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Nous allons continuer aujourd'hui avec la série de sermons intitulée Passez à l'Action, avec maintenant la
3ème Partie.
Comme nous l'avons indiqué, après avoir commencé à prendre la responsabilité de nos choix, comme
faisant partie d'un processus, et essentiellement de nos mauvais choix, nos mauvaises réactions, les
mauvaises paroles, ce qui sort de notre bouche, nos mauvaises façons de penser, etc., etc. Quand nous
reconnaissons être responsables de ces choses, de ce que nous faisons, et reconnaissons les changements
qui ont besoin d'avoir lieu en nous, alors voilà ce qui doit se passer. Il faut alors faire quelque chose à ce
sujet. C'est le commencement. De voir les problèmes n'est que le commencement, de voir les choses qui
ont besoin de changer, alors il vous faut faire quelque chose, c'est pour ça que nous avons parlé de jeûner.
C'est pour ça que nous avons discuté de ces choses et étudié ces écritures, spécialement dans Ésaïe, parlant
spécifiquement de ça. C'est l'outil le plus puissant que Dieu nous a donné pour nous rendre humble, pour
comprendre ce que nous vivons quand nous faisons ça.
Donc là encore, des écritures impressionnantes dans Ésaïe 58. Et une des choses les plus fascinante pour
moi, a été de pouvoir vous faire part de la réalité que ces écritures étaient pour nous. Ça n'a jamais été
comme ça… Il n'y a jamais eu un temps où un groupe de gens dans l'Église de Dieu a compris ce dont ces
choses parlaient au degré où nous l'avons compris, Dieu nous a vraiment béni en nous permettant de voir
et de comprendre ça – l'objectif, l'objectif profond du jeûne. Et très souvent, ce qui fait partie de notre
croissance, nous voyons l'aspect physique, mais d'arriver à comprendre l'aspect spirituel, et ce vers quoi
Dieu nous conduit, est une autre affaire. Et pour moi c'est fascinant, parce que ça révèle qu'Il nous donne
de plus en plus, et que ne nous nous rapprochons de plus en plus de la venue de Christ à cause de ce que le
monde avait à… ou au moins l'Église, si vous voulez, doit avoir un certain niveau de capacité, de
compréhension, de connaissance et tout ça, que Dieu déverse sur nous, pour que la transition puisse être
plus douce, non pas une transition géante pour les autres.
Et donc ça donne l'opportunité de recevoir ce que nous avons, l'opportunité pour des milliers de gens qui a
une certaine époque ont fait partie de ça… C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre! Et là
encore, tout le monde ne va pas l'accepter. Une opportunité donnée à 63 000 personnes qui ont fait partie
de l'Église Universelle – ce ne sont pas juste les personnes baptisées, mais les enfants aussi qui maintenant
ont grandis. Les enfants ont grandi et ont appris certaines choses. Ils ont des petits bouts de
compréhension ici et là – certains en ont même beaucoup. Et cependant, ces choses sont dans un état
dormant, en ce qui concerne leur pensée. Mais vraiment ce sera incroyable quand Dieu va commencer à
ouvrir la pensée des gens, celles de ceux qui ont ces choses en tête, parlant des vérités fondamentales qui
furent données à l'époque de M. Armstrong. Et aussitôt après avoir commencé à "voir" et saisir ce que
Dieu a donné, ce qu'Il a ajouté à ce que l'Église savait, spécialement si nous comprenons le processus qui a
commencé après l'Apostasie, ils vont pouvoir progresser tellement rapidement! Tellement rapidement! Et
alors, cette opportunité de vivre dans le nouvel âge, et d'être une lumière et un exemple dans un monde qui
vient juste de finalement sortir des ténèbres. Ces personnes, et même ce corps, ne saisit pas encore

l'ampleur de ces choses. Vous ne le pouvez vraiment pas jusqu'à ce que ce moment soit arrivé. Et puis de
savoir qu'il y aura des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de gens qui vont vouloir
écouter, qui adoreraient rencontrer quelqu'un qui a fait partie de l'Église de la fin-des-temps – qu'ils aient
fait partie de ce qui s'était endormis et s'est réveillé à la fin, ou que ce soit vous, de ceux qui ont été
modelés et façonnés comme une part du restant, ou qui a pu se joindre pour aider à soutenir ce groupe
restant.
Donc là encore, nous n'avons aucune compréhension de la puissance et du pouvoir des choses que Dieu
est sur le point de déchaîner sur cette terre, sans parler des choses physiques qui sont sur le point d'arriver,
mais de celles qui sont spirituelles qui vont suivre. C'est inspirant! C'est fascinant! Et ça devrait nous
stimuler.
Donc là encore, nous avons été bénis de pouvoir reprendre les choses en main. Nous ne pouvons pas rester
comme nous sommes! Nous ne pouvons pas rester comme nous sommes! Nous devons changer! Dieu nous
donne l'opportunité d'une croissance avancée, une capacité de progresser beaucoup plus spirituellement!
Et ce qui est arrivé dans le passé, particulièrement quand les choses ont commencé à stagner… Je n'en
reviens pas du nombre de gens, et aussi de ministre, qui ont écrit… Parce qu'ils ont envoyés des rapports
mensuels, et un indice pour certains d'entre vous, que si nous ne faites pas ça, vous ne resterez pas
ministre. Okay? Vous avez cette responsabilité. Mais bon, en général, tout le monde le fait. Mais je
mentionne ça sur le côté, parce que j'ai un travail à faire, okay? J'ai un travail à faire pour ce qui concerne
l'Église de Dieu, et les choses qui sont données en ce moment à l'Église, et je vais le faire. Ça fait partie
d'un processus que nous devons vivre, et beaucoup de ces choses consistent à être franc, si vous voulez,
sur certaines choses, quand on a besoin de s'en occuper, "Voilà le chemin, prenez-le!" et si quelqu'un ne
veut pas le prendre, sayonara, dos vedanya, auf wiedersehen, et ainsi de suite. Je déteste vous voir partir,
mais vous devez partir. C'est comme ça. Il nous faut devenir un Corps beaucoup plus fort, et si nous avons
stagné, ce que beaucoup d'entre vous ont maintenant admis, qu'ils ont stagné et commencé à se laisser
aller. Vous ne pouvez pas vous laisser aller dans l'Église de Dieu! Nous devons tirer des leçons de ça.
Certains de ceux qui ont fait partie avant l'Apostasie savent très très bien de quoi je parle, parce que nous
parlons de Laodicée, nous parlons d'un esprit de tiédeur. Nous parlons d'un esprit de laisser aller. Vous ne
pouvez pas vous laisser aller dans l'Église de Dieu. Ça vous conduira à être rejetés. Ça conduit à être
craché de la bouche de Dieu. C'est ça la leçon. Et Dieu nous a permis de connaître une mesure de ça – à un
certain degré – pas au point d'être destructif, mais au point où nous en voyons le danger, au point où nous
en venons à discerner que quelque chose ne va pas, que quelque chose n'est pas bon. Et si ça devait
continuer pendant des années et des années, en laissant aller les choses, savez-vous à quoi ça conduit? À
une Apostasie, à un abandonnement, lorsqu'on permet à de fausses idées et des choses fausses d'entrer
dans votre vie, des croyances qui commencent à s'infiltrer, parce que vous n'êtes pas assez fort pour les
combattre.
Nous sommes donc extrêmement bénis de pouvoir percevoir plus clairement certaines de ces choses dans
notre vie. C'est impressionnant pour moi! – Et ça ne l'est pas, parce que je sais comment Dieu fonctionne –
de voir un processus au fil du temps, spécialement au cours de l'année passée, comment Dieu a conduit le
ministère à parler de plus en plus des choses liées à la pensée, de ce qui concerne les motivations, d'où
elles viennent, pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Et d'en arriver maintenant au point où nous

pouvons nous voir plus clairement dans un miroir spirituel – où sommes-nous en esprit et en vérité? Y a-til des choses qui ont besoin de changer dans notre vie?
Je l'ai mentionné le Sabbat dernier: Si nous avons jeûné et que nous n'avons pas vu au moins deux choses
majeures dans notre vie – quelles sont les deux choses majeures que vous voulez changer dans votre vie,
dont vous ne voulez plus dans votre vie, que vous savez ne pas être bonnes, qui ne sont pas spirituellement
saines. Quelles sont ces deux choses? Parce que si nous ne savons pas ce qu'elles sont, nous avons besoin
de jeûner à nouveau! Nous en avons réellement besoin! Parce que si nous ne savons pas sur quoi nous
concentrer – et ça c'est juste le commencement, parce qu'il y aussi d'autres choses. Mais il doit y avoir au
moins deux ou trois choses qui sont majeures dans votre vie, des choses dont nous voulons nous occuper
immédiatement et nous en débarrasser, parce que nous réalisons qu'elles ne sont pas dans l'unité et
l'harmonie avec Dieu. Nous devrions savoir ça. Nous devrions savoir ce qu'elles sont. Et il n'y a pas une
seule personne dans l'Église de Dieu qui n'a pas plusieurs choses à rectifier, que pour eux, au niveau où ils
en sont dans leur croissance, ces choses sont majeures. Quelles sont ces choses majeures pour vous, dont
vous puissiez dire, "En voilà une, deux, et trois". Dans cet ordre. Peut-être qu'elles sont associées les unes
aux autres, je ne sais pas. Mais réellement, elles devraient même être faciles à voir, en termes de priorité!
Que certaines choses sont pires que d'autres. La première est pire que la deuxième. La deuxième est pire
que la troisième. Mais je veux d'abord m'occuper de la première, puis de la deuxième, et de la troisième,
alors je saurais de quoi me débarrasser. Et puis, quand elles seront nettoyées, nous pouvons passer à la
suivante. Voilà ce qu'est la croissance. La croissance spirituelle marche comme ça dans nos vies. Mais si
nous ne pouvons pas les voir, sur quoi travaillons-nous? Sommes-nous aveugles à ce que nous sommes?
Sommes-nous aveugles à notre nature? Sommes-nous aveugles à la nature humaine? Sommes-nous
aveugles à l'égoïsme qui existe en chacun de nous? Parce qu'en réalité, chacun de nous, aussi longtemps
que vous serez un être humain, vous êtes d'un égoïsme incroyable. C'est notre nature. Je hais, je déteste
l'égoïsme que je vois dans ma pensée. Mais c'est là.
Vous savez, Paul parle beaucoup de ce genre de chose. Il y a une guerre, et nous avons besoin de la voir
comme… Si nous ne voyons pas ça comme une guerre, alors nous ne savons pas ce qu'est la bataille!
Qu'est-ce que nous combattons? Combattons-nous les choses dans le monde qui nous entoure, ou est-ce
que nous luttons contre ça, d'abord et avant tout, le soi? Parce que c'est là que se trouve la bataille… C'est
là que commence la bataille. C'est là que se trouve la bataille avant tout chose. C'est dans le soi. Nous
devons donc lutter, et reconnaître ce que Dieu nous révèle.
Et c'est de ça qu'il s'agit dans Ésaïe 58, cette aptitude, la volonté de la pensée à se rendre humble et de
dire, "Oui, je veux changer! Je veux avoir la pensée de Dieu! Je veux être comme ça! Je veux avoir une
bonne volonté envers les autres, un amour envers les autres, de placer les autres avant moi-même". Mais
nous avons toujours tendance par notre nature humaine, à nous placer en premier. Et si nous ne savons pas
que nous avons un long chemin à faire, réellement, parce que c'est une des choses majeures que nous
devons faire dans la vie, de réaliser ce que nous sommes, qu'il y a une bataille, qu'il y a une guerre. Nous
sommes de nature égoïste. C'est quelque chose de magnifique. Pensez-y, "Qu'est-ce que tu veux dire par,
'c'est quelque chose de magnifique'?" C'est la seule manière de pouvoir entrer dans Elohim. C'est la seule
manière pour que nous puissions jamais avoir l'opportunité de faire des choix.

