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Bienvenue, tout le monde, à ce Sabbat. Il fait plutôt froid ici en Australie en ce moment. Nous avons eu
beaucoup de pluie là où nous vivons, et heureusement nos réservoirs d'eau de pluie sont maintenant pleins,
alors que lorsque nous avons emménagé dans cet immeuble, il y avait seulement environ 3-4 jours de
réserve d'eau. Et j'ai fait une demande de prestation de service a une entreprise, de voir si oui ou non il
pouvait remplir les réservoirs, et cela était assez cher, mais il m’a dit: "Eh bien, il va pleuvoir dans
quelques jours", ainsi disant, j’ai mis cela de côté, et oui, il n'a pas cessé de pleuvoir depuis.
Et nous avons maintenant beaucoup d'eau, et les paddocks sont pleins, la partie inférieure de la propriété
est assez humide. Donc il pleut pratiquement tous les jours et pratiquement tous les soirs nous avons la
pluie. En ce moment, la pluie a cessé, et il fait très, très froid. Nous recevons 2°C et 4°C le matin, alors
que nous savons qu’à Canberra il fait -1°C et -4°C et -5°C et encore plus froid.
Le titre du sermon d’aujourd’hui est Compter le coût.
Une fois qu'une personne a été appelée par Dieu, ils doivent compter le coût. Il y a un coût associé à notre
appel. Nous croyons maintenant que lorsque nous sommes appelés, nous avons déjà pris cette décision et
que nous comptons le coût. La réalité est que nous ne comptons vraiment pas le coût rien qu’une fois.
Nous devons en réalité continuer à compter le coût. Et nous nous dirigeons vers une époque, où nous
allons devoir compter le coût de là où nous sommes dans le Corps du Christ, l'Eglise de Dieu. Parce qu'il y
a un coût qui y est associé.
Maintenant, lorsque Dieu fait référence au fait de compter le coût, il s’agit de suivre Dieu, de suivre Jésus
Christ, qu’il y a un coût associé à ça, en ce qui nous concerne. Ce coût est maintenant basé sur une
comparaison. Si nous suivons la voie du monde, nous allons payer un coût de ce côté-là. Mais si nous
suivons Dieu, nous allons aussi payer un coût énorme, en raison de ce que le monde fera de nous. Le
monde et son système vont nous punir. Nous serons dans une situation désavantageuse, par rapport à la
majorité. La majorité des gens ne sont maintenant pas appelée. Il y a seulement quelques-uns qui sont
appelés à avoir cette relation avec Dieu. Et à cause de cet appel, il y aura un coût a payé. Et dans ce
sermon, nous allons examiner cet aspect de compter le coût.
Maintenant, lorsque nous sommes appelés au début, il est vrai que nous comptons le coût de ce que ça va
nous coûter. Mais nous ne possédons pas les yeux, les yeux spirituels pour vraiment "voir" l'impact de ce
coût. Le monde va nous punir. Le système va nous punir. Parce qu’à cause de l'obéissance à Dieu dans ce
monde, nous allons payer un coût pour toute obéissance.
Alors, regardons dans Luc 14:25, parce qu'ici Jésus Christ va dans le décompte des coûts que nous allons
devoir payer dans ce monde. Lorsqu’on parle de "compter le coût", il s’agit vraiment des bénédictions
pour l'obéissance et le fait que Dieu pourvoira. Nous devons apprendre à nous opposer à ce monde. Nous
devons apprendre à nous tenir pour Dieu. Nous devons mettre Dieu en premier.
Donc, lorsqu’on examine ce comptage du coût, ce que nous disons vraiment est que nous avons pris la
décision de nous tenir contre le monde. Parce que c’est ce que nous allons devoir faire. Nous avons pris la
décision de se tenir pour Dieu, peu importe ce qui arrive. Peu importe ce qui se passe dans notre vie, nous
allons nous contenter simplement d'être là pour Dieu. Nous allons suivre ce que Dieu donne à l'Eglise.
Nous allons suivre Jésus-Christ. Et nous le faisons par la façon dont nous vivons, par exemple.
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Et l'autre aspect de ceci, est que Dieu pourvoira pour nous. Nous traversons tous actuellement, cet aspect
de compter le coût, en ayant des épreuves dans notre vie. Dieu dit que tous cela est bon pour nous, car cela
est bien pour notre croissance spirituelle. Eh bien, Dieu nous dit dans Sa parole, qu’il y a une bénédiction
pour l'obéissance, et que Dieu pourvoira toujours. Et nous ne voyons maintenant pas toujours cela.
Lorsqu’il s’agit de compter le coût, nous ne voyons pas toujours le résultat de notre décision.
Maintenant, j’ai appris dans la vie, qu'une fois qu'une personne prend la décision mentale de faire quelque
chose, s’agissant de cette obéissance à Dieu et de se tenir contre le monde, le plus souvent, ils ne font
vraiment pas face aux diverses épreuves, parce que Dieu sait déjà ce qu'ils feront. Dieu les connaît et il n'y
a aucune raison de les mettre à l’épreuve ou de les éprouver. Donc, ce fait de compter le coût est vraiment
à propos de se tenir contre le monde.
Luc 14, et nous allons commencer à lire à partir du verset 25. Luc 14:25 - De grandes foules faisaient
route avec lui (Jésus-Christ). Il se retourna, et leur dit, si quelqu’un vient à moi… Cela, d'une part,
exige un appel de Dieu le Père, qui nous appelle pour avoir cette relation avec Lui, et ensuite, nous serons
obéissants à Dieu. …et s’il ne haït pas, qui est "d'aimer moins par comparaison," ou avoir une priorité
différente, serait une autre façon de regarder cela. Donc, nous devons avoir une priorité différente. …et
s'il ne haït pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et même sa propre
vie, il ne peut être mon disciple.
Cela fait maintenant référence à une priorité. Nous comprenons maintenant que, le mot "haït" ici est à
propos d'une priorité. Que nous avons décidé de mettre Dieu en premier, peu importe ce qui arrive. Ce que
cela signifie est que nous aimerions Dieu, avant de céder et de nous soumettre à notre père et mère, notre
femme et notre enfants, notre frères et sœurs; en d'autres termes, rien à avoir avec le monde. Nous ne nous
tiendrons pas contre Dieu, nous allons nous tenir contre le monde, contre le système de ce monde.
"...et sa propre vie." Que signifie cela? Eh bien, cela fait référence à ce désir que nous avons, où nous
avons fixé notre esprit à nous sacrifier, à renoncer à notre propre vie, a renoncé à nos propres désirs au
profit des autres. Maintenant, si nous ne sommes pas prêts à renoncer à nos propres désirs, eh bien, nous
ne pouvons pas suivre Jésus-Christ, nous ne pouvons pas être dans l'obéissance à Dieu. "…et," puis, "Il ne
peut pas être mon disciple (de Jésus-Christ)," ou un étudiant de Dieu. Compter le coût c'est mettre Dieu en
premier. Nous avons décidé; nous avons décidé que nous voulons obéir à Dieu. Nous allons mettre Dieu
en premier, peu importe ce qui arrivera. Eh bien, il y a un coût qui va être associe à cela. Il y a une pénalité
lorsqu’on obéir à Dieu, et c'est le système du monde qui est cette pénalité.
Le système de Satan va nous punir. Nous serons dans une situation désavantageuse. Mais le contraire de
tout cela est la réalité, la vérité dans tout cela, est qu'il n'y a aucun coût associé du tout parce que Dieu est
avec nous. Et ça concerne ce que Dieu a promis, ce que Dieu a décrit pour nous, si nous restons
obéissants, si nous restons dans la vérité, eh bien, il n'y a aucune comparaison entre les deux. Il n'y
vraiment aucune raison de compter le coût, mais dans le système de ce monde, nous allons payer une
pénalité. Nous comptons le coût. Et voilà ce que Jésus Christ souligne précisément ici.
Verset 27 - Et quiconque ne porte pas son poteau, maintenant, ceci fait vraiment référence à la charge
ou au test, et à l’épreuve que nous allons subir. Nous devons supporter cela. Nous devons accepter cela.
Cela est individuel. D'autres ne peuvent pas le porter. Nous devons le porter parce que cela est une bataille
pour l'esprit. C'est à propos de nos esprits. Eh bien, quelle que soit ce que nous rencontrons sur notre
chemin, nous devons supporter ce qui nous arrive. Nous devons porter cela individuellement. Nous allons
porter notre propre poteau ...et vient après moi, ce qui signifie de suivre le Christ, et tout ce que Dieu
donne à l'Eglise, quelles que soient ce que Jésus-Christ donne à l'Eglise, "vient après moi, parlant de
Jésus-Christ, ne peut pas être mon disciple.
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Donc, si nous ne voulons pas porter le fardeau de ce mode de vie, qui est cette obéissance à Dieu - si nous
ne voulons pas porter cela, si nous ne voulons pas le supporter - eh bien, nous n'allons pas durer
longtemps. Eh bien, compter le coût, c'est à propos de ce que Dieu met devant nous, c'est à propos de ce
que le système de ce monde nous fera subir à cause de cela. Et il y a des choses que le monde nous fait
subit, parce que nous avons mis Dieu en premier, et nous avons fixé nos esprits à suivre Jésus Christ, peu
importe où il nous conduit, peu importe où il dirige l'Eglise.
Car, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, semblable à la construction d'une maison ou la construction
de quoi que ce soit, ne s'assied d'abord pour calculer le coût? C'est là où le fait de compter le coût entre
en jeu. Nous nous asseyons et nous élaborons, et décidons que nous allons construire une maison. Ça va
coûter autant d'argent et il y a une urgence, et nous voyons comment tout va se dérouler, et nous disons,
oui, je peux obtenir le financement, ou je peux financer cela, nous pouvons construire ça. Et nous avons un
plan pour le construire. Donc, c’est cela compter le coût; nous voyons d'abord comment tout cela va se
dérouler. …et voir s'il y a assez pour la terminer. Donc, nous nous asseyons, et nous nous disons dans
notre esprit, oui, nous pouvons faire ça.
Eh bien, lorsque nous sommes appelés, et que nous sommes baptisés, nous œuvrons et nous arrivons au
point où nous disons que c'est ce que nous désirons, mais au fond, nous ne comprenons pas le coût réel.
C'est comme lorsqu'on construire une maison. Nous pourrions avoir tous ces plans et l’habilité de le faire,
mais nous avons une petite urgence parce que les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Les
choses peuvent devenir plus chères au-cour de ça ou quelque chose peut mal se tourner, ou il peut y avoir
des conditions météorologiques différentes.
Donc, il y a une centaine de choses qui peuvent arrivées lors de la construction de quoi que ce soit, parce
que nous n'avons pas pris la peine de compter réellement le coût de ce que ça pourrait coûter. Par exemple,
le coût des clous ou les vis ou le bois pourrait être plus cher que ce que nous avons prévu au départ. Donc,
ce fait de compter le coût est une chose sans cesse. C'est ne pas quelque chose d'une fois seulement.
La réalité est que nous comptons régulièrement le coût. Et compte tenir de ce qui est devant nous, nous
devons encore tenir compte de ça, et de continuer à compter le coût. Parce que nous ferons face aux
grandes difficultés dans l'avenir, et nous allons faire face à ce fait, que nous devons porter notre poteau, ou
de porter la charge de vivre ce mode vie de cette façon dans un si mauvais âge. Parce que le système de ce
monde est contre nous. Alors que dans le millénaire et au-cour des dernier Cent-ans, ça sera plus facile,
parce qu'il n'y aura pas un système mondial qui serait contre nous, de sorte que les sanctions seront
différent, parce qu'il serait plus simple de mettre en pratique l'obéissance.
Ce sera plus facile. Mais il y aura toujours des difficultés en raison de l'esprit charnel naturel, et il y a
toujours ces aspects de l'orgueil, qui vont se soulever dans l'esprit naturel, qui vont parfois aller contre
Dieu, même s’il est très clair dans quel direction le gouvernement entier, et le système du mondes se
dirige. Mais les gens sont ce qu'ils sont; nous sommes des individus, et nous avons le devoir de résoudre
les choses nous-mêmes. Nous devons garder en vue ce qui est en face de nous, s’agissant de ce que nous
devons porter; de ce que nous devons supporter. Et nous savons que nous avons compté le coût jusqu'à ce
point dans le temps.
Continuant au verset 29 ...de peur, qu'après avoir posé la fondation, en d'autres termes, il a commencé
le travail; qui est semblable a lorsqu'on est appelé pour avoir une relation avec Dieu. Nous faisons partie
du Corps du Christ, nous avons été baptisés, les mains fut poser sur nous par un vrai ministre de Dieu, et
nous faisons désormais partie du Corps du Christ, qui est la fondation. …et il ne puisse l'achever, en
d'autres termes, abandonne à mi-chemin durant leur vocation, ou au début de leur vocation, ou même
après 30 ou 40 ans de cette relation avec Dieu, d’œuvrée et de compter le coût, en payant la pénalité que
ce système du mondes a placé sur nous, à cause de l'obéissance, et ne peut pas continuer dans leur
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vocation. …et que tous ceux qui verront ça ne se mettent à le railler, qui est de se retourner et de se
moquée de l'Eglise.
