelque chose, mais c'est à nous de choisir et décider de continuer 

dans cette connaissance et cette intelligence.  

On va aller lire Matthieu 25:31 – Lorsque le Fils de l'Homme viendra, parlant de Josué le Messie, 

dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront 

assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres.  

Et alors, on a tendance à simplement penser, "Oui, mais bon…" Mais qu'est-ce qui nous sépare? On 

devrait connaître la réponse. Qu'est-ce qui nous sépare de tous les autres? La vérité. Et donc, c'est de 

croire en Dieu qui nous sépare. Il y a donc des gens qui croient Dieu; et il y a des gens qui ne croient 

pas Dieu, parce qu'ils n'y ont pas été appelés. Mais il y a d'autres personnes qui croyaient Dieu jusqu'à 

un certain moment, ou pendant un certain temps, et qui se sont arrêtés de Le croire.  

C'est une tragédie. Ils ont cessé de croire en Yahweh Elohim? Cessé de croire en Josué le Messie? Cessé 

de croire le gouvernement de l'Église. Il y a donc là une possibilité, mais cependant c'est une séparation. 

Voilà ce que va être cette séparation: Est-ce que les gens vont croire ou ne vont-ils pas croire? Eh bien, 

nous croyons la parole de Dieu, et le fait d'être ici, démontre que nous croyons la parole de Dieu. C'est 

ainsi qu'on est séparés. On est séparés du monde. On est déjà séparés. Et donc le fait d'être ici, démontre 

que nous avons déjà été séparés. On veut être séparés. On ne veut rien avoir à faire avec ce monde.  

Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le 

berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il y a donc là deux côtés. Cette séparation décrit une 

période de jugement, où il s'agira de savoir si les gens croient en Dieu ou s'ils ne croient pas en Dieu. 

C'est là qu'est la séparation. Et cette séparation a déjà eu lieu. On a été appelé à nous séparer de ce 

monde, de ne pas nous impliquer dans ce monde, ne pas penser comme ce monde. Nous sommes donc 

en cours d'un processus de séparation, parce qu'on croit en Dieu.  

Et il mettra les brebis, ce sont ceux qui le suivent, à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le Roi 

(Josué) dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis de mon Père; prenez 

possession du Royaume. C'est vraiment stupéfiant! "Recevez l'héritage du Royaume." C'est ce qui est 

offert. …qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 

Le dessein de Dieu pour la création, le dessein de Dieu pour avoir créé l'humanité, c'est qu'un jour Il va 

leur offrir quelque chose – vont-ils croire en Dieu ou non. Et si nous croyons en Dieu, le résultat sera 

que nous hériterons du Royaume…nous hériterons du Royaume. Et s'il y a un royaume, il y a un roi.  
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Ainsi, le Roi des Rois nous offre un Royaume, dans lequel nous pourrons entrer – c'est spirituel – c'est 

d'être changés en esprit et d'avoir une nouvelle mentalité. Alors tous ceux qui ont l'esprit de Dieu vont 

comprendre que c'est une excellente chose. D'avoir une nouvelle mentalité et de ne plus avoir à souffrir, 

à combattre le soi, et de tous penser d'une certaine manière. Ça va être une bénédiction incroyable.  

Avoir un roi signifie donc qu'il y aura un royaume. Le concept des rois et des royaumes vient de la 

pensée de Dieu. Ce n'est donc pas quelque chose que l'homme a inventé. Dieu est le Roi des Rois, Il a 

nommé Christ Roi des rois pour être en charge de cette terre. Ainsi, le concept d'un roi et d'un royaume 

vient de la pensée de Dieu.  

Matthieu 19:23 – Josué dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement 

dans le Royaume des cieux. Et avec la pensée naturelle, la plupart des gens penseraient, "Mais alors, il 

ne faut pas que je possède des richesses." Mais ce n'est pas du tout ce qu'on nous dit. Il s'agit en fait de 

ce qui a la priorité pour quelqu'un. Et on a déjà parlé de ça. On en a discuté. Il s'agit de ce qui a la 

priorité dans notre vie! Ça peut être soit ce qui est physique et matériel, soit ce qui est spirituel. Et dans 

la vie, notre priorité devait être ce qui est spirituel.  

Et le plus gros des dangers, pour vous et moi, c'est que ce qui est physique va dominer et nous distraire 

de ce qui est spirituel. Et puis, tout-à-coup, les choses matérielles prennent le dessus. Mais il s'agit de 

savoir si on s'appuie sur Dieu, si on compte sur Lui dans notre vie physique, et dans ce qu'on fait 

physiquement. Dieu devrait y être impliqué. Mais la tendance de la nature humaine, c'est de compter sur 

elle-même et ne pas s'appuyer sur Dieu. Voilà de quoi nous parle ce passage.  

Je (Christ) vous le dis encore, il est plus facile à un chameau – on connaît la taille d'un chameau – de 

passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le Royaume de Dieu. En entendant ça, 

vous allez penser, personne ne va pouvoir y entrer, parce qu'aucun d'entre nous ne pourra passer par le 

trou d'une aiguille. Mais il s'agit en fait de priorité. Qu'est-ce qui a la priorité pour nous?  

Le principe qu'on nous montre ici, c'est qu'on ne peut pas mériter le salut. Ce n'est pas en observant la 

loi et tous les aspects de la loi (parce qu'en fait c'est une affaire spirituelle), mais se centrant sur cet 

aspect, vous vous dites, "J'ai juste à observer la loi." Non, c'est un don de Dieu. Ainsi, notre salut est un 

don de Dieu. Il est question de savoir si nous sommes prêts ou non à souffrir, à endurer et à traverser 

tous les aspects de la vie, en faisant de Dieu notre priorité. Mais cependant, c'est toujours un don. Nous 

ne pouvons pas le mériter. Peu importe, si les gens se perçoivent comme étant bons, c'est un don de 

Dieu. Le salut est un don de Dieu.  

Les disciples, ayant entendu cela, parlant du chameau passant par le trou d'une aiguille, furent très 

étonnés. Vous le seriez aussi. Vous allez penser, "Eh ben dit-donc! Personne, évidemment ne va pouvoir 

entrer dans le Royaume de Dieu." …et dirent: Qui peut donc être sauvé? Parce qu'il est impossible de 

faire passer un chameau par le trou d'une aiguille.  

Josué les regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Il leur 

parle donc de cette question de priorité, du fait que si vous êtes prêts à croire Dieu, d'établir que notre 

priorité est de surmonter le soi, Dieu nous offrira le don du salut. C'est ça qu'on nous dit. 
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Pierre, prenant alors la parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Et nous 

frères, qu'avons-nous fait? Eh bien, on aurait dû tout quitter. Notre plus haute priorité étant spirituelle, 

le besoin de surmonter le soi. C'est notre plus haute priorité, de pouvoir voir le soi et de le surmonter.  