Parce que vous voyez, le processus de faire des choix, et l'aptitude à voir la laideur de la nature humaine,
de pouvoir dire, "Je rejette ça! Je ne veux pas de ça! Ça rend malheureux. Ça provoque la frustration. C'est
ce qui fait que tout…" Drame! Drame! Drame! "C'en est la source. C'est l'égoïsme qui provoque tout ça.
Je ne veux pas de ça dans ma vie. Je veux la voie de Dieu. Je veux la pensée de Dieu. 'que cette pensée qui
était en Christ soit aussi en vous…'". Ce genre d'écriture devrait raisonner dans notre pensée, disant, "C'est
ce que je veux! Je veux ce genre de pensée. Je veux voir les gens dans cette lumière. Je veux voir et aimer
tout ceux que Dieu a appelé comme une famille". Et si nous ne faisons pas ça, alors, en nous, quelque
chose ne va pas.
La réalité, c'est que des situations comme ça arrivent continuellement (j'en ai déjà parlé), quand les gens
ne s'entendent pas dans l'Église de Dieu. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver! Nous
devrions pouvoir nous entendre. Et parfois même dans les familles, lorsque les gens ne s'entendent pas
comme ils le devraient, dans les familles physiques! Si nous ne pouvons le faire dans une famille
physique, alors comment pouvons-nous l'appliquer et le vivre dans une famille spirituelle? Et ainsi, Dieu
nous laisse voir des choses extraordinaires. Il a fait de nous des êtres humains physiques dans un but
tellement extraordinaire. Et quand vous en arrivez à voir ça de tout votre être, alors c'est vraiment
incroyable, comment Il l'a fait par nécessité. Il ne pouvait nous faire d'aucune autre façon. Il fallait que
nous soyons faits physique de matière physique, pour être sujet à "la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux et l'orgueil de la vie", pour qu'au moment choisi de Dieu de nous appeler et ouvrir notre pensée,
disant, "Et maintenant, regarde Ma voie. Regarde comment Je suis. Regarde Mon mode de vie. Regarde
Ma Famille, ce que Ma Famille va devenir. Regarde la voie de la paix, et comment les gens peuvent vivre
tous ensembles dans l'unité et l'harmonie, l'amour et l'attention, au point qu'ils sacrifieraient leur volonté
pour voir les autres bénis et que leur soit donné ce qui est bon et juste dans la vie". Impressionnant!
Impressionnant! Et alors, c'est une question de choix, et les gens doivent alors choisir lequel des deux ils
préfèrent. Et si vous ne faites pas l'expérience de cette vie physique, vous ne pouvez pas faire ce genre de
choix, et donc Dieu nous a fait de cette manière, merveilleux, mais c'est hideux! Quand votre pensée est
ouverte, et que vous "voyez" ce que c'est, l'égoïsme, la nature humaine charnelle, c'est extrêmement
hideux. C'est le mal. C'est maléfique. L'égoïsme c'est le mal, parce que c'est ce qui conduit à tous les
péchés, parce que c'est contre la voie de Dieu.
Et ainsi Il nous laisse nous imbiber de Son saint esprit. Et le jeûne est un outil puissant pour nous rendre
humbles, pour pouvoir en arriver à ce point. Nous n'arrivons pas seulement au point où nous apprenons
quelque chose de très physique et spirituel, que "Si je ne mange pas, si ne je bois pas, alors je me rends
humble devant Dieu, parce que je réalise que je ne peux pas me passer de nourriture spirituelle. Chaque
jour de ma vie j'ai besoin d'être nourri spirituellement, chaque jour de ma vie". Et si "je" ne peux pas
apprendre cette leçon avec quelque chose que "je" fais physiquement, alors, comment puis-je l'apprendre
spirituellement? Et ça va bien au-delà… ça va bien au-delà de tout ça. Nous apprenons spirituellement que
nous devons, que nous devons nous rendre humble devant Dieu en esprit et en vérité, alors que nous
reconnaissons que nous ne pouvons pas changer ni lutter avec succès contre notre nature, ni réellement
"voir" nos vrais motifs, sans l'esprit de Dieu. Et c'est là une question de nous rendre humbles pour
reconnaître et admettre une telle chose. Il faut que… j'ai besoin de l'esprit de Dieu! Sans ça, je ne peux pas
changer. Je suis prisonnier. Je suis dans la servitude. Et Dieu nous a appelés à sortir de ça, n'est-ce pas?
Nous suivons donc un processus extraordinaire.

Allons maintenant voir Ésaïe 55, et reprenons là où nous nous sommes arrêtés, pour voir quelques-uns de
ces versets, et nous continuerons à partir de là. Encore une fois, évidement, le jeûne comprend l'outil très
puissant qu'on nous a donné, par lequel nous communiquons avec Dieu, c'est un processus dont la prière
doit faire partie. Il n'est pas simplement question de nous rendre humble, mais c'est une question de prier
dans notre vie. Nous reconnaissons que les deux vont ensembles, elles doivent agir l'une avec l'autre. Nous
nous sommes donc concentrés aussi un peu sur ça, le besoin de placer notre confiance en Dieu, le besoin
de… quelque chose qui révèle si nous avons confiance ou non, c'est notre communication avec Dieu, notre
vie de prière.
Ésaïe 55:1 – Écoutez, vous tous qui avez soif… Et ça c'est quelque chose de personnel. Nous sommes à
différents niveaux dans la vie, et c'est une bénédiction, c'est une bénédiction formidable d'avoir soif pour
le mode de vie de Dieu, de le vouloir tout au fond de notre être. …venez aux eaux, Même celui qui n'a
pas d'argent! Venez, achetez et mangez, Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien
payer! Parce que Dieu le donne tout simplement. Il veut nous le donner. Quand Dieu nous appelle, Il veut
nous donner de plus en plus de Sa pensée, de plus en plus de Son être, de plus en plus de Son saint esprit
pour nous aider à changer, pour nous aider à devenir différents, pour pouvoir être transformés. Voilà Son
dessein et Son objectif qui nous conduisent dans Elohim, Sa Famille. Nous devons, être transformés, notre
pensée, notre façon de penser les uns aux autres; de nous débarrasser de tout préjugé, tout à priori dans la
vie, tous les mauvais jugements par lesquels nous jugeons naturellement en tant qu'être humain, et nous
devons apprendre à le faire à la manière de Dieu. Voyez? C'est pour ça que j'aime les écritures qui ont
données un peu de fil à retorde à certaines personnes essayant de comprendre ce que Christ disait, lorsqu'il
parlait de juger; qu'il ne juge personne. C'est ce qu'il a dit. Et puis il a aussi dit, "Et quand je juge, mon
jugement est juste". Parce qu'il ne juge pas selon sa volonté, mais selon celle de Son Père. Et ça nous dit
tout. Nous ne pouvons pas juger les choses par notre façon de les voir… Il faut que ce soit parce que Dieu
a dit que c'était comme ça. Et nous nous efforçons d'être dans l'unité et l'harmonie avec ça. C'est comme ça
que nous jugeons tout dans la vie. Et c'est dans le cadre de ce processus que nous pouvons "voir" les à
priori que nous avons, c'est comme ça que nous voyons les préjugés que nous avons dans la pensée
humaine. Et pour être droit avec Dieu, nous devons nous débarrasser de ces choses. C'est ainsi qu'Il nous
béni avec ce processus.
Et nous avons donc l'occasion de progresser dans ces choses de manière très efficace, beaucoup plus que
l'Église n'en a jamais eu l'occasion dans toute son histoire. Et ça n'est pas parce que nous sommes
meilleurs que les autres, c'est parce que Dieu est grand et Son dessein est extraordinaire. C'est pour ça qu'Il
donne de plus en plus de vérité à la fin, et continue d'en donner de plus en plus à cause de là où nous en
sommes dans le temps. C'est quelque chose de simple! Jésus-Christ va revenir et l'Église est en train d'être
préparée de mieux en mieux pour ce retour, et donc, cette compréhension, cette connaissance qui a été
donnée jusqu'à maintenant, peut commencer à se répandre plus rapidement dans le monde entier, amener
pour être répandu plus rapidement par la puissance du saint esprit de Dieu pour que les gens puissent
"voir" et comprendre les choses.
C'est pour ça que j'étais tellement impressionné quand le livre de M. Armstrong, Le Mystères Des Siècles,
est sorti. Il n'y avait jamais eu de livre décrivant tellement succinctement et tellement clairement le plan
entier de Dieu pour que quelqu'un puisse le lire, même sur le plan charnel et physique, pour apprendre et
découvrir quelque chose, et encore plus la puissance que ça contenait quand l'esprit de Dieu s'y impliquait