Parce qu'ils se moquent de l'individu et disent: "Oh, regardez, il est allé dans ce culte et il a commencé ces
choses. Et regardez, au bout de 4 à 5 ans, il a tout simplement abandonné. N'est-il pas béni de sortir de ça."
N'est-il pas chanceux de sortir de ce culte". Alors qu'en réalité, il est illusoire de dire ces choses, cela est
une illusion absolue. La vraie illusion c'est de renoncer à une relation avec Dieu, de renoncer à une
relation avec les membres du Corps du Christ, les fils engendré de Dieu. Vous devez vraiment être bercée
d'illusions pour décider de vous éloigner de ce que Dieu offre.
Nous devons donc compter le coût une fois, une deuxième fois, une troisième fois, et sans cesse. Notre vie
est à propos de compter le coût.
Verset 30 - en disant: Cet homme a commencé à bâtir, et il n'a pas été en mesure de terminer? En
d'autres termes, il n'a pas continué à mettre Dieu en premier. Il se laisser emporter par l'orgueil. L'orgueil
lui a fait renoncer, ça lui a emporté loin de ces choses.
Maintenant, ce comptage du coût, est à propos de pouvoir définir une priorité. Dieu d'abord, peu importe
quoi qu’il arrive.
Nous allons continuer au verset 31 dans un instant.
Jetons un coup d'œil sur les différents aspects du moment, où nous commençons à compter le coût. La
première chose importante qui est affectée dans la vie d'une personne, est l'obéissance au sabbat.
Maintenant, il y a un coût à ça. Nous comptons le coût - sommes-nous prêts à nous reposer le septième
jour tel que Dieu a dit? Nous nous reposons physiquement. L'impact va être dans le fait que nous ne
pouvons pas avoir l'emploi que l'on peut désirer, qui fait partie de ce processus de l’abandon de notre
égoïsme. Nous avons pris la décision de se tenir contre le monde, de se tenir contre le système du monde,
en représentant Dieu, et de mettre Dieu en premier.
Je me souviens, que lorsque je fus tout d'abords appelé pour faire partie du Corps du Christ, et pour avoir
cette relation avec Dieu, que j'avais mis dans mon esprit que, oui, je n'allais pas travailler le septième jour
du Sabbat, qui est ce que vous avez tous fait. Nous gardons tous le sabbat. Ceux qui seront appelés vont
devoir prendre cette même décision, qui est d’être désireux de ne pas travailler, à partie du coucher du
soleil le vendredi, au coucher du soleil le samedi.
La demande d’emploi rend la vie difficile. Donc les types d’emplois que nous pouvons avoir ont
maintenant changé. Parce que la plupart des gens travaillent le samedi. Et d'un point de vue de détail, je
peux apprendre par le passé, que 30% de l'ensemble des transactions, en ce qui concerne les détails de
revenu de la vente en détail, s'effectue le samedi, un jour que Dieu a mis de côté comme un jour saint, que
nous sommes censés garder. Eh bien, le monde rejette ça. Eh bien, le premier coût est ce fait même de
garder le Sabbat, parce qu’il devient maintenant plus difficile d’obtenir un emploi.
Dans la dernière partie de ma carrière, j'ai travaillé pour beaucoup d’entreprises juif, et c'était vraiment
très intéressante, parce que en fait, personne parmi eux, ne faisaient partie de ceux qui gardait le Sabbat, et
pourtant ces entreprises appartenaient tous aux Juifs, et été gérées par les Juifs. Et j’ai le plus souvent eu a
assistes aux entretiens, et j’ai eu à passer par ce processus ou je me retournais lors de l’entretien et disais,
"Eh bien, une des choses au quel vous devez être au courant, est que je ne travaille pas le vendredi soir ou
le samedi." Et ils sont conscient de ce qu’est le Sabbat, et connaissent certain aspects de ça – ils ne le
savent pas vraiment en profondeur, mais ils ont une connaissance de ces choses.
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Et ils disaient, "Oh, êtes-vous juif?" Et je répondais, "non, je ne suis pas juif, mais je ne travaille pas
durant ce temps-là, je garde le quatrième commandement. Je sanctifie le jour du Sabbat." Et ils
demeuraient en fait très silencieux. Et beaucoup d'entre eux aurait tout simplement été déçus…, et
l'entretien ne durera plus que quelques minutes, parce qu’ils sont conscient du fait qu’ils sont des
détaillants, et que leur commerce été basé sur le samedi. C’est ce qu’ils faisaient. Ils travaillent le samedi,
et voici quelqu'un qui n’est pas un Juif, qui leurs disaient qu’il gardait le Sabbat. Eh bien, cela m’est arrivé
plusieurs fois.
Et en fin de compte je l’ai trouvé plus facile – s'agissant ici de moi, personnellement, il n'est pas forcément
judicieux pour certaines personnes de faire ce genre de choses, ça peut être judicieux dans certain cas,
selon ce que vous sollicitez, selon le type de travail que vous sollicitez – mais j’ai fini par mettre ça bien
au début dans mon CV. Parce que j’ai était, en fin de compte, assez fatigué d’assistée aux entretiens, et
d’aller pendant une heure, et qu’à la fin, lorsque je voudrais soulever ce sujet du Sabbat, qu’ils
demeuraient tout tranquilles, et dans les deux ou trois minutes qui suivait, j’étais à la porte, et n’entendais
jamais plus d’eux, plus jamais.
Alors je me suis dit que je vais le mettre vers le haut dans mon CV bien à l’avant, que je gardais le Sabbat,
et que je ne pouvais pas travailler vendredi soir et le samedi. Par conséquent, je savais que lorsque j’allais
à un entretien, qu'ils étaient au moins au courant de ma position. Et en fait, je crois fermement que Dieu
m’a béni pour cette obéissance, et que Dieu m'a donné des opportunités d'emplois dans ma carrière, où
j’étais la seule personne parmi les 30.000 personnes, qui était en fait quelqu'un, qui gardait le Sabbat du
septième jour. Ce qui a causé beaucoup de problèmes avec d’autres personnes, mais c’est leur problème.
J’ai obtenu d'autres emplois parce que j'étais quelqu'un qui gardait le Sabbat, parce que j’étais prêt à ce
stade à me retourner et de dire, "oui, je ne vais pas travailler le samedi, mais si vous avez besoin de
quelqu'un le dimanche, je serai là." Tant dis que tous les autres disait, "je ne travaille pas le dimanche."
C’est ça leur jour. Et je disais, "Eh bien, je serai là." J’ai souvent obtenu de l’emploi parce que Dieu m’a
béni, par le fait que j’été quelqu’un qui gardait le Sabbat.
Eh bien, il y a un coût associe à ça. Pour tous ceux qui sont appelée à avoir une relation avec Dieu, ceci est
un coût qu'ils doivent être disposés à payer. Ils doivent comptés le coût. "Mon revenu peut baisser", mais il
existe une forte chance que ce même revenu peut remonter. Vous devez donc vous efforcer et de pouvoir
dire: "Je suis prêt à faire ça." Donc si ça ne descend pas, je suis donc prêt à me mettre sur le mêmes côté
que Dieu. Dieu sera premier quoi qu’il m'arrive.
Et en fin de compte, je suis arrivée à la conclusion que s'ils ne voulaient pas de moi, c’est bien, parce que
c’était leur perte. Non pas parce que j’étais quelque chose de spécial, mais je me suis rendu compte que si
ils ne voulaient pas de moi, eh bien, ils ne voulaient pas de moi. Pourquoi voudrais-je travailler pour une
entreprise qui ne voulait pas de moi? Alors que je serais heureux de servir et de faire du mieux que je
pouvais avec tout ce qui voulait de moi et des compétences que j’avais.
Donc, le premier coût que quelqu'un va devoir compter, est cette obéissance de garder le Sabbat.
Ce qui suit après ça est la dîme. Où les gens vont devoir compter le coût de leur vocation, et de se
demander s’ils sont prêts à se tenir pour Dieu, et de se tenir contre le système de ce monde? Parce que le
système du monde est associé aux impôts, où les gens paie 20, 30 à 40% d’impôt sur leurs revenus. Eh
bien, en plus de cela, il y a une dîme de 10% qui est versée après les impôts, mais on doit également payer
ça, car ça appartient à Dieu. Nous ne voulons pas voler ce qui est à Dieu en gardant les 10% qui Lui
appartient. Parce que Dieu nous bénit au début d’avoir n’importe quel niveau de revenu.
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Mais il y a un cout associé à cela. Il y a un coût associé à l’obéissance à Dieu dans le système de ce
monde. Il s’agit de payer les dîmes, et par conséquent, notre niveau de vie peut être inférieur. Mais tel
n’est toujours pas le cas. J’ai vécu cela, rien qu'à partir de mon expérience personnelle, j’ai trouvé que tout
le temps que j’étais obéissant à Dieu – où je me suis engagé à payer la 1ère dîme, la 2ème dîme, et lorsque
nous sommes tout d’abord arrivés dans le corps du Christ, nous avons payé la 3ème dîme, que Dieu
compensait toujours les choses.
Ainsi, bien que nous payions 30% à l’époque, et que nous donnions la 1ère dîme, mettions la 2ème dîme de
côté pour aller à la Fête, et payions la 3ème dîme durant chaque période de temps que cela été dus, eh bien,
Dieu nous a toujours bénis. Nous ne manquions jamais. Eh bien, même si sa fut le cas, cela été une
décision que nous avions prise, parce que nous avions compté le cout, de ce que cela allait nous coûter
pour obéir à Dieu.
Mais en disant cela, j'avais aussi compté le coût de ce que ça allait me coûter, et ma femme a fait de
même, si nous n'obéissons pas à Dieu. Parce qu’en réalité cela est une fausse perspective. Parce que quand
nous regardons les choses en face, nous faisons ça souvent juste sur le plan physique. Nous ne pouvons
pas nous permettre de ne pas obéir à Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas garder le Sabbat
du septième jour. Nous ne pouvons vraiment pas le permettre, parce que notre vie spirituelle y est
impliquée. Nous ne pouvons-nous permettre de ne pas soutenir l’œuvre de Dieu! Parce que la 1ère dîme
sert à soutenir l'œuvre de Dieu, quel que soit cette œuvre.
Pourquoi voudrions-nous ne pas payer la 1ère dîme? L'esprit charnelle naturel est égoïste, alors que si nous
avons une pensée juste, notre désire serait de payer la 1ère dîme. Car qui ne voudrait pas s’aligné et être en
alignement, d’être de même esprit, d’être d’un seul esprit avec le Créateur de l'univers, qui a créé toutes
choses, le Dieu Tout-Puissant? Qui ne voudrait pas être en unité avec le Dieu tout-puissant de l'univers?
Nous pouvons le démontrer par l'observance du Sabbat. Nous pouvons le démontrer en payant la 1ère
dîme. Nous pouvons le démontrer en gardant la 2ème dîme, parce que nous voyons le composant spirituel
des choses. Nous ne voyons pas seulement le composant physique. Le composant physique des choses est
que nous allons déverser 10% à Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Nous mettons de côté un autre 10% - nous
mettons ça de côté, afin de nous permettre d’aller pendant sept jours et le Dernier Grand Jour, qui est le
huitième jour, pour entendre le message que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi nous mettons la 2ème dîme
de cotée. C’est ne pas un jour férié, mais une période des Jours Saint. Nous y allons pour entendre ce que
Dieu a pour nous, pour être nourri spirituellement.
Qui ne voudrait maintenant pas faire cela? Eh bien, si nous ne le faisons pas, si nous ne sommes pas
fidèles dans l’épargne de la 2ème dîme, ça indique que nous avons perdu notre compréhension de ce qu’est
la 2ème dîme et de tout ce que cela comporte. Mettre la 2ème dîme de côté fait partie de compter le coût.
Nous avons compté le coût. Le coût est que, si nous n’avons pas mis la 2ème dîme de cotée, il ne sera pas
possible pour nous d'entendre et d’avoir la communion avec le peuple de Dieu pendant ces huit jours. Estce vraiment un cout ça?! N’est-ce pas vraiment tragique? De ne pas être en communion avec le peuple de
Dieu à cause de notre infidélité?
Maintenant, il y a d'autres à qui l’assistance financière n’a pas été accordée et y compris diverses autres
choses qui arrivent dans la vie en raison de l'âge, ou de la santé, eh bien, cela est compréhensible, parce
que Dieu bénira en conséquence. Mais là où nous sommes désobéissants, cela est un aspect vraiment
différent.