Et donc Pierre disait, "Eh bien, nous avons tous laissé, qu'est-ce que ça va nous rapporter?" C'est vrai 

que nous avons tous laissé. On a laissé le passé, on a laissé nos relations. Il n'est pas facile de tenir 

ferme pour Dieu, mais c'est ce qui est exigé de nous, de tenir ferme pour Dieu. 

Verset 28 – Josué leur répondit: Je vous le dis en vérité, souvenez-vous que Christ ne mentait pas. Je 

vous le dis en vérité, quand le Fils de l'Homme, au renouvellement de toutes choses, ce qui va 

bientôt arriver, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, ce qui consiste à croire la 

vérité, croire ce qui est donné de la part de Dieu, vous serez de même assis sur douze trônes. Ils 

seront tous des rois. C'est une promesse incroyable qui leur a été faite.  

On doit se souvenir que c'est pareil avec nous. Nous avons tout quitté. On est prêt à sacrifier le soi pour 

le bien des autres. On est prêt à faire taire le soi, la pensée naturelle charnelle. C'est pourquoi on a nous 

aussi reçu la promesse, grâce à cet effort. Il ne s'agit pas de pouvoir la mériter. Mais c'est de la part de 

Dieu une promesse qu'Il tiendra. 

…et vous jugerez… Alors ici, le mot "jugerez" consiste à décider d'un résultat. Et donc, sachant que les 

êtres d'esprit ne peuvent pas faire d'erreurs, toutes les situations qui leur seront présentées, ils prendront 

des décisions et jugeront, et ces décisions seront correct, comme le sont celles de Christ.  

…les douze tribus d'Israël. L'Église est l'Israël spirituel. Ils vont régner en tant qu'êtres d'esprit. Je me 

dis que de pouvoir comprendre ça, est une chose stupéfiante, une vérité incroyable que nous avons, 

parce qu'en tant qu'êtres d'esprit, ils vont régner sur les humains. Ce sera le gouvernement de l'Église.  

Et quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, 

ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie 

éternelle. Chris et moi parlions de ça l'autre jour. Nous savons que sur le plan physique, on a reçu plus 

d'un centuple. Quant au plan spirituel, on a reçu beaucoup plus d'un centuple, quand vous considérer 

toutes les vérités, toutes les choses et les relations que nous avons maintenant dans le Corps. On a reçu 

tellement abondamment.  

Mais pour nous, la partie la plus importante, c'est ce qu'il dit à la fin de l'écriture, "héritera la vie 

éternelle." C'est le but de chacun de nous. C'est ce qu'on nous a promis. Parce que d'hériter la vie 

éternelle et de devenir un roi qui ne fait pas d'erreur, ça ne vous semble pas extraordinaire? C'est 

vraiment fantastique.  

Apocalypse 3:21 – Celui qui vaincra, celui ou celle. Ce qui revient à dire, "La personne qui vaincra le 

soi", parce qu'il s'agit de surmonter le soi, je, parlant de Christ, le ferai asseoir avec moi sur mon 

trône. Mais bien sûr il ne s'agit pas d'aller s'asseoir dans un fauteuil, entassés tous ensemble. C'est 

quelque chose de spirituel, le fait que nous allons avoir du pouvoir et de l'autorité en tant que roi, 
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exerçant l'autorité avec amour. Ce qui est important ici, ce n'est pas l'importance de la position d'un roi, 

mais c'est que l'autorité soit exercée par amour. Parce que ça manque vraiment dans le monde 

d'aujourd'hui. Les gens font tout pour eux-mêmes.  

Et donc nous allons avoir une autorité pleine d'amour. Et donc, être roi c'est pour gouverner. Il ne s'agit 

pas de se sentir important disant, "Je suis le roi!" Il s'agit de gouverner en exerçant une autorité pleine 

d'amour. Incroyable. Tout sera fait pour le bien des gens, par amour pour eux, ce qui impliquera des 

sacrifices. En tant que roi, un être d'esprit se sacrifiera, parce que c'est ce que font Christ et Dieu le 

Père, nous ferons donc la même chose.  

Ça va consister à régner par un pouvoir et une autorité motivée par l'amour. Il ne s'agit pas de pouvoir et 

d'autorité, il s'agit du fait que ce sera motivé par l'amour. 

Je voudrais aller maintenant voir le livre de la Genèse 14:18. Nous allons voir l'histoire d'Abram avec 

Melchisédech. Genèse 14:18 – Melchisédech, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: Il était 

sacrificateur du Dieu Très-Haut. Nous savons qui était Melchisédech. Il bénit Abram, et dit: Béni 

soit Abram par le Dieu Très-Haut, Maître du ciel et de la terre! Et quand vous y pensez, pourquoi 

voudriez-vous vous opposer au Roi des Rois, qui est un être d'esprit? Pourquoi feriez-vous ça? 

Et quand nous péchons, c'est ce que nous faisons. C'est exactement ce que nous faisons. C'est pour ça 

qu'on devrait se repentir très vite. Parce que dès qu'on prend conscience d'un péché, on veut tout faire 

pour ne pas s'opposer au Roi des Rois. Il est le Maître du ciel et de la terre.  

Verset 20 – Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram lui 

(Melchisédech) donna la dîme de tout. De tout ce qu'Abram possédait, ce qui lui fut rendu après. 

Nous comprenons qu'il s'agit là d'un esprit bien disposé, prêt à donner la dîme avec un motif pur. C'est 

ce que je disais avant, que les gens peuvent donner les dîmes et les offrandes, les frères peuvent donner 

les dîmes et les offrandes avec des motifs impurs. Quand ce qui les motive c'est "Parce que je suis 

obligé." Eh bien, ce n'est pas du tout le bon esprit de la loi, l'esprit du sujet. Parce qu'il s'agit en fait 

d'être bien disposé. 

Parce que si on peut vraiment comprendre ce que nous faisons, en fait, en un acte de gratitude, on rend 

au Créateur un partie de ce qu'Il nous a donné. C'est en réalité ce qui se passe. Ainsi, on devrait vouloir 

le donner, en étant bien disposé à donner une offrande. Si on comprend vraiment ce qu'on fait. On ne 

devrait pas faire ça machinalement. 

Hébreux 7:1 – En effet, ce Melchisédech, Roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla 

au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham 

donna la dîme de tout, qui est d'abord "Roi de justice", d'après la signification de Son nom, ça 

vous dit de qui il s'agit, ensuite Roi de Salem, c'est-à-dire "Roi de paix." Et donc clairement, Dieu Se 

déclare Roi, parce que c'est Lui qui règne, Il est le chef suprême d'un Royaume. …qui est sans père, 

sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie, mais qui est rendu 

semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédech demeure sacrificateur à perpétuité. 
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C'est Dieu qui fait de quelqu'un un roi sur le plan spirituel. C'est quelque chose qu'on peut attendre de 

voir se produire. On n'attend pas ça dans la vanité, c'est quelque chose qu'on attend, parce que ça 

représente le pouvoir de servir. Parce qu'avec la pensée naturelle charnelle, on ne peut pas servir comme 

on devrait le faire, parce qu'elle est égoïste. On attend donc impatiemment le jour où Dieu le Père fera 

de nous des rois, sous la direction de Josué le Messie, nous donnant alors le pouvoir de régner et 

d'exercer l'autorité par amour. C'est plein d'amour. C'est un pouvoir énorme qu'on pourra avoir. Et donc 

on attend impatiemment le jour où ça va se réaliser.  