pour ouvrir la pensée de quelqu'un. Mais juste de pouvoir comprendre pourquoi le royaume angélique,
pourquoi l'humanité avait été faite, quel est le dessein de Dieu dans une famille, et ainsi de suite. Il n'y
avait jamais eu… Ces choses sont dans la Bible, mais elles n'avaient jamais été présentées tout ensembles
au point où les gens pouvaient les lire et les voir si clairement. C'est comme le magazine, La Pure Vérité,
qui résume réellement, de plusieurs façons, l'œuvre que M. Armstrong avait reçu d'accomplir, et le fait
qu'il pouvaient enseigner et montrer ces choses très simplement. Mais ce livre révélait simplement et
puissamment ce qui était dans la Bible, la Parole de Dieu, le plan de Dieu, parce que ça n'était pas dans les
pages de la Bible pour que les gens puissent tout simplement le lire et le comprendre. C'est une révélation
progressive. Et du fait que nous nous approchons de la fin, Dieu commence à donner aux gens une
capacité à "voir" les choses – pourquoi le royaume angélique. Des choses que les gens dans le monde ne
comprennent pas. Ils ne croient même pas à un royaume angélique, mais ceux qui croient apparemment,
ne saisissent pas sa raison d'être. Ils ne saisissent pas ce qui est arrivé.
C'est comme de visiter la réplique de l'Arche, vous savez, au sud de Cincinnati. Et de penser à quelque
chose d'aussi simple. Ils en sont tellement proche, mais ils en sont très éloignés, pensant que tout a été créé
il y a 6000 ans, l'immensité de l'univers et cette terre, il y a 6000 ans, et il y avait des dinosaures. Donc
quand Noé est arrivé, il leur a fallu en sauver quelques-uns, ils ont donc pris des œufs, il leur a fallu
prendre des petits Tyrannosaurus Rex, dans l'Arche! Et vous pensez, "Non, mais ça va pas!" La science
elle-même montre que ça n'est pas juste. Ça ne pouvait pas arriver comme ça. Mais la science est… Mais
bon. Et Dieu nous a béni de pouvoir comprendre; non, ces choses sont arrivés il y a très, très, très
longtemps et on en trouve les preuves enterrées un peu partout. La science sait très bien que c'est enterré et
ils les ont trouvés. Ils les voient, ils peuvent les mesurer. Ils peuvent voir les choses qui sont arrivées sur la
terre. Ils ne comprennent pas tout. Ils n'associent pas les choses correctement. Mais quelle bénédiction
pour nous de pouvoir le faire, que nous pouvons comprendre.
Mais bon, je n'arriverai jamais à avancer dans ce sermon. J'avais l'intention de commencer une nouvelle
série de sermons le Sabbat prochain.
Donc écoutez, avons-nous soif? Avons-nous réellement une envie brûlante pour le mode de vie de Dieu?
Si vous avez soif, vous n'aurez aucun problème avec votre vie de prière. Si vous réalisez combien vous
avez besoin du saint esprit de Dieu dans votre vie et que vous voulez changer, vous voulez vraiment
changer… Ou sommes-nous en quelques sortes satisfaits? Parce que c'est ce que fait Laodicée. On en
arrive au point où d'une certaine manière on est satisfait de tout, et que tout va de soi et suit le courant, et
nous ne luttons pas vraiment. Et dans ce mode de vie, nous devons lutter. C'est une bataille! C'est une
guerre! Vous devez vous-mêmes vous engager dans cette guerre. Vous devez décider de lutter, et
reconnaître que vous êtes dans une guerre, comme je l'ai mentionné dès le début, quand Paul parlait de ça.
Rendant très clair qu'il y avait une bataille qui faisait rage dans notre pensée et notre chair, qui fait rage en
nous. Réellement.
Donc là encore, c'est quelque chose que Dieu donne gratuitement. Quand Il nous appelle, Il veut nous
donner plus de choses. Nous devons apprendre à progresser pour absorber ces choses, et nous écrier pour
les recevoir. Nous devons progresser dans ces choses. C'est vraiment incroyable. Nous devons lutter contre
notre nature, pour apprendre comment faire ça encore mieux, parce que notre nature fait la guerre à l'esprit
de Dieu. Est-ce que nous saisissons ça? Que notre nature est en guerre contre l'esprit de Dieu? Vous voulez

être égoïste! C'est ce que veut votre corps! C'est ce que veut votre pensée! Vous voulez être égoïste! Ça
vous vient naturellement, parce que vous voulez les choses à votre manière. Vous êtes persuadés d'avoir
raison, et tous les autres ont tort. Vous savez que vous avez raison. Vous jugez les choses, vous regardez
les choses comme un être humain, et les gens jugent les choses, ils prennent des décisions, ils savent qu'ils
ont raison! "J'ai une meilleure idée. Je sais que vous avez tort, parce que je sais… Je sais". Nous pensons
comme ça. Nous avons nos propres idées sur les choses. Nos propres opinions. Oh, comme nous avons des
opinions! Phew! Si seulement nous n'avions pas tant d'opinions! Mais si nous savons d'où elles viennent?
Et comment nous jugeons les autres à cause de ces opinions, ça n'est pas de juger selon la voie de Dieu,
selon ce qui est droit. Je peux vous dire, vous pouvez connaître une paix profonde, sachant que vous avez
pris une décision qui est dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, alors vous avez la paix. Quand vous savez
que votre choix, votre décision, ce que vous avez décidés est en harmonie avec l'esprit de Dieu, et que
c'est la raison pour laquelle vous le faites, et ce que vous cherchez à faire, alors vous avez la paix et vous
pouvez grâce à ça ressentir une profonde hardiesse d'esprit. Dieu vous donnera une plus grande hardiesse.
C'est très impressionnant, frères, réellement. Plus vous progressez, plus vous vous rapprochez de Dieu.
Verset 2 – Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous
pour ce qui ne rassasie pas? Et donc ça c'est la nature humaine égoïste. Il n'est pas vraiment question de
s'efforcer de rechercher Dieu naturellement. Nous avons plutôt tendance à bichonner le soi. C'est vraiment
ce qu'on fait en premier, en général, très souvent, et il y a ici une grande bataille. Et donc, "Pourquoi
dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie
pas?" Ces choses ne sont pas écrites pour le monde! Ça n'était pas écrit pour Israël! C'est écrit pour l'Israël
de Dieu, l'Église de Dieu. Parce que nous sommes les seuls à pouvoir comprendre ce qui est dit. Seul le
peuple de Dieu, quand ils ont Son saint esprit, peut saisir ce qui est dit ici. C'est pour nous. C'est pour vous
et moi, et ça a été pour l'Église et pour tous ceux que Dieu a appelé au cours du temps, quel que soit
l'époque, quel que soit le moment où ils ont pu lire quelque chose comme ça.
… Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-Moi donc diligemment… Dieu dit
donc que nous devons le faire diligemment, et vous devez écouter Dieu activement. Vous devez lutter
contre votre propre esprit pour vraiment écouter Dieu! Pour vraiment entendre ce qu'Il dit! Nous devons
lutter contre notre propre nature humaine charnelle. "Père, aide-moi à entendre Ta parole. Aide-moi à
entendre ce qui sera donné le Sabbat prochain. Aide-moi à "entendre", à la mettre en pratique dans ma vie.
Parce que si je ne "l'entends" pas, je ne vais pas savoir quoi faire ou comment le faire". Est-ce que nous
implorons Dieu comme ça, nous écrions-nous vers Dieu comme ça? Parce que vous savez, Dieu sait très
bien où nous en sommes, mais, il nous appartient de choisir. Il nous appartient d'entrer dans la lutte, c'est à
nous de décider, alors, Il agira selon notre bataille.
Écoutez-Moi donc diligemment. Il n'a donc pas simplement dit, "Écoutez-Moi". Il a dit, "Écoutez
diligemment" …et vous mangerez ce qui est bon, Et votre vie se délectera de mets succulents. Et donc
au lieu de penser charnellement et physiquement à ce que nous avons et que nous n'avons pas sur le plan
physique, Dieu nous dit, "Faites votre délice de ce que sont les véritables mets succulents de la vie, la
plénitude de vie, ce qui rassasiera vraiment, ce qui va durer". Et c'est comme l'histoire de l'eau, quand la
femme Samaritaine a rencontré Jésus devant le puits. Elle était tellement heureuse de pouvoir recevoir
cette eau vive et de ne plus avoir à aller chercher de l'eau au puits tous les matins. C'était vraiment

impressionnant! Et il lui parlé de quelque chose qui est spirituel. C'est de ça que nous parlons ici – même
chose.
Quelle valeur plaçons-nous sur tout ce que Dieu nous donne. Remercions-nous Dieu régulièrement pour la
vérité que nous "voyons", pour la vérité que nous comprenons? Parce que nous ne saisissons pas
réellement, pas autant que nous le pouvons, c'est pour ça que nous devons faire plus d'effort, pour ce que
Dieu nous a donné dans cette fin-des-temps. Nous pouvons avoir tendance à le tenir pour acquis et notre
nature a tendance de le tenir pour acquis. Et plus nous sommes là depuis longtemps, plus nous la tenons
pour acquise sans vraiment réaliser combien c'est précieux, combien c'est grand. Parce que vous voyez, à
l'époque du début de l'Église, les gens ne comprenaient pas ce que Dieu nous a donné de comprendre
maintenant à la fin-des-temps. Tant des vérités que Dieu nous a donné? Ils ne comprenaient pas ce que
Dieu allait commencer à faire à l'approche du retour de Christ concernant les hommes et les femmes, et
que les gens allaient apprendre ce qui vous est enseigné, ce que vous commencez à pratiquer en ce
moment dans votre vie, et comment vous devez voir et comprendre ce qui concerne les femmes, qui a
causé tant de problèmes pendant 6000 ans, commençant avec le mariage, et comment les gens pensent,
des choses qui ont été tellement perverties. Tellement tordus et déformés que ça pourri la vie de famille, ça
pourri la vie publique, la société, parce que les choses sont complètement à l'envers dans ce domaine.
Je me souviens des diagrammes que faisaient certaines personnes du gouvernement de l'Église, montrant
comment ça marche et tout ça. Et les gens ne comprenaient pas. Non, ça n'est pas la voie de Dieu.
Maintenant, Dieu nous montre de plus en plus Sa voie. Mais combien sommes-nous, comparé à 140 mille
et quelques, qui n'ont pas connus ces choses? Il y en a 140 mille et quelques, qui vont être ressuscités, à
qui les choses que vous êtes bénis de voir n'ont pas été enseignées! Ils vont, bien entendu, les voir aussitôt
qu'ils seront ressuscités. Ils vont être mis à la page immédiatement, et auront la capacité de boire et
assimiler toutes ces choses, de les savoir de tout leur être, parce qu'ils seront esprits. Mais ça ne leur a pas
été enseigné. Ça va être nouveau pour eux – bonne nouvelle, fascinante nouvelle, tellement inspirante, de
manières que nous ne pouvons pas imaginer. Nous n'en sommes pas là.
Écoutez-Moi donc diligemment, et vous mangerez ce qui est bon, et votre vie se délectera de mets
succulents. Dieu dit que vous y trouverez vos délices. Plus vous saisissez ce qui vous a été donné, et
plus… Vous savez, juste d'écrire une liste de tout ce que vous avez, de toutes vos bénédictions, les
bénédictions que nous avons reçu dans la vie, et de les lire une à une en remerciant Dieu pour chacune
d'entre elle. "Merci, Père! Merci de me permettre de voir ça. Merci pour me permettre d'apprendre ça. Je
Te rends grâce de me donner de "voir" et comprendre quelque chose que les gens de Laodicée n'ont jamais
pu comprendre, et que personne dans Philadelphie n'a saisi. Et je sais que personne au cours du temps n'a
été béni de voir ce que j'ai été béni de "voir". Je suis vraiment béni!" Parlant de mets succulents, parlant de
pouvoir assimiler et manger des choses extraordinaires. Et c'est quelque chose de terrible de tenir ces
choses pour acquises.
Prêtez l'oreille, et venez à Moi. "Prêtez l'oreille". C'est pour ça que ça me fait un peu sourire, et ça me
fait penser à certaines personnes – et je vous en prie, ne le faites pas à moins que vous soyez comme ça –
mais certaines personnes réagissent différemment à certaines choses, et ils font les choses différemment, et
ça me fait sourire quand je vois les gens se pencher en avant sur leur chaise, concentrés à écouter, et ils
veulent écouter intensément. C'est presque comme s'ils allaient tout à coup tomber de leur chaise, et puis