Un autre aspect que le Christ passe aussi en revue ici, concerne la famille. Parce qu’il y a une grande
pression qui se faire ressentir. Les gens disent qu'ils comptent le coût, mais nous devons être prêts à
compter le coût, si nous vivons en famille, ou si nous avons des relations étroites avec la famille, ou même
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des amis, que nous devons être prêts à nous tenir contre le monde, qui est de se tenir contre ce que pense
nos membres de famille, et nous devons nous tenir pour Dieu et mettre Dieu en premier, peu importe quoi
que ce soit. C’est cela compté le coût. C’est à propos de la capacité que nous avons, à nous tenir pour
Dieu. Voilà ce qui est de ce sujet, c’est à propos notre capacité à nous tenir pour Dieu, peu importe.
Maintenant, la famille, tel que décrit par Jésus-Christ ici est un gros problème. Lisant le verset 26 à
nouveau, Si Quelqu'un vient à moi, à Jésus-Christ, ils doivent mettre Dieu en premier, et ne haït pas, ou
qui signifie "aimer moins", de point de vue d’une comparaison entre Dieu et la famille. Parce que nous
devons aimer notre famille, et qui est le cas, mais nous devons plus aimer Dieu. Nous devons mettre Dieu
en premier. ...et n'aime pas moins son père et sa mère, en d'autres termes, s’agissant d’une relation
directe. Certaines personnes ressentent une grande pression dans ces cas. ...sa femme et ses enfants.
Pourquoi? Parce que lorsqu’une personne est mariée, ils ont une femme ou un mari, par exemple, et ils
doivent alors payer la 1ère dîme. Certains ont cette capacité, en raison du niveau de leur revenu. Eh bien, si
nous nous travaillons, nous allons donner la 1ère dîme, peut import que ce soit un homme ou une femme Et
il est dit ici, que nous devons avoir nos priorités en ordre. Cela va maintenant causer un problème dans un
mariage, parce qu’il y a quelqu'un qui donne 10% à une Eglise. Voilà la façon dont ils regardent ça. Ils ne
voient pas que vous donnez votre dîme à Dieu, qui est ce qui est commandé. Que ça c'est un acte
d'obéissance. Ils ne peuvent pas voir tout ça. Ils voient juste quelqu’un qui donne de l'argent à un groupe
ou une Église, et que vous épargnée la 2ème dîme pour des vacances. Voilà ce que tu fais. "Et en me
laissant de côté dans tout ça." Et donc, il va y avoir des problèmes autour de cette habilité à donner la
dîme.
Eh bien, il est dit ici, ses enfants, ses frères et ses sœurs, oui, et (en plus de cela), sa propre vie. Parce
que notre vie va désormais être différente. Nous gardons maintenant le Sabbat, nous payons la dîme, et
nous allons garder les Jours Saints annuels. Nous allons prendre le congé de travail. Nous allons devoir
déclarer cela dans notre environnement de travail à un moment donné, où nous allons devoir dire, que
nous voulons prendre de congé, parce que nous allons partir garder un Jour Saint, ou des différents
façons qui peuvent être utilisés pour dire cela, mais le point est que nous avons besoin de temps de
congé supplémentaire. C'est ne pas seulement une question de dire que je ne travaille pas le vendredi
soir et le samedi, il s’agit "d’un fait."
Maintenant, pour moi, d’après mon expérience personnelle, pas parce que tout le monde devrait faire
cela par tous les moyens, ça dépends de l'individu et de la façon dont il compte le coût et comment il
gère ça. Je trouve, personnellement, que lorsque j’assistais a un entretien, et constatait que ça allait très
bien et qu'ils avaient mis la question du sabbat de côté, que j’été en mesure de revenir sur la question et
de dire: "À propos, j’aurais toujours besoin de deux semaines de congé de travail au cours de la période
du mois de septembre ou octobre, parce que c'est un moment spécial pour moi et je prends de congé."
Et parfois, ils vous écoutent, d'autres fois ils ne vous écoutent pas. Et parfois, les gens rechignent et
d'autres fois, ils ne rechignent pas. Et je suis venu à la conclusion que si Dieu voulait que j’obtienne cet
emploi, la question des Jours Saints ne serait pas un problème. Et à la fin, si jamais ça devenait une
question, il me suffisait tout simplement de me retourner et de dire: "Eh bien, ce n'est pas vraiment un
problème pour moi, parce que je ne serai pas disponible."
Ce sera un problème pour vous, parce que, vous savez, vous allez devoir gérer ça parce que je ne serai
tout simplement pas disponible pendant cette période." Maintenant, voilà quelque chose que j’ai pu
gérer. Je crois que Dieu était avec moi lorsque je prenais ces décisions, et je ne pas vécus une période de
temps dans ma carrière de travail, où je ne pas reçu des congés pour les Jours saints. Il y avait de temps
ou les gens mettaient des barrières en place, mais, je disais tout simplement que je ne serais pas
disponible, et que ça ne va pas être mon problème. Et ils avaient souvent l'habitude de me présenter
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toute sorte de scénario et en disant: "Eh bien, et si le magasin de vente au détail a brûlé." Et je
répondais: "Eh bien, vous appeler les pompiers et quelqu'un viendra l'éteindre. Mais je ne serai pas ici
pour l'éteindre."
Donc, il y avait beaucoup de façons de gérer ça et je ne dis pas, par tous les moyens, que vous devez
faire les choses de cette façon. Mais je trouve qu'une fois que j'avais compté le coût, et que j'étais prêt à
payer le coût, qui était que, si les gens ne voulaient pas de moi parce que je gardais le Sabbat, que cela
soit ainsi. Si les gens ne vont pas me permettre d'avoir le temps de congé, eh bien, c’été leur problème.
Cela ne fut pas le mien. Parce que j’y allais sachant que, j’obtiendrais cette emploi ou je ne l’obtiendrais
pas. Ça ne fut pas mon problème. Et mettre Dieu en premier, en comptant le coût, sachant que si
j’obtenais cet emploi, parce que je suis quelqu’un qui garde les Jours Saints ou le Sabbat, la perte sera
la leur. Je n’avais rien à perdre, parce que je savais que Dieu serait avec moi, si je gagnais une centaine
de dollars par semaine ou si je gagnais mille dollar par semaine. Dieu allait être avec moi.
Donc, j’ai appris par ces expériences, que je devais me tenir pour Dieu, peu importe, et que je devais
me tenir contre le monde, peu importe. Or, bien que j’aie eu à prendre ces décisions telles que j'ai fait à
ce moment-là, j’étais également conscient, qu'il y aura plusieurs décisions à prendre dans l’avenir. Par
exemple, alors qu’en ce moment nous entrons dans une période difficile, et peut-être que différents
personnes perçoivent toujours un revenu dans la vie, est-ce qu’ils vont continuer à donner leur 1ère et
2ème dîme, et demeurer fidèle à ça, lorsque les choses deviendront difficiles?
Donc, cela peut sembler facile lorsqu’on regarde ça. Il y a des gens dans le Corps du Christ, qui font
partir du Corps du Christ qui n'ont pas toujours la même possibilité (parce qu'ils ne disposent pas d'une
assemblée autour d'eux), où ils doivent mettre leur 1ère dîme pendant 2 ou 3 mois de côté, parce qu'ils
sont dans un autre pays où il n'y a pas d'Eglise et qu’il n’y a aucun ministère. Et ils se doivent
d’épargner leur 2ème dîme pour toute l'année, et sans être surveillée, mais ils doivent alors envoyer leurs
dîmes à un moment données, tel que décidé pour eux par le ministère. Eh bien, cela est une épreuve.
C’est ça compté le coût. Vous devez le faire en toute fidélité, même lorsque vous n'êtes pas surveillé.
Maintenant, c'est un grand problème pour beaucoup de gens, parce que si vous n'êtes pas surveillé, qui
sait ce que vous faites? Eh bien, la réalité est que Dieu le sait. Dieu sait si vous êtes fidèle ou si vous
êtes infidèle. Eh bien, ce sont des choses qui arriveront dans l’avenir, lorsqu’il ne serait peut-être pas
possible d'avoir un ministère pour pouvoir envoyer de l'argent, ou il n’aura peut-être pas des banques
autour, alors que nous percevons toujours un certain niveau de revenu. Nous devons alors nous tenir
contre notre mère et notre père, notre frère et notre sœur, tel qu’il est dit ici, y compris toutes ces
raisons de pourquoi nous voudrions dépenser la dîme qui appartient à Dieu, ou nous serons tentés et
testé, de dire: "Eh bien , vous savez j’ai ces 10% ici. Certes, vous allez pouvoir payer cette facture-là, la
facture d'électricité qui est due.
Certes, vous allez utiliser cet argent que vous avez mis de côté, pour payer la facture d'électricité? "Eh
bien, ce sont des choses que nous devons examiner, et d’arriver à nous poser la question, sommes-nous
prêts à compter le coût maintenant, de prendre ça en considération? Eh bien, la réalité est que nous
aurions déjà dû faire-cela dans nos esprits dans ce domaine-là.
Mais compter le coût, c’est quelque chose que nous allons devoir faire durant toute notre vie. Parce que
nous avons compté le coût, et nous sommes prêts à mettre Dieu et Jésus Christ en premier, et nous
voulons être un disciple ou un étudiant de Jésus-Christ. Nous voulons apprendre d’avantage sur la voie
de Dieu.
Verset 31 - Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord ou doit d’abord
s’asseoir pour examiner s'il peut, avec dix mille hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient
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l'attaquer avec vingt mille? Donc la probabilité est contre lui. Il a seulement eu 10 000, il voit une
armée de 20 000 s’approcher, eh bien, il doit d’abord s'asseoir et dire: "Eh bien, que suis-je prêt à
sacrifier ici? Que vais-je faire? Je vais calculer ça, je vais compter le coût. Qu'est-ce que ça va me
coûter? Ça pourrait me coûter mon trône. Ça pourrait coûter des milliers de vies. "Eh bien, vous devez
vous efforcer d’examinée, si vous tiendrais ou si vous ne tiendrais pas le coût. Pour nous, il est question
de compter le coût, dans le sens que nous devons avoir nos priorités en ordre dans notre vie, qui est de
mettre Dieu en premier. C'est ça compté le coût. Le coût est que ça va nous coûter.
Dans ce monde, dans le système de ce monde, nous allons payer une pénalité pour tout ce que nous
faisons dans l'obéissance à Dieu, en Lui mettant en premier dans notre vie. Parce que c’est ça le système
du monde. C’est le système de Satan. Ce n'est pas le système de Dieu. Par conséquent, Satan est contre
l'Eglise de Dieu. Satan est contre nous! Et il va nous punir, lorsque l’opportunité se présente, parce que
ça c'est le système du monde. Ceci est le système de ce monde. C’est ça son système. Ce n'est pas le
système de Dieu.
Verset 32 – Sinon, tandis que cet autre roi est encore loin, donc il regarde cela et il voit cette armée
de loin là-bas et il pense: "Eh bien, je vais perdre parce que je ne peux pas lutter contre 20 000. Je n'ai
que 10 000. J’ai compté le coût; ça ne vaut pas le coût de ce que je vais devoir payer. Ça ne vaut pas ce
que je vais devoir payer et y compris la vie de tous ces hommes, et je vais probablement perdre mon
trône, alors la meilleure façon serait peut-être..."il envoie une délégation et demande des conditions
de paix.
Parce qu'il veut la paix. "Y-a-il une autre façon de contourner ça. Faisons un accord. Négocions pour
trouver une solution à tout ça." Eh bien, il n'y a pas de négociation avec la manière de vie de Dieu. Soit
nous gardons le Sabbat, ou nous ne le gardons-pas. Il n'y a pas une autre façon de négocier dans le but
de vouloir contourner ça. Non, nous nous arrêtons de travailler physiquement le vendredi soir au samedi
soir. Nous nous arrêtons spirituellement ce jour-là, en ce sens que nous nous arrêtons et écoutons ce que
Dieu a pour nous, nous recevons ce que Dieu va nous donner. Il va nous nourrir ce jour-là. Voici le jour
en question, et y compris les sept Jours Saints annuels.
Il n'y a pas de négociation en ce qui concerne la 1ère dîme. C’est ça la décision de l'Église, qui est basée
sur les niveaux de revenu, et des soutiens qu’on reçoit du gouvernement, qui ne sont pas lier à la dîme,
parce que le soutien du gouvernement est comme une 3ème dîme. Mais concernant certains revenus,
surtout lorsque nous avons des revenus et tout ça, nous ne devons pas négocier en disant: "Oh, je ne
vais pas m’en sortir..." Non, il y a une dîme à payer à Dieu pour soutenir l’œuvre de Dieu. Et lorsque
nous prenons une pause et que nous y réfléchissons à ce sujet, pourquoi voudrions-nous ne pas soutenir
l'œuvre de Dieu?
Quel genre d'esprit avons-nous où nous penserions, "Oh, je vais réduire ma 1ère dîme parce que, vousvoyez, j'ai cette facture, et j'ai aussi l’autre facture à payer." Quel genre de pensée est-ce cela? Ce n'est
pas l'esprit de Dieu, parce que l'obéissance est ce que Dieu exige. Dieu exige l'obéissance dans notre
façon de penser. Nous avons déjà résolu ça. Le coût est qu’il y a un coût, si nous désobéissons à Dieu.