Nous savons que Dieu a nommé Josué le Messie, le Roi des rois, pour représenter Dieu. Il a été nommé 

Roi des rois et c'est donc ce qu'il sera quand il va revenir sur cette terre. Christ représente Dieu le Père, 

il représente le Roi des Rois, il a ce titre ainsi que bien d'autres. 

 Ce qui est tout d'abord important à comprendre, c'est que dans ce monde, beaucoup de nations ont 

nommé un roi pour les gouverner. Le Pharaon était connu comme le roi d'Égypte. Satan est le prince et 

la puissance de l'air, et c'est le roi de l'Égypte spirituelle. Et en pensant à ça, on ne va pas… Mais je vais 

juste vous le lire, c'est dans Apocalypse 9:11 (vous n'avez pas besoin d'aller le chercher, je vais juste 

vous le lire).  

Apocalypse 9:11 – Elles avaient sur elles comme roi, ce qui est sur les nations unies d'Europe, l'ange 

de l'abîme, nommé en Hébreu, Abaddon, et en Grec, Apollyon. La différence qu'on voit là, c'est que 

le roi sur l'Égypte est un roi qui détruit. 

Et quand vous y pensez, un roi qui cherche à détruire, et qui pensez-vous qu'il veut détruire, 

comprenant que c'est un roi? Qui pensez-vous cherche-t-il à détruire? Tous ceux dans le monde qui 

seront les rois avenir. Les rois avenir seraient tous sa cible principale.  

Et donc, frères du Corps de Christ en qui l'esprit de Dieu vit et habite, en qui l'esprit est actif et en cours 

d'utilisation, vous qui luttez contre vous-mêmes pour remplacer quelqu'un. Nous savons bien que Satan 

sera détruit. C'est le destructeur, mais il va être détruit, et son but c'est de détruire les rois avenir. C'est 

ce qu'il cherche à faire. Il veut nous détruire, frères, nous, les rois avenir.  

Les nations d'Europe qui vont bientôt s'unir, ne réalise pas ou ne comprenne absolument pas que 

quelqu'un les gouverne. Ils ne s'en rendent pas compte. Si vous alliez dire aux gens dans la rue, "Vous 

savez, Satan est le prince et la puissance de l'air, c'est le roi qui va diriger les nations unies d'Europe", 

ils vont vous répondre, "Mais oui, bien sûr." Ils sont certains que ça n'arrivera jamais. Mais on sait que 

c'est vrai, une chose incroyable que Dieu nous a révélée. Parce que c'est Dieu qui nous l'avait révélé par 

M. Armstrong.  

Luc 23:4. Nous allons rapidement passer en revue le passage où Christ s'était présenté devant Pilate. 

Nous allons en fait commencer au verset 1, désolé. Luc 23:1 – Ils se levèrent tous, et ils conduisirent 

Josué devant Pilate. Ils se mirent à l'accuser, disant: Nous avons trouvé cet homme incitant notre 

nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César, ce qui est un mensonge, et se disant lui-

même Christ, Roi. Ce qui est totalement vrai. 
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Pilate l'interrogea, en ces termes: Es-tu le Roi des Juifs? Josué lui répondit: C'est comme tu le dis. 

N'est-ce pas stupéfiant? Et c'est pour nous que ça apparaît là, le fait que nous avons un roi avenir. Et le 

voilà à ce moment-là, prêt à être mis à mort pour nous, pour que nous puissions être des rois. Une 

merveille.  

Apocalypse 17:12. On en comprend la signification spirituelle, ce que le monde ne peut pas 

comprendre. Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, et 

donc ça n'est pas encore arrivé, ça ne s'est pas encore produit au degré où nous comprenons que ça va se 

produire. Ça va bientôt arriver. …mais qui reçoivent autorité comme rois pendant une heure, je ne 

sais pas exactement ce "qu'une heure" signifie, avec la bête. La bête, on comprend que c'est Satan.  

Et donc Satan en tant que roi va les diriger. Ils ne comprennent pas ça. Il leur sera donc donné d'être 

rois, mais il s'agit en fait d'autorité. Ils ne seront pas nécessairement tous des rois comme nous le 

voyons aujourd'hui, dû à la manière de fonctionner des gouvernements de l'homme, mais ils auront 

l'autorité et ils vont s'unir, sans réaliser qu'ils sont tous sous une influence. C'est quelque chose qu'on 

attend de voir se réaliser. 

Ils ont un même dessein. Ce qui est la clé dans tout ça. Il s'agira d'avoir un même but. Ils pensent tous 

la même chose, "C'est le moment d'agir! Il faut maintenant passer à l'action!" …et ils donnent leur 

puissance et leur autorité à la bête. En d'autres termes, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont remettre à 

Satan tout ce qu'ils pensent. Ils vont soumettre leur manière de penser à une influence satanique. Et quel 

est son objectif? Tout détruire. Destruction totale. Voilà de quoi il s'agit vraiment.  

Verset 14 – Ils combattront contre l'Agneau, et l'Agneau les vaincra, parce qu'il (parlant de Christ) 

est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois, et ceux qui sont avec lui sont les appelés, les élus et 

les fidèles. Ils croient Dieu, et c'est à ça qu'on a été appelés. Dans le Millénaire des rois spirituels 

régneront sur les êtres humains. Les 144 000 seront des rois et des sacrificateurs qui régneront sur la 

terre. David sera ressuscité pour être un roi. Il sera en charge. 

Ézéchiel 37:21. David sera donc changé en être esprit et il sera nommé roi. C'était un roi dans sa vie, 

mais il sera alors roi en tant qu'être d'esprit. Et tu leur diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Voici, 

Je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, Je les rassemblerai de 

toutes parts, et Je les ramènerai dans leur pays. Et alors, les gens voient ça physiquement. Mais si 

vous le considérez spirituellement, ça nous parle de l'Église. Nous serons tous dans un même endroit et 

nous aurons un Roi. C'est un Roi qui régnera. Nous allons bientôt avoir un Roi des rois sur l'Église. 

…Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, dans les montagnes parlant de gouvernements 

d'Israël, ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux nations, et ne seront plus divisés 

en deux royaumes. Parce qu'il n'y aura qu'une Église, un seul gouvernement. C'est ce qui va se passer, 

quelque chose d'incroyable qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Mais une seule, il n'y aura qu'une 

seule Église avec une seule vérité enseignée partout, ce qui est absolument incroyable, comparé à toutes 

les cochonneries que nous avons de nos jours. 
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Je tiens juste à mentionner quelque chose d'autre. Certains mots dont je me sers en Anglais Australien 

sont difficiles à comprendre pour ceux qui parlent l'Anglais Américain et même d'autres pays. Je 

comprends ça et on m'a parfois corrigé sur les mots dont je me sers. J'espère que je ne vais pas dire trop 

de mots que vous ne comprenez pas. Si tout-à-coup vous regardez dans le vide, je le saurai. 