ils secouent la tête, "Ouai! Ouai! Ouai! Je vois ça!" Et ils ont l'air fascinés. Bien sûr nous sommes tous
différents et nous exprimons nos émotions de façons différentes. Mais vous comprenez ce que je veux
dire. C'est sur le plan physique, mais Dieu nous dit que dans votre pensée, dans votre être, vous devriez
être comme ça concernant votre attitude et votre désir envers Dieu.
Et donc, c'est ce qu'Il nous dit ici. "Écoutez-Moi donc diligemment, et vous mangerez ce qui est bon, et
votre vie se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille, et venez à Moi". C'est donc de ça qu'on nous
parle, prêtez l'oreille et écoutez attentivement, ayez la volonté d'écouter, désirez écouter ce que Dieu a
pour vous. Personne ne peut vous donner ça. Soit vous le voulez, soit vous l'avez dans votre pensée et
votre être, ou vous ne le voulez pas. Et si vous le voulez, vous êtes extrêmement bénis. Vous êtes vraiment
très bénis! Écoutez, et votre vie vivra. Et donc il n'est pas simplement question d'écouter des paroles.
"Écoutez!" Vous devez faire des efforts pour "écouter" ce que Dieu donne. Ça ne parle pas d'un son. Je
parle de la pensée. C'est donc une chose de prêter l'oreille pour écouter, s'en est une autre "d'entendre" ce
que Dieu a donné, parce que nous le voulons comme part de notre vie et nous nous y accrochons. C'est de
ça qu'il nous parle. Nous nous y accrochons. Nous le voulons. Nous cherchons à digérer ce que qu'Il nous
donne et nous cherchons à le mettre en pratique dans notre vie.
Écoutez, et votre âme vivra: Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Éternelle. Pour rendre
durables Mes faveurs envers David. Les choses qui furent prophétisées il y a très longtemps, écrites
dans les Psaumes, quand il nous parle dans le Psaume 8, "Quand je regarde dans les cieux, et pense,
qu'est-ce que l'homme pour que Tu penses à lui, ou le fils de l'homme pour que Tu le visites". Et
cependant, c'est aussi écrit plus tard dans Hébreux, et Dieu révèle très puissamment, des choses écrites
dans le livre des Actes et tout ça, quand il rend ces choses tellement puissantes et tellement claires, de ce
qui va devenir éternelle, quand Dieu habitera en nous pour l'éternité. N'ont pas comme Il le fait
maintenant, sporadiquement et à des niveaux variés dans notre vie, parce que nous sommes charnels et
que quand nous péchons, nous coupons l'écoulement de l'esprit de Dieu.
Je ne peux pas vous dire qu'une seule chose, parce qu'il y a plusieurs choses, mais une des dix premières
serait, vous savez, en ce qui concerne notre désir envers Dieu et saisir ce que Dieu nous offre, d'avoir le
désir profond de faire partie d'Elohim, de savoir ce que ça veut dire pour nous. Et là encore, cette alliance
éternelle, de saisir, que Dieu peut habiter en nous pour toute éternité, éternellement. C'est quelque chose
d'extraordinaire, frères.
Verset 6, descendons un peu plus bas - Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve… Eh bien, c'est
maintenant l'occasion, notre opportunité, mais combien au cours des quatre dernières années sont tombés
en chemin? Combien? Combien se sont entendu dire, "Vous ne faites plus partie de nous si vous ne faites
pas ce que vous devriez faire". Je suis fasciné de voir les gens arriver à ce point, et de tout-à-coup se
repentir. Parce que nous en avons certains qui se sont repentis, et certains qui peuvent remettre leur vie en
ordre. Mais parfois, la plupart du temps, quand ça arrive à ce point, alors il est trop tard… C'est fini. C'est
fini pour cet âge, en général. La plupart du temps. Et donc, Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve.
Et donc lorsque vous en avez l'opportunité, efforcez-vous de saisir ce qui vous a été offert, ce qui vous a
été donné. Ce que vous avez, a été donné à très peu de gens. … invoquez-Le, tandis qu'Il est proche.
Nous devrions être émus et motivés pour invoquer Dieu, pour nous écrier vers Lui. Voilà ce qu'est la vie
de prière – "invoquez Dieu tandis qu'Il est proche". Est-Il proche? Eh bien, Il vous a appelé. Il veut être

proche de vous. Il veut vous donner Son saint esprit. Mais nous nous retrouvons tellement occuper dans ce
monde charnel, le travail que nous avons, nos vies et le stresse de la vie et tout ça, qu'après un temps, si
nous ne prenons pas garde, nous commençons à perdre de vue le pouvoir et la bénédiction que Dieu nous
a donné, que le Grand Dieu de cet univers est prêt à nous écouter et à converser avec nous? Parce que c'est
ce qu'Il recherche. Parce que ce qu'Il nous donne, Il nous le donne essentiellement lors du Sabbat.
Principalement. Il y a aussi d'autres moments, à travers ce qui est écrit, mais le Sabbat est le moment
principal lors duquel Dieu nous nourrit, lorsqu'Il œuvre avec nous et nous dit les choses, nous montre où
nous sommes dans le temps, ce dont nous avons besoin en ce moment, ce sur quoi nous avons besoin de
nous concentrer. Et donc nous attrapons ces choses de toutes nos forces, si nous le faisons. "invoquez-Le
tandis qu'Il est proche". Profitez de la prière. Vous êtes tellement béni de pouvoir aller devant le Grand
Dieu, de savoir que vous pouvez vous agenouiller, et si vous ne pouvez pas le faire, comme je n'y arrive
pas en ce moment, parce que je ne peux pas encore me plier aussi bas, mais je m'en approche. Et je ne
veux certainement pas mettre trop de poids sur ce genou en ce moment, mais je peux plier un genou et
garder l'autre à moitié pendant un petit moment, juste un moment avant qu'il commence à me faire mal.
Mais bon, ça me rappel, je vous prie de ne pas arrêter vos prières pour moi, parce que je vois la différence.
Mon genou me donne toujours quelques problèmes. J'ai vu le docteur l'autre jour, lui parlant des muscles
dans mon dos, à quel point ils me font mal et tout ça (vous savez, "Je suis malheureux") et il a dit, "Oui, ils
commencent à… C'est un bon signe. Ils commencent à se réveiller". J'ai pensée, "Ouai, je préférerais qu'ils
restent endormis!" Mais je sais maintenant ce qu'il veut dire. Mais bon, vous commencez à avoir des
sensations, vous pouvez sentir les choses et ça recommence à marcher, les signaux et les choses qui
recommencent à passer. Mais bon, je ne sais pourquoi j'ai parlé de ça.
Mais là encore, "Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve; Invoquez-Le". Oui, "invoquez Dieu". Par la
prière. Notre vie de prière. Il n'est pas question de longue période, c'est une question de consistance plus
que toute autre chose, jour après jour, à tout moment de la journée, vous vous écriez vers Dieu dans des
endroits différents, sans vous relâcher. Il y a des moments, vous savez, quand vous conduisez la voiture et
que vous avez l'occasion de prier Dieu, ça c'est super. Mais il y a aussi d'autres moments, pour vous
assurer d'être un peu plus concentrés, un peu plus formel, parce que si vous conduisez, vous feriez mieux
d'être aussi concentré sur la conduite. Et ça n'est pas totalement centré sur Dieu. Vous comprenez ce que je
veux dire. Il y a donc des moments où nous pouvons faire les choses comme ça et c'est bon. Mes meilleurs
moments pour prier sont pendant que je marche dans une belle région et juste pouvoir parler à Dieu, parler
avec Dieu dans un environnement qu'Il a créé. C'est là que j'ai mes prières les plus significatives. À
d'autres moments aussi, quand vous pouvez vous mettre à genoux, que vous vous prosternez et vous
exprimez ces choses qui sont au fond du cœur, vous pouvez déverser ce qu'il y a dans votre cœur plus
sincèrement, vous vous écriez vers Dieu encore plus. Nous avons donc besoin d'une combinaison de ces
choses, mais il est nécessaire de les avoir dans notre vie chaque jour. Et si ça n'est pas le cas… si vous ne
le faites pas… particulièrement en ce moment, là où nous sommes et là où nous allons…
Et donc là encore, on nous dit, Cherchez l'Éternel pendant qu'Il se trouve; Invoquez-Le, tandis qu'Il
est proche. Que le méchant abandonne sa voie. Pourquoi est-ce qu'Il dit ça, juste après ça? Nous lisons
des choses comme ça, pensant, "Oui! Les méchants devraient abandonner leur voie!" Vraiment? C'est écrit
pour nous. Nous sommes bénis de pouvoir le comprendre. Sommes-nous méchants? Est-ce que nous
saisissons que notre nature humaine est tout simplement mauvaise, qu'elle est malade? Elle est méchante!