Ça pourrait nous coûter notre vie! C'est ça le coût. La désobéissance à Dieu pourrait nous coûter notre
vie. Et je dis, "pourrait nous coûter," parce qu'il est basé sur notre niveau de repentance. Mais si nous
refusons volontairement de nous repentir, ça va nous coûter notre vie.
Verset 32 – Sinon, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une délégation pour
demander les conditions de paix. Pour résoudre la question d'une autre manière. Ainsi donc,
quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout, qui est en fait tout. Vous devez renoncer à tout, qui
comprend ce qui est dit dans le verset précédant à propos du fait que même "sa propre vie y compris".
Nous devons être prêts à nous sacrifier. Nous devons être prêts à renoncer à notre égoïsme. C’est un
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processus douloureux, mais c'est ce que Dieu exige de nous, de renoncer à tout, de mettre Dieu en
premier, peu importe. Et quand nous renonçons a notre égoïsme, nous mettons en fait Dieu en premier,
nous choisissons Dieu contre nos propres désirs égoïstes.
Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède, c’est-à-dire tout, ne peut
pas être mon disciple. Maintenant, si nous avons un esprit qui peut voir ça sur le plan spirituel, nous
arriverons à comprendre que nous n’avons rien qui vaille maintenant la peine, au point de s’y accrocher
- rien. Il n'y a rien dans ce monde, physiquement parlant, qui mérite vraiment de s’y accroché. Il n’y a
rien dans notre propre nature intérieur, qui vaut la peine de s’y accrocher. L'esprit charnel naturel ne
vaut rien par rapport à Dieu. Il n’y a vraiment rien auquel on peut s’y accrocher. Pourquoi voudrionsnous nous accrocher aux choses qui sont sans valeur? Nous devons certainement être désireux à mettre
tout de côté pour Dieu.
Verset 34 – ce qui mène vraiment dans le même esprit. Le sel est bon. Avec le saint esprit de Dieu,
nous devenons bons, parce que seul Dieu est bon, par conséquent, parce que nous avons le saint esprit
de Dieu en nous, nous sommes bons. "Le sel est bon." Oui, il est bon s’il a le goût. Le sel est bon pour
la cuisson. Il ajoute de la saveur. L'esprit de Dieu en nous est bon. C'est la seule valeur que nous avons.
Si nous avons le saint esprit de Dieu, nous avons de la valeur. Sans le saint esprit de Dieu, nous n’avons
aucune valeur.
Le sel est bon. Mais si le sel a perdu sa saveur, en d'autres termes, s'il est insipide, avec quoi
l'assaisonnera-t-on? Eh bien, nous ne pouvons rien assaisonner du tout parce qu'il n'y a pas de goût; ça
ne possède aucune valeur et n’a aucune saveur. C’est pareil avec le saint esprit de Dieu. Si nous avons
perdu le saint esprit de Dieu, comment allons-nous entrer dans Elohim? Nous ne pouvons pas! C'est
impossible! Comment allons-nous pratiqué ce qui est justes? Nous ne pouvons pas, il n'y a pas de
justice en nous, sauf si Dieu vit et demeure en nous. Donc, sans le saint esprit de Dieu a quoi sommenous valable? Donc, tous ceux qui décident de se retourner contre Dieu, d’être désobéissant à Dieu et
décide de ne pas avoir une relation avec Lui, qui s’assoient et pensent qu'ils ont compté le coût et
décident d'aller pour le monde, d'aller pour le système de ce monde, de se mettre en premier et mettre
d'autres choses avant Dieu, que vaut tout cela? Absolument rien. Ça a perdu sa saveur.
Sans l'esprit de Dieu, il n'y a rien. C'est mort. C’est sans valeur. Tout ça est en train de passer. Quel
gaspillage de temps à courir après ces choses physiques. Tout cela est temporaire. Tout ça va passer.
Tout comme tous les emplois et les carrières que j'ai eu – tout ça est temporaires, tout ça fait partir du
passé. Et faisant un saut dans le passée, a quoi bon, si Dieu n’été pas présent dans tout cela? C’est juste
un moyen pour atteindre un but. Le revenu nous permet d’avoir de quoi dépenser – à moins que nous
n’ayons rien du tout. Si vous avez de l'argent. Vous dépenser ça, et que ce passe-il après? Vous mourrez.
Toutes ces choses physiques sont fondamentalement sans valeur.
Il y a un niveau à laquelle nous pouvons travailler, et cela dépend de notre motivation. Nous travaillons
pour soutenir une famille. Nous avons l'esprit de Dieu, nous travaillons pour Dieu, tout d'abord. C’est
une façon de grandir spirituellement. Avec le saint esprit de Dieu, nous sommes mis dans des situations,
ou dans des environnements où les choses peuvent être difficiles, et nous devons donc nous servir du
saint esprit de Dieu, pour nous guider à prendre des décisions. Mais payer la 1ère dîme est une grande
bénédiction merveilleuse, auquel nous pouvons saisir et de mettre en pratique. Payer la 2ème dîme est
une grande opportunité, si nous pouvons voir ça sur le plan spirituel. Une occasion merveilleuse! Et
nous devrions nous réjouir devant Dieu, et être reconnaissants pour l'occasion que nous avons de
pouvoir gagner un revenu, pour être en mesure de soutenir ce que Dieu fait, de soutenir l'Église de
Dieu, de soutenir le ministère, de soutenir l’œuvre de Dieu qui va avoir lieu dans ce monde, mais aussi
de soutenir l’œuvre de Dieu dans d'autres.
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Parce que quand nous soutenons un ministère, et que le ministère utilise la parole de Dieu comme leur
guide, alimenté par le saint esprit de Dieu – l’Apôtre que nous avons, nous nourrit de ce que Dieu
donne, de ce qui est nécessaire pour l'Eglise, eh bien, le fait de payer la dîme aide, parce qu’à travers ça,
nous sommes en train de nourrir les autres. Parce que l'esprit de Dieu est là, il est versé au profit des
autres, et ce qu’ils feront de ça dépendra d’eux, et comment ils l'entendent. C'est basé sur ce qu'ils font
individuellement. Mais le fait de payer la 1ère dîme permet effectivement aux autres d’avoir
l’opportunité d'entendre la parole, la prédication de l'Evangile, la bonne nouvelle du Royaume de Dieu.
Et dans l’avenir, et tandis que Dieu appelle les gens et réveille ceux qui sont toujours endormis, à cause
de la dîmes, la dîme du peuple de Dieu, ils pourront en bénéficier.
Les sommes qui sont donnés pour supporter cette œuvre par les (soi-disant) collègues, ou par ceux qui
ne sont pas dans le corps en ce moment, mais qui sont en train d’être attirés, ou que Dieu utilise pour
financer ce qui concerne Son œuvre, sont des choses merveilleuses, et nous devrions avoir le désir de
faire partie de ces choses-là. Nous devons avoir le désir d'être motivés pour donner à Dieu, parce que
c’est ce qui est important. Le reste va passer. Mais de faire partie d'un travail qui permet aux gens d'être
en mesure d'entendre la parole de Dieu? Ne sommes-nous pas heureux, ceux à qui a été donné cette
occasion par Dieu? Parce que Dieu nous a donné ce potentiel, cette occasion de partager dans l'œuvre
de Dieu. Nous pouvons participer dans ce que Dieu fait. Et Dieu permet à Son peuple, d’être en mesure
de partager dans Son œuvre, de partager dans ce qu'il va faire dans ce monde. Ne sommes-nous pas
heureux que nous pouvons faire partie de cela?
Verset 35 – référant au sel - Il n'est plus bon pour la terre, ou pour le fumier; mais on le jette
dehors. Parce qu'il ne sert plus à rien. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende! Nous
devons donc être de bon goût. Nous sommes le sel de la terre, nous devons être de bon goût, ce qui veut
dire que nous devons avoir le saint esprit de Dieu. Parce que si nous perdons le saint esprit de Dieu,
que-ce qui va nous arriver? On le jette dehors par terre, parce qu’il n’est plus bon... il tout simplement
fait pour le fumier car il n'est plus bon, en d'autres termes, dans la fosse d'ordures parce qu'il ne vaut
rien.
Eh bien, nous ne voulons pas être de cette façon. Nous sommes appréciés par Dieu. Nous valons
quelque chose à Dieu. Nous sommes Sa Famille, les fils engendré de Dieu. Donc, la chose la plus
importante dans notre vie, est cette question de priorité. Nous comptons le coût, et le coût est que nous
sommes contre le monde, nous sommes pour Dieu - Dieu d'abord, peu importe - et nous avons cette
capacité d'avoir le saint esprit de Dieu, par conséquent, nous valons quelque chose à Dieu et nous
sommes maintenant, de ce fait, en mesure de nous tenir debout, de nous tenir et de représenter Dieu.
Nous sommes en mesure de supporter ce fardeau, parce que nous savons ce que cela va nous coûter. Et
si nous pouvons vraiment voir ça avec l’œil spirituel, le coût n'est rien, car c’est tout simplement le
monde. Le coût peut être notre vie spirituelle. Voilà ce qui est vraiment en jeu. Nous devons donc
compter le coût. Est-ce que nous voulons être dans une relation avec Dieu, ou voulons-nous une relation
avec le monde, qui est temporaire et qui va passer?
Maintenant, si nous pouvons voir ça avec nos yeux spirituel, parce que nous avons déjà décidé ce que
nous allons faire dans notre esprits, et nous avons déjà compté les coûts, peu importe ce que cela va
nous coûter physiquement, nous mettrons d'abord notre vie spirituelle en premier. Parce que le coût
c’est notre vie spirituelle! Voilà ce qui est en jeu, notre vie spirituelle, l’opportunité de faire partie de la
famille de Dieu. Voilà ce qui est en jeu ici.
Nous voulons donc compter le coût maintenant. Les choses physiques ne comptent pas. Peu importe ce
que les gens disent. Peu importe ce que les gens font. Ça n'a pas d'importance, si les gens nous rejettent
– notre père et mère, notre femme, nos enfants, nos frères et sœurs, et tout cela - ça ne fait aucune
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différence. Nos Emplois? Ça ne faire aucune différence. Ça n'a pas d'importance même s’ils nous jettent
dehors, même s’ils ne vont pas nous donner de l'emploi. On s'en fout - ça n'a pas vraiment d'importance
parce que Dieu est avec nous, et c’est ça la clé. Nous voulons mettre Dieu en premier. Nous mettons
Dieu en premier, peu importe.
Alors qu'est-ce que cela signifie vraiment de mettre Dieu en premier, peu importe?
Exode 20:1 - Et Dieu prononça toutes ces paroles, en disant... passant en revue les 10
Commandements. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, il fait référence à
Israël sur le plan physique. Eh bien, c’est ce qui nous est arrivé. Nous avons été appelés et Il nous a fait
sortir du pays d'Égypte, du pays du péché.
Nous avons été appelés hors de la servitude. Voilà maintenant la raison de notre appel. Nous avons été
appelés, et nous devons maintenant vivre notre vie fondée sur un nouveau mode de vie. Nous avons
abandonné l’autre mode de de vie, parce que nous avons pu compter le coût. Qu’est-ce que ça va
vraiment nous couter? Eh bien, Ça va nous couter physiquement, mais tout ça est hors de propos. Nous
avons maintenant été appelés hors de ce pays, hors de la maison de servitude. Nous sommes dans la
servitude de nos esprits. Nos esprits furent retenus dans la captivité en raison de la façon dont nous
pensions. Nous avions des pensés égoïstes. Nous étions égoïstes. Nous ne pensions pas à personne
d'autre qu’à nous-même. Nous étions tout simplement égoïstes, même si nous ne le savions pas et même
si nous ne le comprenions pas.
C’été "le pays d'Egypte." Nous avons été appelés hors du système de Satan, de cet esclavage dans
laquelle nous étions retenus captifs, parce que nous faisions partie d'un système - Noël, Pâques,
travailler sept jours par semaine. Voilà ce qu’est ce système. Ça a pour but de maintenir l'esprit dans la
servitude, parce que l'esprit pense qu'il ne peut pas rompre avec ça, mais c’est parce qu'il ne veut pas
vraiment. Il été en fait très heureux dans sa propre misère.
Tu n'auras pas d'autres dieux devant Moi. S’agissant d'une relation de famille. Nous ne devons
maintenant pas avoir une autre relation devant Yahweh Elohim, devant l'Éternel. Aucune autre relation.