Ils ne se souilleront plus par leurs idoles. On y pense souvent très physiquement, vous savez, Israël et 

ses idoles. Mais la plus grosse des idoles c'est le soi. Et nous avons tous notre propre idole. Ça s'appelle 

l'égoïsme. …par leurs abominations, et par toutes leurs transgressions, le péché, Je (Dieu) les 

délivrerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et Je les purifierai. Que pensez-

vous du fait que les gens vont être appelés, le baptême leur sera offert, ainsi que la repentance du péché 

et une purification… Tous leurs péchés seront alors pardonnés jusqu'à ce moment-là, et après ça la 

repentance continuelle. 

Ils seront Mon peuple. Et alors, qui sont les gens du peuple de Dieu? L'Église de Dieu - PKG c'est 

"Mon peuple." N'est-ce pas incroyable? Le Créateur de l'univers parle de nous en disant que nous 

sommes Son peuple, "Mon peuple." Ça devrait vraiment nous rendre humbles. C'est incroyable que le 

Créateur de l'univers dise que nous sommes Son peuple. …et Je serai leur Dieu. Il est notre Dieu. C'est 

Yahweh Elohim, le Créateur de l'univers. Et dans Sa miséricorde et Sa sagesse, Il nous a appelés ou 

nous a réveillés. Dieu ne fait pas d'erreur.  

Il n'y aura donc qu'une seule Église et dans l'avenir on sera gouverné, l'Église sera directement 

gouvernée par des êtres d'esprit. C'est stupéfiant.  

Verset 24 – Mon serviteur David… Que sommes-nous? Nous sommes les serviteurs de Dieu. C'est la 

même chose. On prend toujours les choses qu'on lit comme des histoires, juste des paroles, mais David 

va recevoir une très haute autorité, avec plus de responsabilité, il exercera une autorité pleine d'amour. 

Il ne se verra pas comme étant supérieur aux autres êtres d'esprit, parce qu'il aura la mentalité de Dieu. 

Il agira par amour, son service sera basé sur le sacrifice. 

Mon serviteur David sera leur roi, c'est merveilleux ce qui va se passer, et ils auront tous un seul 

pasteur. Ils suivront Mes ordonnances, ils observeront Mes lois et les mettront en pratique. Un 

jour va venir où la vérité sera révélée aux gens, et ils auront tous la même occasion que nous avons 

reçue, le fait d'être appelés et se dire, "Oh là, là! Je vois, je peux me voir. Incroyable!" Les gens auront 

cette opportunité. C'est incroyable. 

Verset 25 – Ils habiteront le pays que J'ai donné à Mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos 

pères; ils y habiteront, eux, leurs enfants, et les enfants de leurs enfants, à perpétuité; et Mon 

serviteur David sera leur prince pour toujours. Il sera alors un être d'esprit, exerçant une autorité 

pleine d'amour sur beaucoup de gens. 

Verset 26 – Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux; 

Je les établirai, Je placerai Mon sanctuaire, Mon lieu d'habitation, au milieu d'eux pour toujours. Il 

s'agit donc là de l'esprit de Dieu habitant dans les gens. Il s'agit de quelque chose que nous avons la 

chance d'avoir en ce moment. 
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Ainsi, Christ sera le Roi des rois. 

Apocalypse 1:4 – Jean aux sept Églises qui sont en Asie: que la grâce et la paix vous soient 

données, ce qui décrit un "calme reposant." Et quand nous lisons le mot "paix", vous pensez, qu'est-ce 

que c'est sur un plan spirituel? Eh bien, c'est le repos et le calme, et ça ne peut venir que du saint esprit 

de Dieu. C'est le seul moyen pour nous d'avoir le repos et le calme. Et au sein du Corps, on est loin 

d'atteindre ça, mais c'est le but, d'atteindre le repos et le calme.  

On peut donc être au repos dans ce monde aussi insensé qu'il soit et on peut simplement être calme et 

continuer comme ça. Nous savons où nous allons. Mais les gens n'ont aucune idée d'où ils vont. Mais 

nous le savons. Et à ce sujet, on a la paix, pas besoin de trop s'enthousiasmer avec ça. Parce que ça va 

arriver, vous ne pouvez pas y faire grand-chose, c'est comme ça. Et donc, on peut avoir cette paix par la 

puissance du saint esprit de Dieu. 

…de la part de celui qui est, qui était, et qui vient, et de la part des sept esprits qui sont devant 

Son trône. Alors "qui est, qui était". "qui est", en existence – Dieu est toujours là, Il a toujours été là. Et 

donc, "qui est", Il existe, Il a toujours existé. "Qui était", qui a continuellement existé. Il est constant, Il 

continue. "Qui vient", qui vient continuellement. Et on a parlé de ça le Sabbat dernier, une vérité qui a 

été révélée à l'Église, c'est que quand on deviendra des êtres d'esprit, Dieu viendra continuellement dans 

la pensée des gens. C'est fascinant. On ne sait pas vraiment comment ça va se faire, bien qu'on en 

connaisse déjà certains aspects, mais comment ça va se passer dans l'avenir, que Dieu va 

continuellement venir dans la vie des êtres d'esprit. C'est grâce à ça que nous allons penser 

correctement. On ne dira plus rien de mal.  

C'est ce qui donnera l'existence de la Famille Divine, c'est que Dieu viendra continuellement dans leur 

vie d'esprit. Ils auront tous la même mentalité pleine d'amour. 

Verset 5 – et de la part de Josué le Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le premier être 

humain, le premier a été ressuscité à une vie d'esprit et est entré dans la Famille Divine, ce qui est notre 

but. …et le prince des rois de la terre! Et donc Christ sera Roi des rois sur tous les rois. Que ce soit 

des êtres d'esprits ou des humains physiques.  

A celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang – nous comprenons qu'il s'agit 

de notre Pâque – et qui a fait de nous, ou qui maintenant fait de nous, des rois, des sacrificateurs 

pour Dieu son Père, à lui soient la gloire et la puissance, aux siècles des siècles! Et donc nous 

sommes en train de suivre ce processus. Qu'est-ce qui se passe? Le processus qui se produit en ce 

moment, c'est que nous allons être nommés des rois et des sacrificateurs de Dieu. C'est notre avenir. Ce 

qui devrait vraiment nous encourager et nous motiver. Quel honneur et quelle bénédiction va nous être 

accordée.  

Christ est déjà là, mais un bon nombre de gens vont suivre, et ça va commencer avec les 144 000. Les 

144 000 deviendront des êtres d'esprit sous Josué le Christ sur cette terre, au service de Dieu le Père. Le 
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rôle d'un roi, c'est de servir. C'est le rôle d'un roi, il est là pour servir, parce qu'il exerce une autorité 

motivée par l'amour.  