Elle est mauvaise! Réellement! Quand l'égoïsme recherche sa propre voie, c'est écœurant! Je ne sais pas
pour vous, mais je déteste ça. L'égoïsme c'est le mal, parce que ça n'est concerné que par le soi. N'est-ce
pas ça écœurant? Ça n'est pas la pensée de Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Il ne s'accroche pas au soi.
Mais c'est ce que nous faisons. Nous nous bichonnons nous-mêmes. Nous voulons…! Nous voulons…!
Nous voulons…!
Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées. C'est là que ça commence. Voilà
où ça en est. C'est dans votre pensée. C'est dans ce que vous pensez. C'est de là que viennent les
mauvaises paroles, les mauvaises actions et les drames qui ne devraient pas faire partie de nos vies. Ça ne
veut pas dire que vous n'allez pas connaître des choses difficiles. Mais votre façon de les gérer détermine
le niveau de drame. C'est une chose de s'occuper des choses qu'il y a dans notre vie, mais de les vivre jour
après jour comme si nous nous en nourrissions? Parce que les gens tombent dans ce genre de chose. C'est
comme si c'est ce qui vous faisait vivre. Ça régi votre vie! Et ça ruine votre vie! Dieu veut que nous
apprenions à prendre contrôle de notre vie, commençant avec le soi. Et vous savez, parfois nous ne
sommes pas bénis parce que nous ne le faisons pas. Parfois nous ne pouvons pas être bénis, parce que
nous n'écoutons tout simplement pas.
Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées; qu'il retourne à/ se tourne
vers l'Éternel. C'est là que se trouve la réponse. Se tourner vers Dieu. De faire confiance en Dieu. De
garder nos yeux concentrés sur Dieu. De crier vers Dieu. Qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se
lasse pas de pardonner. Pourquoi dit-Il des choses comme ça? Pourquoi c'est déclaré comme ça? Parce
que c'est une question de repentance. Dieu ne Se lasse pas de pardonner. Il pardonnera nos péchés.
Incroyable! Mais il nous faut "voir" ce qu'ils sont. Et c'est dans la pensée, c'est dans l'égoïsme. L'égoïsme
est plein de péchés, si c'est ce qui motive nos actions dans la vie. Et c'est ce que ça fait. Est-ce que c'est
mal de prendre soin du soi? Pas du tout. Mais si c'est la motivation que nous avons et que nous ne nous
tournons pas vers les autres, alors nous rencontrons des problèmes.
Car Mes pensées ne sont pas vos pensées. Nous devrions vouloir penser plus comme Dieu, que nos
pensées deviennent plus les siennes, que nos voies deviennent Ses voies. Et plus nous faisons ça, plus
nous nous rapprochons de Dieu, plus nous sommes confiants et plus nous devenons hardis dans ce mode
de vie. Parce que quand vous prenez des décisions, sachant que c'est dans l'unité et l'harmonie avec Dieu,
vous avez la paix et les bénédictions, et Dieu va verser plus de Son esprit sur vous, et vous savez ça. Mais
si vous péchez, vous devriez savoir ce qui est opposé à ça.
Car Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas Mes voies, dit l'Éternel. Et vous
voyez, c'est ça le problème. Il nous faut changer nos voies. Nous devons changer NOS voies pour être
dans l'unité avec les voies de Dieu. Ça a l'air simple; mais ça ne l'est pas. C'est une guerre. C'est une
bataille. Vous devez combattre. Vous devez lutter avec ça. C'est pour ça que vous devriez crier vers Dieu
chaque jour, pour combattre les choses qui ont besoin d'être combattues dans votre nature.
Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant Mes voies sont élevées au-dessus de vos
voies, et Mes pensées au-dessus de vos pensées. Et nous ne pouvons pas comprendre ça pleinement.
Mais quelle manière merveilleuse de l'exprimer ici. Aussi élevé que les cieux… Comment c'est décrit?
"Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre". C'est une très grande distance. C'est ce que Dieu nous

montre. Nous avons beaucoup de croissance à produire et nous ne l'atteindrons jamais, mais nous pouvons
continuer à progresser jusqu'à ce que nous puissions naître dans cette Famille. Mais nous pouvons grandir,
grandir, grandir.
Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la
terre, et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui
mange. Donc là encore, utilisant les choses physiques pour enseigner les choses qui sont de nature
spirituelle, parlant de ce qui vient de Dieu dans notre vie, si nous pouvons le recevoir, si nous nous écrions
pour l'avoir.
Verset 11 – Ainsi en est-il de Ma parole, qui sort de Ma bouche: Elle ne retourne pas à Moi sans
effet. Donc là encore, c'est comme l'esprit de Dieu, la parole de Dieu, quand elle sort, c'est à nous de la
recevoir, et à quel degré nous la recevons, parce qu'il y en a qui vont la recevoir. Et si nos la recevons,
alors il y aura croissance ainsi que ce qui sera produit. Et si nous n'avons pas de croissance, savez-vous ce
qui arrive avec le temps? C'est ce relâchement, cette tiédeur que Dieu ne peut pas utiliser, Il ne peut pas
travailler avec ça. Il faut donc s'en séparer. Je suis fatigué de voir les gens se séparer du Corps, et
cependant je sais que c'est sain pour le Corps et donc je le fais, parce que ça fait partie de mon travail,
pour m'assurer de veiller aux choses, et qu'on prend soin des choses, si les gens ne veulent pas de ce mode
de vie, s'ils veulent continuer à vivre sans se repentir. Vous savez, si les gens se repentissent, s'ils sont
sincères, s'ils sont honnêtes, Dieu peut ouvrer avec ça. Mais s'ils ne le sont pas, et qu'ils font quelque
chose d'autre, alors ça ne peut pas continuer, parce que ça fait mal au Corps. Et ce qu'on recherche, c'est
que le Corps soit en bonne santé. Et Dieu nous donne, et Il va le faire de plus en plus, nous donne d'être un
Corps spirituel fort. Et nous pouvons ainsi tous être bénis. Nous sommes bénis d'en faire partie, si nous
continuons à lutter pour ça. Mais il faut vous mettre au travail et il vous faut lutter pour ça.
Car vous sortirez avec joie, et vous serez conduits en paix. C'est ce que l'esprit de Dieu, la pensée de
Dieu produit. Cette joie. Une plénitude dans la pensée. C'est une paix qui ne peut venir que de Dieu.
Quelqu'un est partis l'autre jour, parce qu'il avait entendu la série de sermons et tout ça, et c'est arrivé au
point où "Je ferais mieux de m'en aller le premier, avant que ça m'arrive…" Je ne sais pas ce qui se passait
dans sa tête. Et ce qu'il disait à la base, c'est qu'il ne faisait plus partie, et qu'il avait tellement de paix dans
sa vie. Ça me coupe le souffle! Qu'est-ce que tu veux dire? Quel genre de paix avez-vous? Savez-vous ce
qu'est la paix? Vous ne savez pas ce qu'est la paix! Quand vous vivez le mode de Dieu, la paix véritable
vient de Dieu. Mais si vous avez la paix parce que vous ne luttez plus contre le soi, et que vous n'avez plus
à écouter ces choses…? J'ai connu tant de gens au cours du temps, qui ont… Ça raisonnait dans mes
oreilles depuis le début dans l'Église. Des gens qui m'étaient proches, que je connaissais depuis très
longtemps, et ils se sont simplement fatigués de s'entendre dire combien ils étaient mauvais, c'était leur
commentaire. Un commentaire très commun que les gens ont exprimé très souvent. "Je suis fatigué
d'entendre dire combien je suis mauvais?" Eh bien, c'est ce que nous entendons dans l'Église de Dieu.
Notre nature est mauvaise. Faites face à ça ou non. Lutter ou non. C'est votre choix. Vous savez, Dieu vous
offre quelque chose de beaucoup plus grand. Ne saisissons-nous pas ce qu'Il nous a offert et ce qu'Il nous a
donné? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de lutter, de combattre? Je ne sais pas ce que vous pensez, mais
je ne pourrais pas imaginer – ça m'est égal ce que c'est – choisir quelque chose d'autre, qu'exactement ce
que Dieu nous offre de la façon dont Il nous l'offre. Ça vaut la peine de se battre? Nous ferions mieux de
le croire. Nous ferions mieux d'en être convaincu. Parce que si nous ne le sommes pas, vous savez? Nous