Eh bien, cela reviens à ce que nous mettons en premier. Notre première priorité doit être Dieu. Et si
nous n'avons pas Dieu comme notre plus haute priorité, c’est parce que nous avons une autre relation, et
ça va être avec le monde, ou avec l'esprit charnel naturel de l'égoïsme, ou avec d’autres choses. Nous
pouvons mettre, par exemple, notre famille comme une priorité devant Dieu. Nous ne ferons pas "ça",
nous ne ferons pas "cela", nous n’allons pas garder le Sabbat, nous ne paierons pas la 1ère dîme, et ni
mettre notre 2ème dîme de côté, et bien d'autres choses comme cela. Nous ne ferons pas les choses parce
que nous désirons avoir une autre relation. Eh bien, Dieu dit ici que le premier signe que nous avons
une vraie relation, et que nous avons compté le coût, est que nous n’aurons pas d'autre relation avec une
autre famille avant notre relation avec Dieu. Il n’y a qu’une vraie relation. Nous allons Lui mettre en
premier, peu importe. Eh bien, voilà ce que compter le coût signifie.
Verset 4 - Tu ne te feras point d'image taillée - ni de représentation quelconque des choses qui sont
en haut dans les cieux, ou qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la
terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras pas. Ce qui est de reconnaitre
quelque chose à quelqu’un d’autre. Parce que si nous avons une image, que ce soit une image des
statues (qui est ce qu'il est décrit ici vu la façon dont le monde regarde ces choses-là), vous ne devez pas
avoir ces statues. Eh bien, il y a beaucoup d'autres choses sur le plan spirituel, auquel nous devons
penser. Et c’est ce que nous mettons en priorité - en d'autres termes, ce que nous retenons comme une
idole - devant Dieu.
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Nous ne devons pas servir ça! Eh bien, qu'est-ce que cela peut être? Eh bien, cela peut être notre
environnement de travail. Nous pouvons être des bourreaux de travail. Je fus un. Je suis pleinement
conscient maintenant de l'impact et des conséquences d'être un bourreau de travail, et cela était pour
moi une image taillée. Mon travail été cette image taillée. Je mettais mon travail avant Dieu. Je mettais
mon travail avant ma famille. C’était ce que j'adorais.
Voilà ce que je servais; Je sacrifiais mon temps pour ça. Avec le recul, comment stupide étais-je?
Comment stupide étais-je pour faire cela? Eh bien, c’est quelque chose dans laquelle nous pouvons
progressez. Au fil du temps ca fut pour moi quelque chose vers laquelle je pouvais me tourner. C’est
quelque chose que j'ai appris. Et maintenant, je me rends compte que cela fut tout simplement une
question de stupidité et de bêtise.
Un autre aspect de ceci est que nous pouvons reconnaitre quelque chose à quelqu’un d’autre. Parce que
la plus grande idole que nous avons est notre propre égoïsme. Nous pensons tout d’abord à nousmêmes. Nous pensons d'abord à nous-mêmes peu importe, à cause de notre propre égoïsme. Et nous
avons cette image de ce que nous sommes et nous servons tout d’abord notre intérêt. Donc, nous nous
servons tout d’abords, parce que nous nous mettons en premier. Donc, il y a beaucoup d'idoles dans
notre vie. Nous devons y prêter attention. Ce ne sont pas seulement des choses physiques, mais les
choses spirituelles aussi. Et c’est tout au sujet de cette question de priorité, à propos de ce que nous
mettons en premier.
Et continuant au verset 5 - Car Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité
des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent,
ou "de ce qui ne me aime pas." En gros, de ce "qui ne Me mettes pas en premier."
Verset 6 - Mais qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui M'aiment et qui
gardent Mes commandements. Qui est cette obéissance qui est requis. Compter le coût c’est à propos
de l'obéissance. Parce que quand on compte le coût, il s’agit de savoir si oui ou non nous allons obéir à
Dieu, si nous allons Lui mettre en premier, ou pas. Et c’est tout à fait simple, vraiment. Dieu est soit en
premier ou pas. Notre famille est soit en premier ou Dieu passe d'abord en premier. Notre travail est soit
en premier ou Dieu passe d’abord en premier. C’est à propos du choix que nous allons faire. Et nous
devons tous le faire. Tout le monde dans le Corps a compté le coût. Eh bien, nous devons continuer à
compter le coût, car il y aura toujours une pénalité, tends que ce mauvais âges présent existe. Tant que
Satan règne, et que ce système gouvernementales actuelle des hommes règne, il y aura un coût...il y
aura toujours un coût.
Maintenant, l'un des coûts par exemple, est d'avoir à payer l'impôt. Si une personne est dans le monde,
ils peuvent mentir, tricher, manipuler, et être trompeur en ce qui concerne les choses fiscales. Parce
qu’on faire partie du Corps du Christ, l'Église de Dieu, parce que nous sommes des fils engendré de
Dieu, il y a un coût lorsqu’on faire cela, parce que nous sommes dans l'Eglise de Dieu et le monde
existe et le monde est contre nous, mais nous sommes honnêtes. Nous sommes donc ouverts et honnêtes
au sujet de notre revenu.
Nous sommes ouverts et honnêtes au sujet de nos déductions fiscales. Par conséquent, nous payons
donc une pénalité et on appelle cela, payer l'impôt, nous payons honnêtement l’impôt. S'il y a
maintenant des règles qui disent que vous pouvez réclamer si ou ça, eh bien, vous pouvez réclamer ça,
parce que cela est la règle. Mais en dehors de cela, nous ne devrions pas essayer d’esquiver, ou de
manipuler les choses ou d’être trompeur. Et nous ne devrions pas signer des documents qui ne sont pas
justes. Si quelque chose n’est pas juste, nous ne mettons pas notre nom sur ça.
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Ceci est donc un coût. D’autres peuvent y aller et voler du gouvernement, et être trompeuses. Nous ne
pouvons pas fait cela. Nous faisons partie du Corps de Christ. Nous ne voulons pas être trompeurs, par
conséquent, nous allons payer une pénalité, et cette pénalité est dû au fait que nous sommes honnêtes.
La pénalité existe, parce que nous sommes ouvert et honnête, par conséquent, nous allons payer un coût
à cause de ça.
Verset 7 - Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera
point impuni celui qui prendra Son nom en vain. Il ne s’agit maintenant pas seulement des jurons ou
de blasphémer dans le sens d’utiliser le nom de Dieu et le nom de Jésus Christ en vain. Il s’agit aussi,
de la façon dont nous vivons notre vie. Parce que nous faisons partie du Corps, nous devons donner
l’honneur à Dieu en étant honnête. Nous portons donc le nom de Dieu. Nous faisons partie de L’Eglise
de Dieu – Préparer pour le Royaume de Dieu, par conséquent, la façon dont nous vivons notre vie
envers d’autres, démontre si oui ou non nous honorons Dieu.
Si maintenant nous mentons, et nous manipulons, et faisons des choses qui sont malfaisant, nous
brisons alors ce commandement, parce que nous prenons ainsi faisant le nom de Dieu en vain. Parce
que les gens nous regardent et dire : "Oh, ils disent qu’ils font partie de l’Eglise de Dieu, mais ils
mentent, ils manipulent, ils ont vraiment un mauvais comportement tout le temps," toutes ces choses
qui amène une mauvaise réputation à Dieu, là où se trouve l’Eglise de Dieu, qui est l’Eglise de Dieu.
Par conséquent, nous devons être très prudents dans la façon donc nous vivons notre vie, dans la façon
dont nous traitons les autres, parce que nous devons fais très attention que nous ne prenons par le nom
de Dieu en vain, dû à notre mauvais exemple. Nous devons être prudents dans ce cas et veiller que ça
n’arrive. Il ne s’agit donc pas seulement de prononcer ces mots.
Verset 8 - Souviens-toi du jour du septième jour, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu
feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne
feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni
l'étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et
tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. C’est pourquoi l'Éternel a béni le jour
du Sabbat et l'a sanctifié. Qui est de réservé ça pour servir a un but sacré. Et nous comprenons que ce
n’est pas physique. Ça a un but spirituel, voilà pourquoi ça fut sanctifié, pour que Dieu puisse nous
nourrir en ce jour-là, pour que Dieu puisse déverser Sa pensée, Son esprit par le biais de Son esprit, afin
que nous ayons l’opportunité de croître, d’écouter, d’assimiler ça, et d’apporter le changement
nécessaire dans notre vie.
Ces quatre premiers commandements, sont donc à propos de comment nous mettons Dieu en premier,
peu importe. Peu importe ce qui se passe! D’être honnête – il y a un coût lorsqu’on est honnête. Il y a
vraiment un coût, lorsqu’on est honnête. Parce que la plupart des gens mentent, manipule et font tous
pour protéger leur image. Eh bien, nous ne sommes pas là pour protéger une image, nous ne sommes
pas là pour mentir et manipuler, nous sommes là pour être honnête, pour représenter Dieu dans tout ce
que nous faisons. Donc les quatre premiers commandements sont importants, parce que ça nous permet
de nous examiner nous-mêmes, et de nous poser la question: est-ce que nous mettons Dieu en premier
peu importe? Car il s’agit d’une relation. Les quatre premiers commandements sont à propos de cette
relation, que nous avons décidée d’avoir avec Dieu, dans l’obéissance à Lui. Et l’obéissance est lié au
fait de compter le coût.
Parce que si nous manquons dans l'un de ces points ici, dans les quatre premiers commandements, eh
bien, c’est parce que nous n’avons réellement pas bien compté le coût. Nous sommes en train de nous
leurrer nous-mêmes. Parce que faire ce qui est décrit dans les quatre premiers commandements, c’est en
fait compter le coût, peu importe ce que ça nous coûte physiquement dans cette vie.
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Lorsqu’on sort de cette façon du monde, de ce pays d'Egypte, de la maison de servitude, lorsqu’on
commence à sortir de là, lorsque nous nous éloignons de cela, eh bien, notre mère, notre père, et tous
ces gens-là, se retournent contre nous. Ceux dans l’environnement de travail se retournent contre nous.
Et c’est parce que nous ne suivons pas ce système, avec les représentations qui ont été mis en place par
le monde, tel que Noël et Pâques, et tous ces mensonges y compris, nous ne voulons pas nous associée à
tous cela.
Nous nous sommes éloignées loin de tout cela. Eh bien, nous payons une pénalité. Le monde paie une
pénalité sur un niveau différent. Nous payons donc une pénalité, et c’est généralement sur le plan
physique. Mais sur le plan spirituel, Dieu nous bénira, à cause de cette obéissance.
Et nous ne prenons pas le nom de Dieu en vain. Nous n'utilisons pas le même langage. Nous ne nous
comportons pas comme le monde. Par conséquent, il y aura donc une pénalité a payée. Et nous gardons
le Sabbat du septième jour, il aura donc par conséquent une pénalité a payé, parce que le monde est là
pour nous punir, à cause de notre obéissance à Dieu.
Marc 10:13 – Jésus-Christ a expliqué ce que cela signifie vraiment de mettre Dieu en premier, peu
importe. On lui amena des petits enfants, afin qu'il (Jésus-Christ) les touchât. Qui est de les bénir et
de parler avec eux, Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Parce que les disciples jouer
les protecteur à ce stade. Mais Jésus, voyant cela, fut largement indigné, et leur dit, aux disciples,
Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent. Cela fait référence à l'aspect enfantin que nous avons, lorsque nous sommes
d'abord appelé, ayant le comportement d’un enfant chaque Sabbat. Parce que cela souligne cet aspect de
l'humilité.
Les petits enfants ont un certain niveau de naïveté. Ils ont un niveau qui est favorable à l’enseignement.
Et ils ont un certain niveau d'humilité. Voilà maintenant, pourquoi Dieu dit: "car le royaume de Dieu
est pour ceux qui leur ressemblent." Parce qu’en réalité, la seule façon d'entrer dans le Royaume de
Dieu est que, nous devons être comme des petits enfants. "Laissez les venir à Jésus-Christ," laissonsnous aller devant Dieu le Père et Jésus Christ, parce que nous devons avoir cette attitude d'être
enseignable et d'être humble, par conséquent, nous allons écouter Dieu.
Parce que si vous avez déjà rencontré un enfant arrogant, vous savez qu'il est impossible de leur parler,
parce qu'ils savent déjà tout. Et s'il n'y a pas d'humilité, et il y a beaucoup de fierté, il est inutile
d'essayer de traiter avec eux, parce qu'ils savent déjà tout, et il n'y a pas de point. Et cela arrive
normalement, lorsque l'enfant atteint 9-10-11-12-13 ans, en fonction de l'enfant, et de son éducation.
Dans ce monde d’aujourd’hui, les enfants de ce monde moderne sont de plus en plus remplis d’orgueil,
et sont plus difficile à gérer et sont moins en moins favorable à l’enseignement lorsqu’ils sont jeune,
parce qu'ils savent déjà tout. Alors que dans le temps passé, parce que nous ne disposons pas de la
technologie, et les choses étaient différentes et les environnements de famille étaient différents, ces
choses n’entraient pas en jeu jusqu'à ce qu'ils soient bien dans leur adolescence, en ce qui concerne
cette arrogance et cette orgueil. Alors que maintenant de nos jours, cela est très différent, à cause de la
télévision et bien d'autres choses.