Verset 7 – Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra. On nous parle ici d'un ordre des choses 

selon lequel chaque personne sera ressuscité à une vie physique, parlant en particulier du Dernier Grand 

Jour.  Même ceux qui l'ont percé, parce qu'ils seront eux aussi ressuscités et ils le verront. Et toutes 

les tribus de la terre se lamenteront, ce qui décrit la repentance. La repentance leur sera offerte. Ils 

vont se sentir désolés pour ce qu'ils étaient et ce qu'ils ont fait, quelque chose que nous avons nous-

mêmes vécu. …à cause de lui. Oui. Amen!  

Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin, dit l'Éternel, Celui qui est, qui était, et qui 

vient, c'est donc par Christ que tout ça va se réaliser. …le Tout-Puissant. 

Et on comprend ça parce que Dieu nous a donné de le comprendre.  

Alors, Israël voulait avoir un roi physique, on connaît l'histoire. Je ne pense pas que nous allons la lire, 

mais nous savons qu'à un certain moment ils ont exprimé, "On veut un roi." Et Samuel en avait été très 

déçu. Et vous pensez au fait que les êtres humains sont vraiment idiots, Dieu leur avait dit, "Je 

combattrai toutes vos batailles pour vous, Je prendrai soin de vous", et quelle est notre réaction, "Mais 

on veut un roi." Dieu leur avait dit qu'Il combattrait leurs batailles. Mais on veut un roi, parce qu'on 

veut avoir des armées, et on veut livrer nos propres batailles. Alors bien sûr, quand vous y pensez, ce 

sont des idioties. C'est vraiment…  

Mais bon, Dieu le savait bien. En fait dans Deutéronome 17:14, on nous parle de ça bien avant qu'Israël 

ait voulu un roi. Et donc Dieu le savait. Ça faisait partie du plan, qu'ils allaient vouloir un roi pour 

s'occuper d'eux, plutôt que de laisser le Créateur de l'univers, Dieu Tout-Puissant, la puissance de Dieu 

s'occuper de vous, s'occuper d'eux.  

Nous allons maintenant passer en revue les principes de gouvernement des rois. Nous allons les 

regarder à un niveau physique, mais il y a aussi un élément spirituel qui y est connecté.  

Deutéronome 17:14. On nous montre ici des principes de gouvernement des rois. Ça s'applique aussi à 

nous, parce qu'on nous a offert d'être des rois qui vont un jour gouverner. Lorsque tu seras entré dans 

le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne… C'est intéressant. Quand nous allons entrer dans le pays, 

parlant d'être des êtres d'esprit, certaines choses vont arriver et se produire dans la pensée, et c'est Dieu 

qui va nous donner ça. C'est comme ici avec Israël, Dieu va leur donner ça. 

…lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras: Je veux mettre un roi 

sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. Dieu savait donc bien à l'avance ce qui allait 

arriver. …tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu, tu prendras un roi du milieu 

de tes frères, tu ne pourras pas te donner un étranger. Et donc pas quelqu'un qui ne croit pas ce que 

nous croyons. Pourquoi ferions-nous ça?  

Ça a été un peu comme ça avec l'Apostasie. Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un en position d'autorité 

ne suit pas la parole de Dieu? Une catastrophe. Voilà ce qui arrive. On ne devrait donc pas avoir sur 
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nous un étranger, ce qui est en fait un incroyant, qui ne soit pas ton frère. C'est-à-dire qu'il se doit de 

venir d'une des tribus d'Israël. 

Verset 16 – Mais qu'il n'ait pas… Et là c'est une de ces occasions où Dieu dit, "Tu ne feras pas ça", 

vous pouvez être sûr que l'homme va le faire. Et donc Dieu dit, mais qu'il n'ait pas un grand nombre 

de chevaux. Eh bien, que croyez-vous qu'ils ont fait? Multiplié les chevaux et les armées pour eux-

mêmes. Tout est à propos de "moi" et de "mon autorité." 

…et qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour multiplier ses chevaux. On ne devrait donc pas 

retourner là d'où on vient. Parce que c'est ce qu'ils voulaient faire. 

Car l'Éternel vous a dit: Vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Et ça, au niveau spirituel, 

représente le péché. On ne doit pas retourner en Égypte. On a été appelés à sortir de l'Égypte, On a 

laissé l'Égypte en arrière, ce qui représente le péché. Symboliquement, c'est le péché. Eh bien, on ne 

doit pas retourner là-bas. On doit devenir des rois dans l'avenir, c'est pourquoi on ne doit pas retourner 

là d'où on est venu, on avance, avec la transformation de de la pensée. 

Qu'il n'ait pas non plus un grand nombre de femmes. Quand vous lisez ça, vous réaliser qu'il s'agit 

de relation, mais "pour lui-même." Il ne s'agit pas d'exercer l'autorité par amour, n'est-ce pas? C'est pour 

lui, le soi. "Vous voyez la taille de mon armée?" "Vous voyez la puissance des armes que j'ai?" "On ne 

possède que 208 bombes nucléaires." "C'est rien, comparé à nous. On en a 360." Pour le soi. C'est pour 

eux-mêmes, "mon pouvoir", "ce que je suis capable de faire", et pourtant, Dieu peut empêcher qu'elles 

explosent s'Il le voulait, si c'est Sa volonté. Ce n'est pas que c'est ce qui va arriver au départ. 

Qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur, sa pensée, sa motivation, ne se 

détourne pas de Dieu. Et c'est exactement ce qui est arrivé à l'humanité. 

…et qu'il ne se fasse pas de grands amas d'argent et d'or. En d'autres termes, ne multiplie pas ses 

richesses. Vous pouvez voir ça dans certains pays du monde, où la population vit dans la pauvreté et le 

roi vit dans un palais avec 300 chambres et des toilettes en or. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se sont 

attribué tout ça. Tout est pour eux. 

Dieu avait averti que c'est ce qui allait arriver. Mais ça n'aurait pas dû arriver à un roi. Et donc, le point 

important, c'est qu'en tant que rois avenir, on devrait prendre ça à cœur et se dire, "Humm, il faut que je 

fasse attention à ne pas centrer les choses sur moi." 

Verset 18 – Quand il s'assiéra sur le trône de son royaume, il écrira pour lui, dans un livre, une 

copie de cette loi. Alors ça, c'est incroyable. Chaque roi était supposé prendre la parole de Dieu, les 

cinq premiers livres de la Bible, la loi, est les écrire dans un livre. Ça devait être un processus continuel, 

pas juste une seule fois. 

Pourquoi ça? Il s'agissait de leur permettre de faire des jugements justes, prendre de bonnes décisions, 

pour juger les choses en se servant de la parole de Dieu comme guide. Mais quel est vraiment le but? 