ne continuerons pas à lutter quand les choses se corseront, ou nous ne serons pas en mesure de continuer
la lutte, parce que nous serons fatigués, nous aurons usé toutes nos forces. Parce que nous n'avons pas
cette capacité ou cette énergie en nous-mêmes, de par nous-mêmes. Ça exige l'esprit de Dieu.
Donc là encore, Ainsi en est-il de Ma parole, qui sort de Ma bouche: elle ne retourne pas à Moi sans
effet, sans avoir exécuté Ma volonté et accompli Mes desseins. Et ce que Dieu dit ici est extraordinaire.
Si nous le recevons, si nous nous écrions pour ça, ça va produire. Ça produira du fruit. Car, vous sortirez
avec joie, et vous serez conduits en paix; les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant
vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Et on nous en dit beaucoup ici, mais je ne
vais pas m'étaler trop sur ces choses. Mais là encore, il s'agit de ce que Dieu va réaliser dans le Millénaire
et dans ce que Dieu va accomplir au-delà, dans la période du Grand Trône Blanc, et l'intention de Dieu
bien au-delà de tout ça pour tous les temps.
Au lieu du buisson croîtra le cyprès, au lieu de l'épine croîtra le myrte; et ce sera pour l'Éternel une
gloire, un signe perpétuel, qui ne sera jamais retranché. Et pour moi, ces choses ont une signification
très profonde, parce que je pense à tous les gens qui ont été retranchés au cours du temps, séparés de
l'esprit de Dieu, retranchés de la communion dans le Corps de Christ. Et ils sont beaucoup plus nombreux
que ceux qui réussissent, beaucoup plus nombreux. "Beaucoup sont appelés, peu sont élus". Mais, en
général, leur grande majorité auront cette opportunité à l'époque du Grand Trône Blanc. C'est comme ça
que ça a marché avec le temps dans l'Église de Dieu.
Allons maintenant au Proverbe 8. On nous donne tant de choses dans les Proverbes. Des écritures
impressionnantes sur Dieu, sur la pensée de Dieu, la Parole de Dieu. Parce que lorsqu'on nous parle de la
sagesse, il s'agit de la même chose, ça nous parle de la pensée, de l'être de Dieu, ce qu'Il partage avec
nous, ce qu'Il veut partager avec nous.
Proverbe 8:10 – Recherchez Mon instruction, non pas l'argent. Hmmm… La nature humaine pense
plutôt à ce qu'elle peut se mettre dans les poches – c'est physique. Et la plupart du temps… Non, disons
plutôt tout le temps, on pense plutôt à l'or et l'argent. Si j'en avais plus. Si j'avais plus d'argent, plus d'or et
d'argent, ça résoudrait mes problèmes. C'est ce que nous sommes enclins à penser. Nous pourrions faire
tant de choses. Bla, bla, bla, bla, bla, comme si ça allait résoudre tous nos problèmes. Non, pas du tout. Ça
n'est pas la solution. Ça n'est pas de ça qu'il s'agit. Recherchez l'instruction et la correction? Nous avons
tendance à ne pas mettre sur ces choses, la même valeur. C'est ce que nous faisons en tant qu'êtres
humains. Quand ces choses sont mis à l'épreuve dans le monde… Parce que vous voyez, ça détermine une
différence énorme sur le fait que nous allons nous relâcher ou nous attiédir. Tout est dans la tête. Qu'est-ce
que nous considérons le plus important? Qu'est-ce qui est plus important dans notre pensée, dans ce que
nous pensons de Dieu? Recherchez Mon instruction… et la connaissance plutôt que l'or fin. Je peux
vous dire que nous ne sommes pas comme ça en tant qu'être humain physique. Et nous pouvons penser,
"Oh non, non, non, l'autre a plus de valeur pour moi. Ce que Dieu nous offre a plus de valeur pour moi".
Mais vous savez, la preuve est là. Elle est là chaque jour de notre vie. Regardez en arrière, aux cinq ou six
dernières années, quel que soit le temps que vous avez passé dans l'Église de Dieu – est-ce que ces choses
ont été une bataille? Il vaudrait mieux qu'elles l'aient été.

Car la sagesse est meilleure que les perles: La pensée de Dieu, la Parole de Dieu, la vérité, la sagesse
venue de Dieu, la pensée de Dieu, vous voulez comparer ça à des perles? Vous pouvez aller chercher et
trouver un vase plein de perles quelque part? Un seau rempli, un seau de 20 litres rempli de perles! Wow,
ça serait surement quelque chose à raconter. Pensons-nous à la sagesse de la même manière, comme
quelque chose de grande valeur, ce que Dieu nous offre? Parce qu'avec le temps, ces choses ne veulent
rien dire. Avec le temps, en progressant de plus en plus, ces choses ont de moins en moins de sens.
… et tout ce qu'on pourrait souhaiter… Généralement nous pouvons désirer un très grand nombre de
choses. Peut-être la loterie? Ça va jusqu'à 200 – 400 – 500 millions? Ça résoudrait beaucoup de choses,
n'est-ce pas? Non, votre mal de tête ne fera que commencer, et vous vous retrouveriez probablement très
rapidement à sortir de l'Église de Dieu. Je veux dire que la nature humaine a tendance à être comme ça. Ce
serait une question épineuse, réellement. Peu de gens seraient capable de faire face à ça. Car la sagesse
est meilleure que les perles, et tout ce qu'on pourrait souhaiter ne la vaut pas. Voyez, c'est cette façon
de penser, que si nous la saisissons réellement, il y a là un contraste incroyable. Réellement. Parce que
nous pouvons penser, "Non, je suis comme ça. Je veux la sagesse". Mais là encore, la preuve est là.
Comment pensons-nous réellement? Comment vivons-nous réellement jour après jour? Parce que ces
choses révèlent où nous sommes.
Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence, et je découvre la connaissance des inventions
astucieuses/des choses créatives. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Tant de choses sont
dites dans ces versets, des choses sur Dieu et sur ce que Dieu veut nous faire voir, ce qu'Il veut partager
avec nous, l'enthousiasme qui vient de ça, et alors que la pensée change et s'unifie à Lui, la lumière qui en
découle. Et Il nous donnera cette vie qui peut être vécue au cours du temps. "La crainte de l'Éternel, c'est
la haine du mal." Vous savez, parfois, il est juste nécessaire d'avoir une crainte plus profonde d'aller contre
ce que Dieu dit. Si nous craignons vraiment d'être séparés de l'esprit de Dieu, vous savez, nous ne ferons
pas les choses qui nous séparent de l'esprit de Dieu… si nous craignons vraiment ces choses. Là encore,
ça revient à la conviction, et là où nous en sommes, ce que nous estimons vraiment et où est notre pensée.
C'est le genre de chose qui révèle ça.
"…c'est la haine du mal." Et donc en cela, il y a à la base une sagesse profonde, c'est ce qui est dit, de haïr
le mal. Est-ce que nous voyons ce qui sort de notre pensée en tant qu'êtres humains? Est-ce que nous
saisissons réellement le genre de nature qu'il y a en nous, et pourquoi Paul parle de ces choses de cette
manière? Il dit, "Ô misérable que je suis", et il le croyait de tout son être. "Qui me délivrera de ce corps de
mort?" Parce que c'est ce qu'il a vu en lui. Et il continue en disant, "Je rends grâce à Dieu par JésusChrist…" C'est comme ça que nous pouvons faire ce que nous faisons. Ça commence avec une possibilité,
grâce à Jésus-Christ, de pouvoir être pardonnés du péché. Mais il nous faut pouvoir le "voir" pour nous en
repentir, et puis ce processus continue. Ça ne s'arrête jamais, aussi longtemps que nous sommes dans ce
corps humain.
Moi, la sagesse, j'ai pour demeure la prudence, et je découvre la connaissance... La crainte de
l'Éternel, c'est la haine du mal, de l'orgueil et de l'arrogance… L'orgueil et la hauteur. Je peux vous
dire, c'est vraiment une question d'en arriver à mieux voir le soi et encore mieux aussi en tant qu'être
humain, combien la nature humaine est arrogante. Elle est arrogante contre Dieu, réellement. …la voie du
mal. "La voie du mal." Et ça parle de nous.

Ça parle de nous. Nous avons besoin de "voir" la voie du mal, de "voir" ce qui sort de l'égoïsme, ce qui
sort de la pensée humaine, et comment ça réagis aux gens. Voyons-nous ce qui est fait à tort dans notre
pensée envers les autres? Est-ce que nous avons mal lorsque nous réalisons que nous avons mal pensé ou
encore pire, quand nous l'avons laissé s'échapper de notre bouche, ou d'une action que nous avons
exprimée envers quelqu'un d'autre? Parce que j'entends parler de choses, régulièrement, le choses que les
gens ont dites ou faites, et ça me hérisse à l'intérieur, ça me hérisse à l'intérieur quand j'entends ces choses
et je pense, "Comment pouvons-nous faire ça?!" Mais je sais que nous le faisons parce que nous sommes
des êtres humains. Mais nous devons nous arrêter! Nous devons maîtriser ça, être fortifiés en esprit, plus
unifiés à Dieu. La division, ne pas s'entendre? Y a-t-il quelqu'un dans le Corps de Christ avec qui on ne
s'entend pas, avec qui… J'entends dire que les gens se chamailles sur des choses pour Fête, et la Fête n'est
même pas encore là! C'est stupéfiant. Il est stupéfiant que nous puissions nous chamailler, nous quereller
sur des choses liées à ce qui va arriver à la Fête, où les gens vont être, où ils peuvent dormir, bla, bla, bla,
bla, bla, bla. Et juste de s'entendre dans ces choses? Les attitudes qui ressortent? Les gens se fâchent les
uns avec les autres, eh bien, pourquoi se fâcher avec quelqu'un d'autre? Pourquoi? D'être devant Dieu à la
Fête des Tabernacles avec le désir d'aller devant Dieu, de se réjouir et d'avoir même l'occasion de chanter,
pour louer Dieu et d'avoir l'opportunité, les bénédictions d'être nourri comme ça tellement abondamment,
plus qu'à tout autre moment de l'année, par une abondance de nourriture spirituellement.
Et de penser que nous penserions mal de quelqu'un d'autre? De se fâcher avec quelqu'un d'autre parce que
quelque chose n'a pas tourné comme nous le voulions? C'est généralement ce qui se passe, quelque chose
n'a pas tourné comme quelqu'un voulait, alors ils se fâchent avec quelqu'un d'autre dans l'Église, parce
que, "Tu ne l'a pas fait comme je le voulais, parce que ma voie est meilleure!!" Voilà la voie… C'est ce que
nous faisons! "Ma façon de faire est mieux." "N'es-tu pas d'accord avec moi?" "Ne devrions-nous pas faire
ça?" Il est bon d'en rire, parce que, réellement, si nous pouvons rire de notre nature humaine et réaliser,
oui, nous sommes comme ça, et très souvent en tant qu'êtres humains, nous voulons l'étouffer dans l'œuf.
Nous voulons aller à la Fête des Tabernacles et avoir une Fête extraordinaire. Ça devrait être notre objectif
suprême et notre désir dans la vie, de vouloir nous rassembler et honorer, être agréable à notre Père. Estce que c'est ça qui nous remplis? Que c'est ce que vous voulez, d'aller à la Fête des Tabernacles pour
honorer votre Dieu? Est-ce que c'est ce que vous pensez? Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous y
allez? Est-ce que c'est le désir que vous avez en tête? Est-ce que nous pensons comme ça? "Je veux
honorer Dieu et Jésus-Christ. Je veux amener l'honneur et la joie devant Dieu, pour qu'Il puisse Se réjouir
en nous", parce qu'Il voit ce que nous sommes, Il voit notre cœur et Il sait ce que nous voulons. Il sait
pourquoi nous nous battons, et que ça Lui est agréable. "Je suis content de toi." N'est-ce pas là ce que nous
voudrions entendre Dieu nous dire? Et ne devrions-nous pas aller là-bas avec ce désir? Et si nous avons
vraiment ce genre de penser, alors nous n'allons pas tomber dans ce genre de chose avec les autres. Nous
allons pouvoir leur donner du temps… Il se peut que nous devions discuter des choses, trouver des
solutions, mais d'en parler, nous devrions être généreux. Il ne s'agit pas non plus de laisser les gens faire ce
qu'ils veulent. Il faut trouver la sagesse, il nous faut crier vers Dieu quand nous entrons dans une
conversation avec quelqu'un d'autre sur ces choses, lorsqu'il y a des différends, avec la volonté de trouver
des solutions.
Donc là encore, "La crainte de l'Éternel c'est de haïr le mal…" Voyez, ça c'est mal. C'est mal. Et c'est
vraiment, vraiment, vraiment écœurant, qu'avant même de mettre les pieds à la Fête des Tabernacles, deux,
trois ou quatre mois à l'avance, on a des querelles sur certaines choses de la Fête. Ça me coupe le souffle!