Verset 15 - Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit
enfant n'y entrera certainement pas. Donc, à moins que nous sommes humbles, à moins que nous
sommes favorables à l’enseignement, comme un petit enfant devrait être, nous n'allons pas entrer dans
le Royaume de Dieu. "Qui conque ne reçoit pas le Royaume de Dieu", en ce qui est de l'information, les
Vérités, et ce que Dieu donne par Lui-même, lorsque le mode de vie de Dieu sont enseignés, s’agissant
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de recevoir du Royaume de Dieu, s’agissant de recevoir ce que Dieu a pour nous le jour du Sabbat, de
recevoir ce que Dieu a pour nous pendant les Jours Saints.
Si nous ne recevons pas "comme un petit enfant", avec un taux d'humilité et avec un esprit favorable à
l’enseignement, si nous ne sommes pas humble et docile, nous "n’allons certainement pas y entrer."
Nous ne pouvons pas faire partie de la famille de Dieu. Nous ne pouvons pas faire partie d’Elohim, si,
nous sommes remplis d’orgueil et sont pas favorable à l’enseignement. Par conséquent, il est donc
important de continuer à nous examiner et à travailler sur nous-mêmes, d'avoir cet esprit d’humilité,
d'avoir l'esprit de Dieu, pour voir notre vrai état, pour voir ce que nous sommes et qui nous sommes
vraiment.
Si nous ne voyons pas l'esprit charnel naturel, et si nous ne nous voyons mêmes pas notre égoïsme, nous
ne serons pas favorable à l’enseignement, parce que nous savons déjà tout. Nous ne pouvons pas "voir"
ce que nous sommes vraiment. Nous ne pouvons pas voir notre comportement. Nous ne pouvons pas
voir notre orgueil. Et si nous ne pouvons pas "voir" ces choses-là, nous ne pouvons donc pas entrer dans
le Royaume de Dieu. Nous devons être en mesure de voir notre vraie condition, de voir notre véritable
état.
Et lorsqu’on le compare à Dieu, nous pouvons alors avoir l'humilité, parce que nous pouvons voir que
nous ne sommes rien. Nous ne sommes absolument rien. Nous pouvons voir le plan de Dieu. Nous
pouvons voir ce que Dieu fait concernant Son mode de vie – voir ce qu’est l'esprit charnel naturel par
rapport à Son mode de vie - et nous devons donc choisir. Si nous ne sommes pas humble, et si nous ne
sommes pas favorables à l’enseignement, nous ne pouvons jamais recevoir la vie éternelle.
Verset 16 - Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains.
Verset 17 - Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jeta à genoux devant
lui: Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Qui est une
question directe à propos de ce fait, "que peux-je vraiment faire pour faire-partie d'Élohim?", été ce
qu’il demandait. Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y personne qui est bon, sauf Un,
Dieu (Yahweh Elohim). Parce que le bien vient seulement de Dieu et Dieu seul est bon. Et Jésus Christ
était la Parole de Dieu.
Jésus-Christ était un homme qui avait l’esprit de Dieu, qui pensait comme Dieu. Il savait donc que le
bien venait uniquement de Dieu, par conséquent, il ne pouvait jamais être considérés comme un "bon
maître", parce ce qu’il savait que ça venait de Dieu, même s’il était un bon enseignant, dans le sens
qu’il pouvait bien enseigner, ça devait venir d’ailleurs. Ça venait de Dieu, parce qu'il n'y a qu'un seul
qui est vraiment bon. Tout vient de Yahweh Elohim, et Il est la source de tout ça.
Il continue maintenant et lui donne la réponse sur cette question de priorité que nous avons abordé, à
propos de mettre Dieu en premier. Verset 19 — Tu connais les commandements: Tu ne commettras
point d'adultère; Il s’agit des relations avec d’autres personnes, qui est aussi à propos de cette relation
avec Dieu. Parce que si nous avons une vraie relation avec Dieu, nous nous aimerons les uns les autres,
et par conséquent, nous ne ferons aucun mal aux autres, et nous allons travailler sur notre égoïsme, nous
allons continuer de refuser d’embrasser notre égoïsme. Eh bien, de ne pas commettre l'adultère est à
propos de continuer à renoncer à notre égoïsme. Le désir naturel dans l'humanité c’est de commettre
l'adultère. Il est tout simplement naturelle pour lui de regarder et de désirer quelque choses, de prendre
cela à soi-même, comme si cela venait de lui.
Tu ne tueras point; Ne déteste personne. N’est pas de mauvaise volonté envers les autres. Tu ne
déroberas point. Ne profité pas des autres pour arriver à la satisfaction de soi – ce qui basée sur
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l’orgueil. Tu ne diras point de faux témoignage. Ne mentent pas à propos des autres. N’ayez pas de
mauvaise volonté envers d’autres. Ne les causer pas de peine. Mais ne porter aucun faux témoignage
contre eux. En d’autres termes, ne dites pas des choses qui sont fausses. Et même si les choses sont
vraies, il y a un temps que vous ne devez pas dire ces choses. En d’autres termes, ne faites pas de mal à
une autre personne. N’essayez pas de les rabaisser pour vous élever vous-mêmes.
Ne frauder pas. Ne voler pas. Honore ton père et ta mère. En d’autres termes, respecter l’autorité.
C’est donc la dernière partie des commandements, parce que nous avons couvert les quatre premiers.
Nous allons maintenant couvrir le reste, qui est au sujet de notre relation avec les autres, mais ça
concerne toujours le fait de combattre l’égoïsme, qui est la façon dont une personne pense.
Verset 20 — Et il répondit et lui dit (à Jésus-Christ), Maitre, j’ai observé toute ces choses depuis
ma jeunesse. Maintenant, il parlait donc ici d’avoir eu a pratiquée ces choses-là physiquement, parce
qu’il n’a jamais eu la possibilité de mettre en œuvre tout-cela sur un plan spirituel, parce que si vous
n’êtes pas appelé, et que vous n’avez pas le saint esprit de Dieu, vous ne pouvez pas garder les
commandements en esprit et en vérité. Vous pourriez être en mesure de respecter l’autorité, et de faire
ces autres choses sur le plan physique, mais pas sur le plan spirituel.
Verset 21 - Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit: Il te manque une chose; va, vends tout ce que
tu as, donne-le aux pauvres, il s’agit donc maintenant, d’une question de priorité. Allait-il se mettre
lui-même en premier, ou mettre d’autres en premier. …et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens,
et porte ton poteau et suis-moi. Maintenant, voici ce que nous avons lu auparavant à propos de "porter
son poteau", qui est d’être en mesure de gérer tout ce à quoi nous allons faire-face, de porter cela peutimporte. Quelle que soit la charge ou le test ou l’épreuve, ça ne fait aucune différence, que ce que nous
devons faire au cours de ça? Qui est de suivre Jésus-Christ, de suivre les instructions de la Parole de
Dieu.
Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste; il était bouleversé et offensé, car il
avait beaucoup de biens matérielles. Donc, ce qu'il est en train de dire ici, est qu’il avait une priorité
dans sa vie. Cette priorité était lui-même et sa richesse. Cette priorité était son travail, sa carrière, et tout
ce qu'il a cru qu'il avait créé autour de lui. Il n'a pas voulu tout abandonner, de renoncer à tout ça,
d'abandonner tout ça pour autre chose. Il ne voulait pas renoncer à tout ça pour d’autres. Mais de
renoncer à tout et de suivre Dieu, de suivre les instructions de Dieu le Père, Yahweh Elohim, de suivre
Jésus Christ? De garder les quatre premiers commandements, mettre Dieu comme la priorité numéro un
– de s’assurer que Dieu est en premier peu importe! Eh bien, il n'a pas été capable de le faire. Il était
bouleversé parce qu'il ne pouvait pas le faire.
En fait, il avait compté le coût en quelque sorte. Le coût était qu’il devait renoncer à son style de vie. Il
devait se renoncer lui-même et suivre Dieu. Qui est l'obéissance aux quatre premiers commandements,
qui est l'obéissance aux six autres commandements - en d'autres termes, l'obéissance aux 10
commandements. Il devait faire tout ça. Pourrait-il le faire? Eh bien, il a compté le coût, et il savait de
lui-même, qu'il ne pouvait pas le faire. Il était bouleversé parce qu'il ne pouvait vraiment pas le faire. Il
n’avait pas ça en lui-même.
Eh bien, nous, frères, avons été appelés pour renoncer à tout, de renoncer à tout et placer Dieu en
premier.
Verset 23 - Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples: Qu'il sera difficile à ceux qui ont des
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu! Ce que ça dire vraiment est que, c’est ne pas parce que la
personne a cette richesse qu'il ne peut pas entrer dans le Royaume de Dieu, mais c’est à propos de cette
pensée qu'ils ont. Ils ont une mauvaise priorité, et la réalité est qu'ils sont en train de violer l'un des
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quatre premiers commandements, qui est à propos de cette idole. Leur priorité c'est la richesse. Leur
priorité c'est la richesse. Et c’est une idole pour eux. Ils ne peuvent pas y renoncer. Ils ne peuvent pas
renoncer à leurs égoïsmes. Ils ne peuvent pas renoncer à tout ça dans le but d’entrer dans le Royaume
de Dieu.
Nous avons été appelés. Nous devons renoncer à tout, même si nous avons quelque chose que nous
pensons être de valeur ou pas. Ça ne fait aucune différence. Nous devons nous débarrassé de ça, dans le
sens de vouloir le sacrifier au profit des autres. Nous renonçons donc à notre égoïsme. Notre plus grand
sacrifice c’est de renoncer à notre égoïsme, à ce que nous désirons, à ce que nous voulons, a ce désir de
protéger notre égoïsme, de protéger cette image que nous donnons de nous. Tout cela doit partir. Il est
ici question d’une priorité. Nous devons avoir nos priorités en ordre dans notre vie. Les richesses et le
fait d’être riche, ne sont pas mauvais en soi, mais si nous faisons de cela notre priorité dans notre vie
devant Dieu, ils deviennent alors un problème.
Verset 24 - Les disciples furent étonnés parce que Jésus parlait ainsi. Et, reprenant, il leur dit:
Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses; Il s’agit de leur priorité, de
ce à quoi ils font confiance. Il s’agit de cette confiance en soi… d'entrer dans le royaume de Dieu!
Parce qu’ils s’appuient sur quelque chose d’autre. C’est une priorité pour eux. Ils sont protégés par leur
richesse. Ils pensent que leur richesse va les aider. Ils n’ont pas la volonté en soi d’y renoncer.
Verset 25 - Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche, qui est
physiquement axée, d'entrer dans le royaume de Dieu, parce qu’il ne peut pas le faire, parce que sa
priorité n’est pas juste. Les richesses sont sa priorité. La richesse, la protection de son égoïsme, veillez
contre son égoïsme, avoir à faire confiance en quelque chose d’autre. Faire confiance en son égoïsme
est une chose, parce que, vraiment, s’agissant des richesses, même s’il est question d’argent, c’est tout
simplement à propos d’une priorité. La valeur réelle d’une personne, se trouve dans ce que cette
personne donne, ou dans les sacrifices à Dieu. C’est ça la valeur réelle.
Ainsi, la valeur n’est pas dans la richesse, on parle de valeur lorsqu’une personne est prête à renoncer
au profit de quelqu'un d’autre, d’abandonner quelque chose au profit d’une autre personne. C’est ça la
valeur réelle. C’est ce que Dieu regarde, les sacrifices qu’une personne est prêtent à donner.
Ayant une mauvaise priorité sur des choses matérielles, nous coûtera l’entrée dans le Royaume de Dieu.
Verset 26 - Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres; Et qui peut
donc être sauvé? Eh bien, ils disent, "dit donc, c’est trop dur! Tout abandonner?" Si "c’est plus facile
pour un chameau" – qui est énorme – "de passer par le trou d'une aiguille qu’a un homme riche d’entrer
dans le Royaume de Dieu ?" Jésus les regarda, et dit: Cela est impossible aux hommes, mais non à
Dieu. Parce que Dieu pourrait fait passer un chameau par le trou d’une aiguille, si c’est ce qu’Il veut
accomplir. …car tout est possible à Dieu. Parce que si une personne a sa priorité en ordre, en ce qui
concerne Dieu, Il peut leur donner le Royaume de Dieu, parce qu’ils sont favorable à l’enseignement, et
parce qu’ils sont humbles, ils sont obéissants et ils sont prêts à mettre Dieu en premier, peu importe.
Eh bien, Dieu peut prendre un homme, et faire de lui un être spirituel dans la famille de Dieu. C’est
incroyable! Considérant qu’il est possible pour Lui de faire passer un chameau par le trou d’une
aiguille; prendre un être humain avec l’esprit charnel naturel, qui faire de Dieu sa priorité et Lui met en
premier, s’il compte le coût, et qu’il continue à compter le coût, tout le reste de sa vie, s’il est disposé à
compter le coût, et de mettre Dieu en premier peu importe, s’il est prêt à souffrir physiquement (à cause
de ce mauvais âges présent), si un homme est disposé à faire cela et a choisi Dieu, motivé par la
puissance du saint esprit de Dieu, Dieu prendra cet objet sans valeur et le rendra précieux, en le plaçant
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dans le Royaume de Dieu, et va lui donner la vie éternelle avec l’esprit de Dieu? Que ce qu’est cela par
rapport à faire passer un chameau par le trou d’une aiguille? Tout est possible à Dieu!