C'est de… Il s'agit de former un roi. Eh bien c'est ce qui s'est passé récemment, quelqu'un était en cours 
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de formation. Avant la mort de la reine, selon l'ordre hiérarchique (Vrai?), la préparation de celui qui 

allait la succéder. Il y a ça et ça et ça, et ça au fil de plusieurs générations. Alors qu'est-ce qui se passe 

avec le successeur? Formation, formation, pour quoi? Formation pour être un roi ou une reine. 

On nous a promis de devenir des rois, alors on est en cours de formation. Comment ça se passe? On suit 

le livre de la loi, ce que Dieu pense d'un sujet. Et donc, on est en ce moment en cours de formation, 

apprenant à gérer nos relations avec les autres humains, et ce qui est encore plus important, notre 

manière de penser. Il s'agit de notre manière de penser aux autres. On est en cours de formation pour 

régner. On est en ce moment sur un terrain d'entraînement. On a été formés, on est en cours de 

développement pour changer notre manière de penser. 

Ainsi, la loi, les lois de Dieu, la parole de Dieu est ce qu'il y a de plus important dans notre vie, et c'est 

ce qui devrait gouverner les décisions que nous prenons. Ce n'est pas ce que "Wayne" pense de ces 

choses. On tombe tous dans ce piège. On pense tout savoir, et on sait ce que les autres devraient faire. 

C'est une réaction naturelle. 

Mais ce que Dieu nous dit en réalité, c'est que la loi devrait se graver dans notre pensée, elle devrait 

maintenant être inscrite dans la pensée, vrai? Il ne s'agit pas d'une loi physique. Il s'agit de notre 

manière de penser. Que la loi soit inscrite dans leur pensée. Elle est dans notre pensée, notre esprit. Elle 

devient notre manière de penser. Et on se sert de la parole de Dieu comme notre guide, dans toute 

situation de la vie. Voilà vraiment de quoi il s'agit ici. 

Pour eux, au niveau physique, il leur fallait écrire une copie du livre de la loi …qu'il prendra auprès 

des sacrificateurs, les Lévites. Nous avons donc la loi, nous avons la parole de Dieu, nous avons 

l'esprit de Dieu pour pouvoir comprendre l'intention de la loi. Avons-nous d'autres responsabilités plus 

importantes en tant que rois en cours de formation?  

On doit se servir de la parole de Dieu pour guider toutes nos décisions. En d'autres termes, on doit se 

tourner vers Dieu pour savoir ce que Dieu dit sur un certain sujet, et ne pas s'appuyer sur notre propre 

raisonnement dans des questions qui concernent la manière de vivre la vie.  

Verset 19 – Il devra l'avoir, la loi, la parole de Dieu, avec lui et la lire tous les jours de sa vie. Je me 

suis dit que c'était vraiment impressionnant. Parce qu'on ne devrait jamais arriver au point dans la vie 

où on ne se tourne plus vers la parole de Dieu ou l'esprit de Dieu pour nous conduire dans la vie. Est-ce 

qu'on ferait le contraire? Est-ce que ça pourrait arriver dans notre vie? Garanti. Nous avons tous des 

vues et des opinions. Mais c'est l'opinion de Dieu sur les choses de la vie qui compte vraiment.  

Il fallait qu'il le lise "tous les jours de sa vie." Et c'est aussi tous les jours de notre vie. Et tant que nous 

avons accès à l'esprit de Dieu, on devrait se tourner vers la parole de Dieu pour nous guider dans la vie. 

…afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel, son Dieu. C'est le seul moyen. Le seul moyen pour nous 

c'est de nous tourner vers la parole de Dieu tous les jours, pour qu'on apprenne à Le craindre. Parce qu'Il 

a raison, nous avons tort. C'est noir et blanc. Pour moi, c'est noir et blanc, Il a raison, on a tort. Alors, 

pourquoi on ne se tournerait pas vers la parole de Dieu pour nous guider?  
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…à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ces ordonnances, en 

d'autres termes, on devrait avoir la parole de Dieu dans notre vie. Quelles que soient les décisions qu'on 

peut prendre, on devrait se tourner vers Dieu pour nous guider, pour guider ce que nous pensons.  

…afin que son cœur, parlant du roi, afin que sa pensée ne s'élève pas au-dessus de ses frères. Parce 

que l'orgueil intervient et on pense tout savoir, on est tous comme ça. Et c'est le danger, que si on ne se 

sert pas de la parole de Dieu pour nous guider, on va tous penser qu'on sait tout. "C'est mon opinion", 

"mon idée", "ma façon de le voir." 

…et qu'il ne se détourne de ces commandements ni à droite ni à gauche; afin qu'il prolonge ses 

jours dans son royaume. Et pour le voir d'une autre manière. Pour prolonger nos jours dans le Corps 

de Christ, qu'est-ce que nous avons à faire? Tournons-nous vers la parole de Dieu pour nous guider. Et 

le jour où on ne se tourne plus vers la parole de Dieu pour nous guider, au travers du gouvernement de 

l'Église, ou peu importe, par la parole de Dieu que nous transmet l'apôtre de Dieu, si on ignore ça, 

qu'est-ce qui va nous arriver? On va partir. Parce qu'on ne se sert plus de la parole de Dieu pour nous 

guider; on se sert de nos opinions, de nos idées, de notre manière de voir les choses. On s'appuie et on 

fait confiance au soi. 

"Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères." En d'autres termes, l'orgueil va s'imposer et 

nous fera sortir du Corps de Christ. Parce que quand quelqu'un n'est pas d'accord avec Dieu, c'est quoi 

le problème? Ce n'est pas le fait d'être en désaccord avec Dieu, en réalité, c'est d'être motivés par 

l'orgueil. Le problème c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui gonfle le soi, "Je sais tout. J'en sais plus que 

Dieu. J'en sais plus que l'apôtre de Dieu. J'en sais plus que les doctrines de l'Église. J'en sais beaucoup 

plus que la vérité." 

L'orgueil va nous faire partir. Voilà le problème. C'est exactement ce qui arrivait aux rois. Pour un roi, le 

danger c'était l'orgueil, de se centrer sur lui-même, "J'ai 300 chars." En ce moment, je n'ai qu'une 

voiture. Mais vous pouvez voir ce qui se passe. C'est très dangereux. L'orgueil est très dangereux, et 

nous l'avons tous en nous à différents degrés.  

…qu'il ne se détourne de ces commandements ni à droite ni à gauche; afin qu'il prolonge ses jours 

dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Et donc, au milieu d'Israël, l'Israël spirituel, 

le plus gros des dangers qu'on peut tous rencontrer, chacun de nous, c'est l'orgueil, et de ne plus nous 

servir de la parole de Dieu pour nous guider.  

1 Samuel 8:4. C'est le passage où Israël voulait un roi. On peut regarder ça maintenant en se disant, "Ils 

étaient vraiment stupides", mais ils n'avaient pas l'esprit de Dieu.  