Réellement! Je ne voudrais pas me trouver dans ces chaussures. Je ne voudrais pas être à leur place,
spécialement en ce moment, avec ce que Dieu fait dans l'Église.
Et donc "haïr le mal, l'orgueil, l'arrogance, la hauteur et la voie du mal, et la bouche corrompue, je les
déteste". Ce ne sont pas les voies de Dieu. Aucune d'entre elles ne sont les voies de Dieu, et Il ne veut pas
les voir en nous. Il veut que nous les combattions. C'est à moi qu'appartient le conseil… Donc nous
allons devant Dieu, et si nous sommes honnêtes et sincères avec Dieu, Il nous aidera à voir ce que nous
devons faire. Si nous savons que quelque chose ne va pas, et que nous avons des difficultés avec quelqu'un
d'autre – je parle au sein de l'Église, pas uniquement dans le monde. Mais nous agissons, avant tout, au
sein du Corps. Parce que si nous ne pouvons pas le faire ici, vous ne pouvez pas le faire là-bas – vous ne
pouvez pas le faire là dehors! Si vous ne pouvez pas le faire dans le Corps, avec ceux qui appartiennent à
Dieu. Parce que vous voyez, ça détermine ce que sont vos motifs. Reconnaissons-nous que ce sont les
enfants de Dieu? Ils appartiennent à Dieu. Dieu les a appelés? Et la façon dont je les traite, c'est la façon
dont je traite Dieu. J'espère qu'on comprend ça profondément. Comment je les traite, c'est comme ça que
je traite Dieu. Ça révèle qui je suis. Ça révèle ce pourquoi je dois me repentir. Parce que Dieu voit ça
exactement comme ça. Et si nous pouvons voir ça et le saisir, alors nous allons craindre. Nous aurons une
crainte bien meilleure et plus saine dans notre vie, dans notre façon d'aller devant Dieu, si nous "voyons"
réellement comment nous traitons Ses enfants, ceux qu'Il a appelés.
Beaucoup de choses viennent d'être dites. Je peux vous dire. Ça c'est un sermon. C'est une série de
sermons. Et je ne vais pas la donner, parce que vous pouvez plus facilement digérer celle-là, ce que je
viens juste de dire. Retourner l'écouter encore une fois. Retourner pour la lire à nouveau, pensez-y, prier à
ce sujet, sur cette attitude envers Dieu. Et cependant, parfois, nous ne le voyons toujours pas, parce que
nous ne le croyons pas encore. NOUS pensons pouvoir nous en tirer avec certaines choses. Nous pensons
pouvoir nous en sortir avec certaines façons de parler ou de traiter les autres, ou d'entrer en conflit avec
quelqu'un d'autre. Vous n'échappez à rien de tout ça, parce qu'un conflit avec quelqu'un d'autre c'est un
conflit avec Dieu. Okay? Nous avons besoin de saisir ça dans le Corps. Nous avons besoin de voir ça dans
le Corps. Nous avons besoin de croire ça dans le Corps. Et si nous craignons de faire ça… Je ne sais pas
pour vous, mais j'aurais peur de traiter Dieu comme ça, de parler à Dieu de cette façon. Nous devrions
craindre ça les uns envers les autres. Voyez-vous ce que je veux dire? Allez-vous comprendre ça? Parce
que nous en avons besoin, et nous avons besoin de nous accrocher à ça encore plus que jamais. Plus nous
"voyons" ça et saisissons ça, vous savez? Votre Fête… Vous serez beaucoup plus bénis à la Fête que vous
ne l'avez jamais été. Si vous "voyez" réellement ces choses de tout votre être, et que vous priez Dieu à ce
sujet, vous aurez sur le plan spirituel une Fête bien meilleure que ce que vous avez jamais eu. Et vous
savez? C'est exactement ce que Dieu veut vous donner cette année, la meilleure – réellement, pas juste en
parole, mais en esprit et en vérité – la meilleure de toutes les fêtes des Tabernacles dans l'Église de Dieu.
C'est ce qu'Il vous offre.
Le conseil et la sagesse M'appartiennent; Je suis l'intelligence, J'ai la force. Et ça c'est Dieu. Nous
n'avons pas ça. "Le conseil ne m'appartient pas." "La sagesse ne m'appartient pas." L'intelligence, la force?
Tout vient de Dieu. Et si nous voyons ça de tout notre être, alors, nous allons devant Dieu et crions vers
Dieu, nous crions vers Dieu, "Père, c'est ce que je veux. Je désire plus de ça dans ma pensée, dans ma vie,
plus de cette force qui vient de Toi". "Fortifiez-vous et soyez courageux", vous ne pouvez pas le produire.

Ça vient de Dieu. Ce genre de force, ce genre de pouvoir, ça vient de Dieu. Ça vient de la puissance du
saint esprit de Dieu dans votre vie.
Et maintenant, Mes enfants, écoutez-moi, (verset 32); Désolé, je suis allez plus loin. Et maintenant,
Mes enfants, écoutez-moi. Nous voyons-nous comme des enfants? Nous voyons-nous les uns les autres
comme les enfants de Dieu? Parce que c'est comme ça que nous devons nous voir. …et heureux ceux qui
observent Mes voies. C'est de là que viennent les bénédictions. Elles viennent de l'obéissance à Dieu, de
vivre selon les voies de Dieu, de vouloir les voies de Dieu – et beaucoup de ces voies sont liées à nos
relations, n'est-ce pas? C'est de ça que traitent les 10 Commandements – les quatre premiers, pour notre
relation avec Dieu, et les six autres, pour nos relations avec les autres, comment nous pensons les uns aux
autres.
Verset 33 – Écoutez l'instruction. Écoutez-là! Il n'est pas uniquement question de parole, mais il est
question de ce que nous pouvons entendre sur le plan spirituel dans notre vie. …pour devenir sages, ne la
rejetez pas. Des choix à faire. Choix, choix, choix. Ne la rejetez pas. Cherchez-là, désirez-là. Heureux
l'homme qui M'écoute. Voulez-vous être heureux, bénis? Voulez-vous vous rapprocher de Dieu? C'est de
ça que ça nous parle. …qui veille chaque jour à Mes portes. Oh, ce sont là des paroles très puissantes.
Elles sont écrites aussi dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas? À plusieurs endroits. Des choses dont
Christ a parlé. "De veiller chaque jour à Mes portes." Ça n'est pas tous les deux ou trois jours. Ça n'est pas
une fois par semaine. C'est quelque chose de journalier devant Dieu. Gardant les poteaux de Mes
entrées.
Allons voir ça, allons voir un passage comme ça dans Marc 13. Parce que beaucoup de choses que Christ a
données, étaient dans le contexte de la fin-des-temps. Mais encore plus, du fait que ça s'applique à tous
ceux de l'Église de Dieu en tout temps, et ça a été le cas au cours de 2000 ans passés. Mais notez comment
c'est écrit dans Marc 13:23, quand Jésus-Christ révèle quelque chose sur la fin-des-temps.
Commençant au verset 32 – Pour ce qui est de ce jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les
anges qui sont dans le ciel, ni le Fils; mais seulement le Père. Quelque chose qui ne vient que de Dieu.
Et je pense aux gens qui disent, "Voyez! Vous ne pouvez pas le voir… Personne ne les connaît!" Non, à
cette époque-là, personne ne les connaissait. Pas même les anges. Vous savez, les anges ne savaient rien
jusqu'à ce que ce soit donné à l'Église. Et savez-vous qui le donne à l'Église? Jésus-Christ. Ça vient de
Dieu le Père par Jésus-Christ. Tout ce qui est donné à l'Église vient de Jésus-Christ, qui est la Tête de
l'Église. Voyez, je suis convaincu que Jésus-Christ le sait et qu'il l'a donné à l'Église.
Prenez garde, veillez et priez. Et donc ceci nous parle vraiment aussi d'autres choses, que j'ai essayées
d'expliquer avant. Prenez garde, veillez et priez… "Prenez garde." Oui, nous ferions mieux de prendre
garde. À quoi? À nous-mêmes. Il s'agit de nous. À quoi devons-nous prendre garde? Il s'agit de ce que
nous faisons, comment nous vivons notre vie. Sommes-nous dans l'unité et l'harmonie avec Dieu? Nous
efforçons-nous vraiment de nous unifier à Dieu? Veillez et priez, c'est ce qu'Il nous dit, veillez, soyez
alertes. Il est question d'être spirituellement alerte et sur nos gardes. Vous ne pouvez pas le faire sans prier.
Vous ne pouvez pas être en alerte concernant le soi. Vous ne pouvez pas prendre garde sans faire ça. Vous
ne prenez pas garde. Nous ne faisons pas ce que nous sommes supposés faire à moins de veiller, ce qui est
lié à rester alerte sur le plan spirituel, à être en garde. Comment restez-vous sur vos gardes? Se garder