Dieu prendra des êtres humains physiques, qui ont un esprit charnel naturel, qui de nature est hostile
envers Lui, et placera Son esprit en eux, Il leur donnera la possibilité de choisir de l’obéir. Il leur
donnera la possibilité de mettre Dieu en premier peu importe (C’est leur décision), et s’ils le font, et
qu’ils endurent jusqu’à la fin, Dieu promet qu’Il prendra cet être physique, parlant de l’homme, qu’il le
prendra et le changera en un être d’esprit, selon Sa ressemblance et Son esprit. Et leur donnera la vie
éternelle, de sorte qu’ils ne pourront jamais péchée. Il y aura jamais plus de douleur, jamais plus de
larmes, et ils vivront dans Elohim avec l’esprit de Dieu, avec un esprit de partage, un esprit de donner,
un esprit d’amour. N’est-ce pas incroyable tout cela? Eh bien, voilà ce qui est vraiment en jeu. Ça c’est
vraiment compter le coût.
Les plaisirs physiques temporaires par rapport aux plaisirs de la vie éternelle. Y-a-il vraiment une
comparaison à faire? L’un est temporaire – les plaisirs physiques. L’autre est la vie éternelle, avec les
plaisirs spirituels pour toujours. Eh bien, c’est cela compté le coût. Il faut compter le coût. Nous
mettons Dieu en premier, peu importe. Je choisirais Dieu, peu importe ce qui arrive, est ce que nous
devons apprendre à dire dans notre esprit.
"Je choisirais Dieu, peu importe ce qui va arriver physiquement autour de nous, peu importe les
pénalités, que Satan et le système de ce monde servirons. Disons donc que nous sommes alors au
chômage pendant une période de temps. Que nous donnons alors la 1ère dîme, pour soutenir l’œuvre de
Dieu. Est-ce vraiment un coût ça? Cela n’est vraiment pas un coup ça. Il est beaucoup mieux d’avoir le
grand Dieu Eternel de notre côté, plutôt que d’être contre Dieu. Il est beaucoup mieux d’être avec Dieu
et en unité avec Dieu, soutenant ce que Dieu fait, plutôt que d’être contre Lui et de lutter contre Dieu,
comme le fait Satan.
Verset 28 - Pierre se mit à lui dire; Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi, qui est
vraiment à propos de cette priorité. C’est quelque chose que nous devons faire, de tout abandonner et de
suivre Jésus Christ. Pierre lui disait: "Eh bien, c’est ce que nous avons fait. Nous avons abandonné tout,
et nous t’avons suivi." Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'y a personne qui, ayant quitté à
cause de moi, sa maison (son domicile), ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses
enfants, ou ses terres, peu importe ce que c’est, quoi que ce soit qui est physique, qui est à propos
d’avoir la priorité en ordre dans notre vie – de veillez à ce que Dieu soit premier. C’est la priorité donc
il est question; pour l’amour de Dieu, pour cette relation que nous voulons avoir avec Dieu. …et à
cause de la bonne nouvelle.
Alors nous devons tout faire pour soutenir l’œuvre de Dieu, à propos du Royaume de Dieu, à propos du
salut, de soutenir cette œuvre-là, de payer nos dîmes, de donner des offrandes. Et nous faisons tout cela
en mettant Dieu en premier, en soutenant l’œuvre de Dieu. Et que dit le Christ? …ne recevra pas au
centuple, présentement dans ce temps-ci, parce que ce n’est pas un objectif sur le plan physique. Ces
personnes ont leur objectif orientée vers le plan spirituelle et la récompense est incommensurable, si
nous avons cette orientation spirituel en ce moment, à savoir que la priorité numéro un est Dieu et
l’œuvre de Dieu – qui est la plus grand priorité dans notre vie, peu importe ce qui se passe autour de
nous. Peu importe si notre famille se retourne contre nous, ou si nous ne pouvons pas trouver un
emploi. Peu importe quoi que ce soit, ça ne fait aucune différence, nous recevrons à cet instant au
centuple, car il s’agit d’une bénédiction sur le plan spirituelle, qui se déversera sur nous. Dieu va nous
permettre de voir davantage, spirituellement.
Continuant au verset 30 - ne recevra pas au centuple, présentement dans ce temps-ci, parce que
c’est spirituel – des maisons, parce que nous avons un toit au-dessus de notre tête, nous avons une
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maison, le Temple de Dieu, l’Église de Dieu, la Maison de Dieu, nous faisons partie de ça. Nous avons
donc reçu une maison. Nous avons maintenant une maison, qui est spirituel. …des frères, des sœurs,
membres du corps de Christ, des mères, des enfants, et des terres, avec des persécutions. Oui, nous
avons tout cela. Nous sommes membres du Corps du Christ, mais tout cela va être donné avec quoi?
Avec des persécutions. Oui, il y aura des gens qui vont nous haït. Surprise, surprise!
Eh bien, le Christ a dit lui-même: "S’il vous déteste, sachez qu’ils m’ont d'abord détesté." Ils ont détesté
Jésus-Christ. Eh bien, si nous suivons Jésus-Christ, devinez quoi? Ils vont nous haïr aussi. Mais est-ce
une grosse affaire? Il n'y a pas de drame, cela n'a vraiment pas d'importance. Tout ça est temporaire.
Tout ça va passer. …et, dans l’âge à venir, la vie éternelle. Nous allons donc avoir des persécutions,
cela est garanti. C’est une garantie; C'est une promesse. Nous allons avoir cela, parce que nous avons
une priorité différente. Ce mauvais âge présent nous hait. Ils ne peuvent pas faire autrement, parce que
nous sommes différents, nous faisons partie de Dieu. Le monde ne fait pas partie de Dieu. "Et dans
l’âge à venir", qui est dans l'avenir, qui est ce que Dieu a promis, qui est "la vie éternelle", dans Elohim.
Mais plusieurs qui sont premiers, ceux qui sont les premiers dans ce monde actuel, seront les
derniers, parce que c’est tout à propos de cette question de priorité. Les derniers sont spirituellement
pauvres. Ils n'ont rien. Ils sont d'abord dans le monde, ils sont charnels. Eh bien, ils vont être les
derniers. Mais les derniers, qui sont ceux qui sont prêts maintenant à renoncer à leur égoïsme, sur un
plan spirituel. Ceux qui veulent maintenant mettre la priorité sur le plan spirituel, qui veulent mettre
l'accent sur le plan spirituel maintenant, qui veulent mettre Dieu en premier, et qui ont bien compté le
coût, à propos de ce qu’est le coût réel, ils seront les premiers, sur le plan spirituel. Parce que leurs
priorités sont en ordre. Dieu d’abord.
Luc 9:23 - Puis il (Jésus-Christ) dit à tous: Si quelqu'un veut, ou désir venir après moi, qui est de
suivre Dieu, de suivre Jésus-Christ. Que devons-nous faire? Qu’il ou elle renonce à lui-même, qu’il se
renonce à lui-même, et qu'il se charge chaque jour de son poteau, qui est chaque jour tout le temps,
sans arrêts. Quel que soit ce que soit les difficultés que nous affrontons sur notre chemin, nous devons
supporter ça, tout en sachant que Dieu est avec nous, et qu'il me suive. De renoncer à nos motifs
égoïstes, à l'homme intérieur, à ces attractions et à ces désirs, et de mettre Dieu en premier.
Nous devons supporter, nous devons porter le fardeau d'être dans le Corps du Christ. Parce qu’il y a des
fardeaux que nous devons porter. C’est tout simplement comme ça. Ça ne va pas être facile. Ce n'est pas
une marche facile. Les gens vont nous haït. Les gens vont se retourner contre nous. Nous ne serons pas
en mesure d'obtenir l'emploi que nous voulons. Il y a certains aspects de notre vie qui vont être
différentes.
Mais cela n'est rien comparé à ce que Dieu nous a offert ou veut nous offrir. Nous devons renoncer à
notre égoïsme. Nous devons renoncer à ce que nous voulons dans la vie, et mettre Dieu en premier, et
de nous charger quotidiennement de ce poteau. Nous devons être des exemples du Corps du Christ, des
exemples de ce mode de vie de Dieu quotidiennement, pour le reste de notre vie, tous les jours, et "et
qu’il me suive", s’agissant de suivre Jésus-Christ, suivre les paroles de Dieu, de suivre ce que Dieu
place dans l'Eglise et la direction dans laquelle Il nous conduit.
Verset 24 - Car celui qui voudra sauver sa vie, qui met l’accent sur l’aspect physique, pensant que
tout cela est physique, la perdra. Si nous avons la mauvaise priorité et que nous nous penchons
constamment sur le côté physique, nous allons perdre notre vie spirituelle.
Mais celui qui perd sa vie, s’agissant de renoncer à notre égoïsme, sur le plan spirituel, à cause de
moi, pour l'amour de Jésus-Christ, et cette relation que nous avons avec Dieu et Jésus-Christ, à cause
de moi la sauvera, sur le plan spirituel. C’est donc à propos de cette question de priorité. Nous nous
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concentrons soit sur le plan physique, ou nous nous concentrons sur le plan spirituel. Si nous nous
concentrons sur le plan spirituel, nous allons mettre Dieu en premier, nous allons compter le coût, et
nous allons porter le fardeau qui vient avec cette relation que nous avons avec Dieu, parce que nous
allons devoir payer une pénalité. Et nous sommes prêts à payer cette pénalité.
Et lorsque nous recevons cette pénalité, que devons-nous simplement faire? Nous sourions et nous
comprenons ce qui se passe réellement. Nous souffrons pour Christ. Nous souffrons pour Dieu. Nous
souffrons à cause de la justice. Nous souffrons à cause de la justice. Nous souffrons pour l’amour de la
justice. Parce que être juste c’est d'avoir la pensée de Dieu, Dieu en nous, la Parole de Dieu vivant et
demeurant en nous. Eh bien, nous allons souffrir pour ça.
Jésus-Christ était la Parole de Dieu. Il vivait une vie de justesse, parce qu'il avait l’esprit de Dieu. Il a
souffert! Si nous marchons dans la justesse, si nous marchons avec l'esprit de Dieu, si nous dénonçons
sans cesse notre égoïsme et nous avons la pensée de Dieu, la Parole de Dieu en nous, il va y avoir des
pénalités, parce que les ténèbres va nous punir. Les ténèbres va essayer de nous empiéter. Ça va essayer
de nous distraire.
La façon de penser de Satan est à propos de la distraction et à propos de veillez à ce que nos priorités ne
soit pas en ordre, de se soulever soi-même par l'orgueil, de n’est pas être disposé à souffrir pour le
bénéfice des autres, de ne pas être prêts à souffrir pour Dieu... de ne pas être disposé à souffrir pour
Dieu. Parce que la vie dans ce monde physique est à propos de la souffrance. Nous souffrons pour
l’amour de la justice. Non pas parce que nous sommes justes, nous souffrons parce que nous mettons
Dieu en premier. Parce que nous mettons Dieu en premier, quoi qu’il arrive. Peu importe la souffrance
que nous allons subir, nous allons l’accepter. Nous allons nous tenir contre le monde et nous nous
tiendrons pour Dieu. C’est ce que nous sommes déterminés à faire. Nous avons compté le cout.
Verset 25 - Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, tous son esprit est fixé sur ce
qui est physique, il est physiquement centré. Mais quel est le point de tout cela, vu que tout ça est
temporaire, que tout ça est sans valeur, et que tout ça va passer. Nous devions avoir des aspects de ces
choses pour survivre, et Dieu veuille à cela, mais il faut se rappeler que tout ça est temporaire.
Et si nous voulons voler ce qui est à Dieu, quelle sorte de penser est cela? C’est une pensée qui est
vraiment plus étrange surtout lorsque vous y pensez, parce que tout ça est temporaire. Ça va passer!
Alors que tous ce que nous voulons vraiment, c’est d’être en ligne avec Dieu, nous voulons être en unité
avec Dieu, nous voulons être en paix avec Dieu. Alors pourquoi voulons-nous voler ce qui est à Dieu?
Lorsque vous pensez que Dieu est grand, qu’Il est tout-puissant, et quand a ce-qui-est de Satan – il va
passer. Satan aussi va passer.
Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il se détruisait ou se perdait lui-même?
Eh bien, que serait le point? Que serait le point de mettre les choses physique en premier, lorsqu’il est
vraiment évidant que nous allons perdre notre vie, si tel devait être le cas. Nous allons être détruits.
Nous devons placer les choses spirituelles en premier.