Juste pour souligner ça, quand quelqu'un se tourne contre l'Église de Dieu, ou se tourne contre la vérité, 

c'est de la stupidité. Rien qu'en y réfléchissant, vous voyez que c'est de la stupidité totale de se tourner 

contre le Roi des Rois qui a vécu de toute éternité, de penser qu'on sait tout. Est-ce qu'on a été là aussi 

longtemps? Il a toujours été là. Et pourtant, dans notre orgueil, on se gonfle en pensant qu'on sait tout? 

Quand vous y réfléchissez, l'orgueil c'est vraiment de la démence.  
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Bien, 1 Samuel 8:4 – Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent auprès de Samuel à 

Rama. Ils lui dirent: Voici, tu es vieux, je ne vais pas me laisser égarer, et tes fils ne marchent pas 

sur tes traces. Et on sait ce qui se passait. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, ce 

qui veut dire "pour prendre les décisions pour nous." Et donc le roi va dire, "Allons-nous faire la guerre 

ou pas? Est-ce qu'on va se battre?  

En d'autres termes, je ne veux pas continuer à prendre les décisions, vous les prenez. Et bien entendu, 

puisque nous avons maintenant un roi qui nous gouverne, c'est lui qui prend les décisions, comme "On 

va augmenter les impôts de 38%." Mais attend une minute! Parce que ça, c'est la nature humaine. 

Placez quelqu'un en position d'autorité sur nous, pour qu'il prenne toutes ces décisions pour nous, pour 

qu'on n'ait pas à le faire, et alors tu nous défendras s'il y a une guerre. Voilà ce qui va arriver. On va se 

défendre. On ne va plus se tourner vers Dieu pour qu'Il nous défende. 

Samuel vit avec déplaisir, parce que Samuel était au courant, "Imaginez ne pas avoir Yahweh Elohim, 

le Créateur de l'univers pour vous défendre, mais comptez sur vous-mêmes." …qu'ils disaient: Donne-

nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. Alors, un juge ou un roi sans le saint esprit de 

Dieu, va gouverner égoïstement. C'est pour eux la seule manière de gouverner. Ça va être égoïste. Ils 

vont être influencés par quelqu'un d'autre qui sera aussi égoïste. C'est pour eux la seule manière 

d'opérer. On ne devrait s'attendre à rien d'autre de leur part, parce que l'égoïsme est la force dominante.  

L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira; car ce n'est pas toi 

qu'ils rejettent, c'est Moi qu'ils rejettent – c'est vraiment profond – afin que Je ne règne plus sur 

eux. Et là-dessus, on pourrait dire, "C'est vraiment idiot." Mais ça s'applique aussi à nous. C'est ce qui 

peut être dit du gouvernement de l'Église. 

C'est pareil que le gouvernement de l'Église. Quand quelqu'un rejette le gouvernement de l'Église, il dit 

virtuellement la même chose. Ces gens-là rejettent Dieu, en faveur de leur manière de voir les choses. 

"On ne veut plus que Dieu règne sur nous." Parce que c'est ce que fait le gouvernement de l'Église. C'est 

l'Église de Dieu. C'est le gouvernement de Dieu qui règne sur nous, et on devrait se soumettre à ce 

gouvernement.  

Et donc, dès qu'on arrête de se soumettre à ça, on exprime la même chose, on rejette Dieu. Et donc 

quand on rejette le gouvernement de l'Église, on rejette Dieu. Mais on ne voit pas ça comme ça. C'est 

une réaction normale. On ne réalise pas. À la base, les gens ne recherchent plus le conseil de Dieu ou ne 

consulte plus Dieu sur un sujet.  

Verset 8 – Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que Je les ai fait monter 

d'Égypte. Ils avaient été appelés à en sortir. C'est comme notre appel. …jusqu'à ce jour – ils M'ont 

abandonné, pour servir d'autres dieux. En d'autres termes, ils ne voulaient pas cette domination. Ils 

voulaient leur propre autorité, d'avoir quelqu'un qui allait les gouverner.  

Écoute donc leur voix; mais donne-leur des avertissements, ou, avertis-les, et je pense que c'est 

vraiment génial, parce que Dieu savait très bien ce qu'allait faire la pensée naturelle. "Voilà ce qui va 

arriver." Rappelez-vous qu'on ne lit pas ça simplement comme une histoire. Il s'agit de nous et la même 
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chose se produit avec le gouvernement de l'Église. On a ici un avertissement pour ceux qui voudraient 

rejeter Dieu. Et donc Il les averti. …et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux.  Et 

donc ça nous fait penser au raisonnement humain, ou aux gouvernements humains, ou à la mentalité 

humaine, les théories de complot, et tout ce genre de truc, si on se tourne vers ça, il va y avoir des 

conséquences.  

Peu importe qui ils vont choisir, cette personne va se servir de la pensée naturelle charnelle. Parce que 

c'est tout ce qu'elle peut faire. On ne devrait s'attendre à rien d'autre de la part de ces gens. Ils feront 

tout pour servir leur propre intérêt, même s'ils ne comprennent pas ce qui les motive. Parce que ce ne 

sont que des réactions humaines. C'est comme les votes. Pour être juste, tout est basé sur les votes. Et si 

quelqu'un dit quelque chose d'autre, alors vous êtes en opposition, il faut que vous disiez ça. Même si 

vous n'êtes pas d'accord, il faut que vous soyez d'accord avec ça, mais vous allez le dire. Parce que c'est 

une réaction naturelle, il faut que ce soit comme ça.  

Verset 10 – Samuel rapporta toutes les paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Il 

dit: Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra vos fils, et il les mettra sur ses 

chars, ce qu'on appelle une armée, et parmi ses cavaliers, c'est-à-dire, "Faites ce qu'on vous dit", afin 

qu'ils courent devant son char, c'est-à-dire "Regardez-moi. Regardez toute mon armée, et mes 

serviteurs qui courent devant mon char." 

Il, le roi, s'en fera ses chefs de mille. Ce matin, je relisais un peu mes notes, et quelque chose m'a fait 

rire. Alors Chris m'a demandé, "Qu'est-ce qui te fait rire?" Alors je lui ai dit, "C'est intéressant comment 

c'est écrit, 'Il, le roi, s'en fera ses chefs de mille.' C'est pour lui. C'est son armée. C'est lui le roi, et il le 

sait. En d'autres termes, c'est fait par orgueil." 

Et ses chefs de cinquante, et il les emploiera à labourer, vous allez adorer ça, ses terres, "ses 

affaires", à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Parce 

qu'en fin de compte, tout le monde est à son service, et tout le monde va faire ce qu'il dit. Est-ce que 

c'est différent de la structure des gouvernements de l'homme? Tout est pour "lui".  

Il prendra vos filles, pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra 

la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. 

C'est arrivé souvent. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes. Et je me dis, 

une dîme? Dix pourcents? Si seulement ce n'était que dix pourcents!" 