Verset 26 - Car quiconque aura honte de moi (Jésus-Christ) et de mes paroles, qui sont les paroles
de Dieu, le Fils de l'homme aura honte de lui, quand? …Lorsqu’il viendra dans sa gloire, et dans
celle de son Père et des saints anges. Eh bien, nous comprenons que lorsque Jésus-Christ reviendra et
mettra en place son gouvernement, que les gens vont devoir mettre la priorité dans leur vie. Ça va être
pareil aux choix que nous avons eus à faire. Ils vont devoir compter le coût, tel que nous avons eu a
compté le coût.
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Mais leurs récompenses seront différentes, parce que ça sera beaucoup plus facile pour eux. Parce qu’il
sera plus facile de garder le Sabbat! Cela ne veut maintenant pas dire que tout le monde va
automatiquement vouloir garder le Sabbat. Il sera plus facile de donner la dime, mais cela ne signifie
pas que tout le monde dans le Millénaire, voudra donner 10% de leur revenu. Ils auront encore l’esprit
charnel naturel, ils vont toujours essayer de manipuler, et de déjouer les choses, dans le but d’éviter de
donner ce qu'ils devraient donner. Les gens veulent toujours être trompeurs. Les gens auront toujours
l'esprit charnel naturel. Les gens voudront toujours avoir une mauvaise priorité. Parce que c'est naturel!
Donc, la vie dans le Millénaire sera plus facile, mais, il serait encore question de compter le coût. Ils
vont devoir s'asseoir et compter les coûts. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de suivre Dieu, d'obéir à
Dieu? Eh bien, il s’agit d'être honnête. Il s'agit d'être sincère. Il s'agit d'être humble, et d'être favorable à
l’enseignement, et de pourvoir persévérer jusqu'à la fin. C'est à propos de Dieu étant une priorité - Dieu
d’abord. Et ça serait pareil durant les Cent ans. Pas exactement la même chose, mais semblable.
L'esprit charnel naturel existera toujours. Les gens vont toujours définir les priorités dans leur vie, à
cause de toutes les bénédictions qui seront là, et le monde merveilleux qui serait là, il va être, sans
doute, d'une autre manière un peu plus difficile de rester concentré d’abord sur Dieu, parce que la
familiarité engendre le mépris. Parce que les gens se familiarisent. Tout le monde garde le Sabbat. Tout
le monde paie la dîme. Tout le monde est en train de payer la deuxième dîme et ils gardent tous les
Jours Saints.
Eh bien, la motivation naturelle est de devenir paresseux et de se laisser aller. Parce que c’est tout
simplement naturel. C’est l’esprit naturel. Les gens vont devoir se tenir là et de gérer les choses, et de
mettre Dieu comme leur priorité. Dieu tout d’abord, peu importe le coût perçu... peu importe le coût
perçus.
Jeans 10:1 - En vérité, en vérité, je vous le dis, Jésus-Christ parlant, celui qui n'entre pas par la
porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. La réalité est
maintenant qu’il y a qu’une seule façon d’entrer dans le Royaume de Dieu, et c’est par l’obéissance à
Dieu. C’est un mode de vie spirituelle. C’est donc le mode de vie de Dieu qui passe en premier. Ça
commence avec la Pâque, et traverse les différents Jours Saint jusqu’au Dernier Grand Jour. C’est à
propos du plan de salut de Dieu.
Donc le seul moyen d’entrer dans Élohim, est "par la porte", ce qui est par Jésus-Christ – ce qui
commence avec la Pâque. Si nous essayons de passer par une autre voie, nous ne pouvons pas entrer
dans le Royaume de Dieu, parce que c’est quelqu'un qui essaie de le faire autrement. C’est une autre
manière, qui est différente de ce que Dieu a décrit. Alors, "ils sont semblable à un voleur ou à un
brigand." Ils s’élèvent eux-mêmes, en essayant de faire ça de leurs façons plutôt que de suivre la façon
que Dieu a décrit.
Mais celui qui entre par la porte, qui est par la voie de Dieu, par Jésus-Christ, est le berger des
brebis, qui se réfère à Jésus-Christ, qui va nous guider et nous diriger. C’est par l’Église. La seule façon
d’entrer dans Élohim, depuis 31 AP. J.-C., est par le vrai berger, par Jésus-Christ, qui dirige les brebis,
ceux qui sont les brebis, qui sont les frères dans l’Église. Jésus-Christ est le chef de l’Eglise, il dirige
l’Église. Et les brebis dans ça, c’est nous, nous suivons parce que nous suivons le bon berger.
Le portier lui ouvre, et les brebis (nous) entendent sa voix; il appelle par leur nom les brebis qui
lui appartiennent, et il les conduit dehors. Il s’agit donc de le suivre. Pouvez-vous vous rappeler que
nous avons auparavant examiné les diverses écritures à propos des choses que nous devons faire? Nous
devons abandonner et suivre Jésus-Christ, le bon berger. Parce que Jésus-Christ est notre berger, qui
nous guide dans l’Eglise, pour arriver à un résultat, aux vrais pâturages, qui est la vie spirituelle.
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Jésus-Christ conduit ses brebis aux bons pâturages. Jésus-Christ, le chef de l’Eglise, nous mène à la vie
éternelle, SI, nous sommes humbles, si nous sommes favorable à l’enseignement, et si nous sommes
désireux d’écouté, si nous sommes prêts à suivre, si nous sommes prêts à mettre la priorité dans notre
vie en ordre, comme mettre Dieu en premier. Et la priorité est toujours Dieu en premier, peu importe ce
que cela coûte, s’agissant de cette perception du coût physique. Parce que même si ça c’est un coût
perçu, il y a un coût plus élevé lorsqu’on ne suit pas Dieu.
Lorsque Jésus-Christ faisait allusion au comptage du coût, il été question que si nous perdons même
notre père et mère, eh bien, ces choses sont hors de propos, absolument inutile, parce qu’il est
préférable pour nous de perdre toute ces choses physiques, que nous avons, que de perdre une relation
avec Dieu, qui mènera à la vie éternelle. Donc à moins que nous ayons la bonne priorité dans notre
façon de penser, à moins que nos esprits soient très clairs sur ce à quoi nous allons renoncer. Nous
pouvions ainsi faisant, renoncer à notre vie spirituelle dans Élohim. C’est ce à quoi nous seront en train
de renoncer. Comment tragique! Comment peut-on comparer ces deux choses? Nous ne pouvons
vraiment-pas.
Pourquoi voudrions-nous renoncer à la vie éternelle avec Yahweh Elohim, qui nous permettra d’avoir
l’esprit de Dieu, d’être éternel, de vivre en paix, et dans la joie pour toujours, pour l’amour d’un plaisir
temporaire? De pouvoir accepter un peu de moquerie des autres? C’est rien ça - Ça va passer. Ce que
les autres pensent de nous est totalement hors de propos. Qui se faire de soucie de ce que les gens
pensent de nous? Qui se faire de soucie si notre mère ou notre père, nos frères ou nos sœurs, notre
femme ou nos enfants ou tout le monde pense de nous, ou s’ils pensent que nous sommes des dingues,
ou s’ils pensent que nous sommes farfelus, que nous avons perdu nos marbres, ou que nous sommes
dans une secte? Qui se faire de soucie de ce que n’importe quel autre être humain pense, par rapport à
ce que Dieu pense de nous?
Les êtres humains sont temporaires et vont mourir! Dieu est éternel et tout-puissant! Il a le pouvoir de
créer la vie, de donner la vie, et de la prendre. Les êtres humains n’ont aucun pouvoir du tout, par
rapport à Dieu, aucun, rien. Il n’y a pas de comparaison possible, si nous avons un esprit qui peut voir
ça, sur le plan spirituel.
Donc, lorsque nous nous référons au fait de compter le coût, quel est le coût? Eh bien, le coût de ne pas
suivre Dieu peut être la vie éternelle. Parce que certains peuvent avoir encore avoir l’occasion de
réexaminer ce à quoi ils avaient cru, en ayant cette occasion. Certains ne peuvent pas car, ils ont déjà
fixé leur esprit contre Dieu, et par conséquent, ils ne vont pas bénéficier de cette opportunité. Ceux qui
rejettent Dieu délibérément, ne recevront pas cette opportunité, parce que c’est le péché impardonnable.
Ils refusent catégoriquement de se repentir.
Ce que les gens abandonnent, vraiment, c’est cette relation avec Dieu. Et c’est une tragédie
d’abandonner ça. Pour renoncer à une relation avec Dieu par rapport à quelque chose de physique qui
est temporaire, qui ne peut rien apporter de valeur à l’être humain? Donc, ce que les gens pensent de
nous, frères, est totalement hors de propos, et vraiment, au plus profond, qui se faire de soucie de ce
qu’un autre être humain penserait de nous, par rapport à ce qui doit nous inquiéter, qui est à propos de
ce que Dieu pense de nous.
Eh bien, nous sommes préoccupés par ce que Dieu pense de nous, dans le sens que nous voulons avoir
une relation avec Dieu. Nous voulons céder à Lui, parce que nous avons cet esprit d’humilité, et nous
savons qui nous sommes vraiment. Nous savons notre vraie valeur. Nous pouvons voir ça, parce que
Dieu nous l’a révélé. Non pas parce que nous l’avons appris par nous-mêmes, ou parce que nous
voyons ça, en raison de qui nous sommes, mais parce que Dieu nous donnes les yeux pour voir. Parce
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que Dieu seul peut nous donner les yeux pour que nous puissions voir spirituellement, ce qu’est notre
vraie valeur.
Verset 4 - Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles; et les brebis le
suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. Ils croient ce que Dieu place dans l'Eglise. Ils connaissent
sa voix. Donc, lorsque nous entendons la vérité à travers la véritable Église de Dieu - l'Eglise de Dieu Préparer pour le Royaume de Dieu, est la seule véritable Église de Dieu sur cette terre - et, par
conséquent, si nous avons des oreilles pour entendre, et si nous avons un esprit humble et nous sommes
favorable à l’enseignement, nous allons entendre ce que Dieu le Père nous dire, par Jésus-Christ. Nous
allons l'entendre. Et lorsque nous sommes avertis, nous saurons que c’est Dieu qui nous avertit pour
qu’on se réveil, pour que nous demeurions actifs dans notre vie spirituelle, de croire à la vérité.
Elles ne suivront pas un étranger. Donc nous ne nous laisserons pas égarer par de fausses doctrines et
des choses matérielles, par les étrangers, par les doctrines étranges, les choses que font les gens dans le
monde et qui ne viennent pas par le biais de l’Église de Dieu. Parce que la vérité ne vient que par le
biais de la vrai Église de Dieu. C’est la seule façon de recevoir la vérité. Il n’y a pas de vérité là-dehors.
S’il existe même un aspect de la vérité, cela est sans importance. L’habilité de pourvoir comprendre cela
en profondeur n’est simplement pas là.
Ainsi, une personne peut garder le Sabbat, mais la vérité de ce qu’est vraiment le Sabbat n’est pas là. Ils
peuvent physiquement se reposer, mais ils ne sont pas au repos spirituellement. Ils n’écoutent pas Dieu,
et ne sont pas humble, et favorable à l’enseignement.
Nous ne pouvons, en aucun cas, suivre un inconnu, qui est quoi que ce soit à voir avec la fausse
doctrine. Parce qu’il y a qu’une seule vraie Église sur cette terre en ce moment. Une seule vraie Église.
Il y a seulement une seule vraie Église depuis 31 AP. J.-C. qui a existé. Un seul. Il n’y a pas 10 ou 20. Il
y a qu’un seul. Il y a qu’une doctrine, une seule foi, un seul esprit. Il y a qu’une seule façon de vivre la
vérité et il n’y a qu’un seul Dieu, et c’est à propos du fait qu’une personne doit décider de fixé leur
esprit d’obéir à ce seul Dieu. …mais elles fuiront loin de lui, de cette fausse doctrine. Parce que nous
savons où est l’Église de Dieu, nous allons donc fuir tout ce qui est placée devant nous, prétendant
d’être un représentant de Dieu. Nous allons fuit le péché. …parce qu'elles ne connaissent pas la voix
des étrangers. Parce que nous savons que ça ne vient pas de Dieu.
Nous savons qu’il y a qu’un vrai berger et qu’il y a qu’une seule façon que nous pouvons entrer dans la
vie éternelle, et c’est à travers le vrai berger, Jésus-Christ, le chef de l’Église.
Nous devons définir cela dans notre esprit comme une priorité. Il nous faut compter le coût de ce mode
de vie. Oui, il y aura des pénalités à payer en raison du choix que nous allons faire sur le plan spirituel.
Nous allons mettre Dieu en premier peu importe la pénalité.
Et il y a beaucoup de pénalité, parce que nous vivons dans ce mauvais âge présent.
L’obéissance est requise par Dieu. Compter le coût c’est à propos de l’obéissance, et le coût réel doit
être calculé. Si nous nous concentrons sur les choses physiques, nous allons perdre notre vie spirituelle.
Si nous nous concentrons sur ce qui est spirituel, nous obtiendrons une vie d’esprit.
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