Je ne sais pas si vous savez, mais on a ce qu'on appelle la "GST" [comme une TVA], qui est à 10%. Les 

gens ne comprennent toujours pas que même si vous recevez des allocations chômages ou n'importe 

quelle sorte d'allocation, vous payez toujours 10% sur tout ce que vous achetez, parce que c'est caché 

dans le prix. Ce qui fait que quand vous achetez quelque chose, disons que ça coute $30, alors 10% de 

ça va automatiquement au gouvernement, c'est seulement que vous ne le savez pas, parce que c'est 

inclus dans le prix.  

Ce n'est pas comme dans d'autres pays. Ils ajoutent une taxe. Comme ici quand vous achetez quelque 

chose à $18, ce n'est pas $18, c'est avec la taxe en plus. Et donc en Australie il y a 10% caché dans les 
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prix. Et donc vous payez automatiquement 10% de GST, mais après ça, vous avez vos impôts à payer, 

et ça peut être n'importe où entre 18% et 48%. Vous parlez d'impôt. Et quand vous lisez ça, vous vous 

dites, 10%, je vais retourner là-bas! 

Nous savons que ce que le Roi des Rois exige de nous sur ce qu'Il nous a donné? C'est 10%.  Voilà ce 

qui est exigé parce que ça montre quelque chose. Ça montre une mentalité. Ça révèle ce que nous 

pensons et si nous sommes prêts à le faire ou non. Et bien entendu, il y a encore 10% qui nous est donné 

pour nous réjouir devant Dieu. C'est un système merveilleux. Eh bien, c'est le système qui va bientôt 

s'établir. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de gens qui vont s'exclamer, "Wow, c'est vraiment un super 

système!" comparé à ce que nous avons aujourd'hui. 

Verset 12 – il, le roi, s'en fera ses chefs de mille, parce qu'ils sont tous à lui, nous sommes tous ses 

serviteurs. …et certains à fabriquer ses armes de guerre et l'attirail de ses chars. Et c'est 

exactement ce qui est en train de se passer.  

Descendons au verset 16 – Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos 

ânes, et s'en servira pour ses travaux. En d'autres termes, nous travaillons en fait pour le 

gouvernement. On peut très bien avoir des emplois, mais au bout du compte, on travaille pour le 

gouvernement, parce qu'ils cherchent à nous faire payer des impôts. C'est comme ça. 

Je vais juste sauter le reste. À moins que Dieu soit notre Roi, l'humanité est condamnée à un seul 

résultat. Et c'est pareil pour nous. À moins que Dieu soit notre Roi, le Roi des Rois, à moins qu'on se 

tourne vers Josué le Christ qui a été nommé le Roi des rois, le résultat pour nous, c'est qu'on sera 

condamnés. Parce qu'on sera obligés de continuer à vivre dans ce monde. Et nous avons besoin d'un 

changement de gouvernement.  

Juges 17:6. Et d'une certaine manière nous en sommes là dans ce monde. En ce temps-là, il n'y avait 

pas de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et c'est exactement où on en est dans 

certains pays. Tout le monde a son opinion et ses vues, et chacun fait ce qu'il pense être bon ou mauvais, 

parce qu'il n'y a pas de roi, aucun roi de justice. Mais il va venir.  

C'est le monde d'aujourd'hui. En dehors de ceux qui sont appelés de Dieu, tout le monde fait ce qui 

semble bon à ses yeux. C'est naturel. C'est simplement que les choses sont comme ça.  

Apocalypse 9:11. Et bien sûr, tout le monde fait ce qui leur semble bon, parce qu'ils agissent selon la 

pensée naturelle égoïste. On prend tout d'abord soin du soi. Elles, les nations unies d'Europe, et il s'agit 

de la Cinquième Trompette, avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu 

Abaddon, et en grec Apollyon, c'est ce que nous avons lu. Il s'agit donc de rois. 

Nous sommes donc des rois futurs. C'est ce qu'on nous a offert. Qu'on le soit ou non, dans bien des cas, 

ça dépend de nous. Parce qu'on nous l'a offert, il faut donc faire un choix. À savoir si on va prendre en 

nous la loi de Dieu. Avec la puissance du saint esprit de Dieu que nous avons, on peut en fait appliquer 

ces choses dans notre vie, on peut appliquer la parole de Dieu, et vivre comme Dieu nous a dit de le 

faire. Et le fait que vous soyez là aujourd'hui, est la preuve que vous appliquez la parole de Dieu dans 
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votre vie. Ça s'appelle l'obéissance – vous croyez Dieu. Nous croyons Dieu. Nous sommes des fils 

engendrés de Dieu.  

Nous savons que Satan règne sur ce monde, mais ça va bientôt prendre fin. Et ce moment n'est pas loin. 

Yahweh Elohim est le Grand Roi. C'est le Roi des Rois. Josué le Messie a été nommé par Dieu pour être 

Roi des rois. Nous attendons son règne avec impatience. Parce qu'il n'y aura pas seulement le Roi des 

rois, mais il y aura aussi d'autres rois qui seront établis, des rois et des sacrificateurs, tous venus des 144 

000. Mais il y aura après ça d'autres rois dans l'avenir.  

Les 144 000 vont être nommés rois et sacrificateurs de Dieu. N'est-ce pas une chose incroyable? Des 

rois et des sacrificateurs de Dieu. Alors, que font les rois et les sacrificateurs? Nous savons ce que font 

les sacrificateurs. Ils servent. Ils servent dans le temple. Que feront les êtres d'esprits qui seront rois et 

sacrificateurs? Ils vont servir. Il ne s'agira donc pas d'autorité personnelle, il s'agira d'autorité basée sur 

l'amour, prête à servir, à aider les autres à accomplir ce que Dieu attend d'eux. Voilà leur rôle.  

Dans le Millénaire, l'humanité sera gouvernée par Josué le Christ, qui aura reçu le titre de Roi des rois. 

Et les 144 000 qui seront avec lui, seront des rois et des sacrificateurs sur la terre qui vont régner en tant 

qu'êtres d'esprit. Ça va être extraordinaire. Ils vont gouverner l'humanité en tant que rois et 

sacrificateurs, étant des êtres d'esprit. L'humanité se verra enseigner comment vivre la vie. Parce que 

c'est le rôle d'un roi et d'un sacrificateur – d'enseigner aux gens comment vivre. Comment vivre? 

Comme on l'avait dit aux rois, prenez la parole de Dieu et appliquer là pour le reste de votre vie, c'est 

seulement qu'à cette époque, nous et eux aurons le pouvoir de l'appliquer. Parce que ce sera spirituel et 

pas physique. 

L'humanité se verra enseigner comment vivre la vie, pour pouvoir distinguer entre le bien et le mal. 

Aujourd'hui on voit le contraire. Le mal est appelé bien, et le bien est appelé mal. C'est l'humanité. C'est 

la pensée et la mentalité de Satan. On attend impatiemment la venue de celui qui est nommé Roi des 

rois avec les 144 000 qui seront ressuscités avec lui pour devenir des êtres d'esprit, à une vie d'esprit en 

tant qu'êtres d'esprit. Le temp approche maintenant très vite où nous serons tous gouvernés par des rois 

et des sacrificateurs.  
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