contre quoi? Contre le péché. Contre ce qui peut vous séparer de l'esprit de Dieu. De ce qui peut faire
arriver certaines choses dans votre vie, de sorte que si vous n'êtes pas sur vos gardes, si vous ne luttez pas,
vous pouvez facilement commencer à dériver et à tomber en chemin, et que dans votre cas, le jour de
Christ arrive, peu importe quand. Et c'est ce qui est arrivé à des milliers et des milliers de personnes
pendant les 2000 ans passés. Des dizaines de milliers… Peut-être même beaucoup plus.
Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez quand ce temps viendra. Le Fils de l'homme est
comme un homme qui, allant en voyage, laisse sa maison, et en donne la conduite à ses serviteurs,
marquant à chacun sa tâche, ou "à chacun son travail", comme on le dit ici. Mais c'est pour tout le
monde. Nous avons tous un travail à faire. Quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous attire, nous avons
tous un travail à faire. Et parfois même dans notre vie physique. Si nous ne reflétons pas, une éthique de
travail forte, comment pourrons-nous réellement le faire sur le plan spirituel? Je peux vous dire, vous ne le
pouvez pas. Ça va côte-à-côte. Il y a donc eu ce qui était un message pour l'Église – nous ferions mieux de
travailler. Nous ferions mieux de bien nous en sortir physiquement, et nous ferions mieux de nous efforcer
à comprendre ce que ça veut dire sur le plan spirituel. Vous seuls pouvez vous stimuler, et vous efforcer de
faire ce que vous pouvez. Vous savez, certaines choses arrivent dans la vie, je comprends. Mais en général,
vous savez, nous ferions mieux de ne pas être paresseux. Nous ferions mieux de ne pas être tièdes. Nous
ferions mieux de ne pas nous relâcher, parce que c'est simplement de la paresse, vous savez, et comment
Dieu regarde ce genre de chose. Si nous ne crions pas vers Lui chaque jour, en disant, "Père j'ai besoin de
Toi, je veux Ton esprit dans ma vie!" Qu'est-ce que ça dit à Dieu? "Tu te suffis à toi-même. Tu n'as pas
besoin de Moi. Tu ne M'aimes pas. Tu ne comprends pas. Tu ne saisis pas de quoi tu as besoin et Je t'ai
tout donné pour que tu vois ce que tu as besoin de changer, et que tu as besoin de Moi, que tu as besoin de
Mon esprit, tu ne peux pas le faire par toi-même!"
…marquant à chacun sa tâche, et qui ordonne au portier d'être vigilant. Donc une tache est donnée à
chacun de nous et la responsabilité d'être alerte spirituellement, et d'être sur nos gardes spirituellement.
Parce que des milliers et des milliers sont tombés en chemin, tous ceux qui n'étaient pas sur leurs gardes.
Tous ce qui est arrivé et qui a conduit à l'Apostasie était parce que nous sommes arrivés au point où nous
n'étions plus sur nos gardes comme nous aurions dû l'être. C'est comme les 10 vierges de Matthieu 25, les
sages et les folles, cinq sages et cinq folles. Et à l'époque, on voyait ça dans l'Église comme "Je sais qui
sont les folles, mais je fais partie des sages." Il y avait des gens qui voyaient les choses comme ça, et en
fait ils parlaient dans ce contexte. C'est comme d'être un Philadelphien. Vous êtes un Philadelphien, mais
vous ne serez jamais un Laodicéen, "parce qu'ils sont… Et je suis un Philadelphien". Je pense à quelqu'un
en particulier qui avait quitter l'Église, parce qu'on lui avait dit que nous étions tous des Laodicéen. Il
voulait être un Philadelphien… Il en était là. Mais bon, c'est une autre histoire. Incroyable de voir
comment marche la pensée humaine.
Nous avons donc tous notre travail. Disant au portier, vous savez… qui ordonne au portier d'être
vigilant. Nous devons être sur nos gardes, et c'est nous seuls qui pouvons décider de faire ça ou non.
Veillez donc, soyez alerte, restez sur vos gardes. Et vous savez que la chose la plus importante pour
laquelle vous devez être sur vos gardes, c'est votre propre nature humaine! Pour ne pas vous relâcher!
Pour ne pas vous laisser aller! Parce que c'est la tendance sur le plan spirituel, à cause de notre nature.
Vous devez lutter contre ça de toute vos forces, et vous écriez vers Dieu pour qu'Il vous aide.

Car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra, ou le soir, ou à minuit, ou au chant du
coq, ou le matin. Et il ne s'agit pas ici du moment exact de la venue de Christ, il s'agit de tous ceux qui ont
été appelés au cours des 2000 ans passés, parce que, "Il est comme un homme parti pour un long voyage",
et qu'il y a un travail à faire.
Je pense au Jour des Expiations qui arrive, et de l'exemple qu'on nous en donne dans Lévitique (je crois
que c'est) 16. Mais bon, les versets de ce passage qui parle du grand sacrificateur qui entrait et restait
pendant un certain temps, et n'en ressortait pas jusqu'à ce que le travail soit fait. C'est comme Christ
revenant après 2000 ans, ayant fait le travail de Grand Sacrificateur qui devait être fait. C'est le même
genre de chose jusqu'à ce que tout prenne sa place concernant sa Maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé
pendant ces 2000 ans. Il y a eu des dizaines de milliers, peut-être des centaines des milliers de personnes
appelés, tous ceux qui ont reçu cette opportunité. J'ai connu beaucoup de monde ayant eu l'opportunité
d'avoir leur pensée ouverte et qui n'ont pas pu arriver au point du baptême, mais ils avaient été appelés.
Leur pensée… J'ai été voir beaucoup de gens dont la pensée avait été ouverte à la vérité et qui ne voulaient
pas s'engagés, qui ne voulaient pas faire le premier pas, à cause de la famille, à cause du travail, à cause de
peu importe. Ils ont donc eu cette opportunité d'un appel, ils ont été attirés à Dieu, mais… Mais alors
mêmes les gens qui sont arrivés au point d'être baptisés par dizaines de milliers, même après le baptême,
après avoir été baptisés. Et après un certain temps, à cause de choses qui arrivaient dans leur vie, c'est
pourquoi certains… dans la parabole du semeur. C'est l'exemple parfait de ce qui arrive, et tous ceux qui
sont tombés en chemin au cours du temps. Et donc pour eux, c'était la venue de Christ. Pour eux, c'est déjà
arrivé dans leur vie. Vous ne savez pas.
Vous faites bien d'être vigilants, parce que vous ne savez pas quand ça peut vous arriver. C'est ça que ça
nous dit. C'est de ça que ça nous parle, de ce qui arrive quand les gens sont appelés, à savoir s'ils
continuent de réagir ou non. Et pour eux, alors, c'est comme si c'était fini. Et je connais des tas de gens à
qui c'est déjà arrivé, qui n'auront pas l'opportunité de faire partie des 63 000.
Verset 36 – De peur qu'arrivant tout à coup il ne vous trouve endormis. Et vraiment quelque chose
d'incroyable à réaliser, ce que Dieu nous a accordé à la fin d'un âge. Et Il l'a fait pour un restant, à donner
des prophéties à leur sujet, qu'il y allait avoir un restant. Bien sûr, il aurait pu y en avoir beaucoup plus,
mais même là, regardez le nombre de gens qui auraient pu faire partie du restant. Et qui, a cause de leur
choix, ne sont pas là. C'est comme si nous nous étions toujours tenus à ce point d'être comme une dîme de
la dîme – beaucoup plus petit. "De peur qu'arrivant tout à coup il ne vous trouve endormis." Et c'est donc
ce qui est arrivé à beaucoup de gens au cours du temps. Parce que vous voyez, c'est à ce moment-là que
les gens tombent en chemin – quand ils sont appelés, et même baptisés, et qu'après un temps ils
commencent à dériver, ils deviennent Laodicéens en esprit, ou léthargiques d'esprit, ou commencent à se
laisser aller, ils ne le saisissent pas. Et ils n'ont plus la force de faire face à ce qui va leur arriver. Ils ne
peuvent pas lutter dans la bataille. Ils n'ont pas la force dont ils ont besoin dans la vie, et ils succombent.
Et pour eux, la fin est venue, et il leur faut attendre jusqu'à l'époque du Grand Trône Blanc. Il va y avoir
beaucoup de pleures et de grincements de dents pour un grand nombre de gens qui avaient eu ces
opportunités, de réaliser les choix qu'ils ont fait, et ce à quoi ils ont renoncé. L'appel incroyable que Dieu
leur avait offert.

Et donc il dit, Or, ce que je vous dis, je le dis à tous: Veillez! Quel que soit le moment où nous sommes
appelés, c'est un message qui a été pour l'Église pendant les 2000 passés. Veillez! Prenez garde! Soyez
alertes! Criez vers Dieu! Cherchez à être proche de Dieu! Parce que c'est là que se trouve votre force. Ça
n'est pas en vous.
Proverbe 2. Je reviens aux Proverbes là encore, vers le début. Il y a tant de choses contenues dans les
Proverbes. Proverbe 2:1 – Mon fils… et le mot réel est ici, "Mon enfant". Ça ne parle pas vraiment
uniquement d'un fils. Parfois nous pouvons lire ces choses et penser, "Qu'est-ce qu'il en est des filles?
Qu'est ce qui se passe…" "Eh bien, ce sont des fils de Dieu, et nous sommes des enfants, et ça n'est pas
une question de sexes. C'est une question d'enfants de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et la plupart du
temps, de toute façon, c'est comme ça que c'est traduit. Mais bon, Dieu disant à la base, Mon enfant, qui
que nous soyons, si tu reçois Mes paroles, et si tu conserves avec toi Mes commandements. C'est cette
chose au sujet d'un trésor. Vous ne voulez pas que quelqu'un vienne vous le prendre. Vous le conservez et
le cachez. C'est donc en fait le genre d'analogie donnée ici, c'est-à-dire, que vous le considérez comme un
trésor. Vous reconnaissez que ce qui vous a été donné est un trésor. Vous ne voulez pas que quoi que ce
soit vienne vous le voler. Et qu'est-ce qui vole les choses, eh bien, parfois c'est un partenaire. Parfois ce
sont des membres de famille, parfois c'est le travail, parfois c'est le désir des gens pour quelque chose
d'autre, qu'ils ne devraient pas désirer. Beaucoup de gens se sont égarés à cause de l'attirance sexuelle,
coucher, coucher, coucher. Les choses stupides que les gens font, parce qu'ils sont attirés par quelqu'un
d'autre. Ou qu'ils veulent avoir quelqu'un d'autre et donc ils commettent l'adultère et quittent l'Église de
Dieu, ils laissent la voie de Dieu en arrière, parce qu'ils estiment plus hautement l'exaltation de ces choses,
que l'exaltation de Dieu. C'est arriver à des tonnes et des tonnes et des tonnes de gens dans l'Église de
Dieu, parce que c'est quelque chose de très puissant dans la vie. Admettez-le. C'est une réalité. C'est triste,
triste, triste. Pathétique, pathétique, pathétique, ce que nous estimons avoir de la valeur.
Et donc de temps à autre, Dieu nous teste et nous met à l'épreuve, pour savoir ce qui pour nous est
vraiment précieux. Est-ce que Son mode de vie est précieux pour nous, ou est-ce que c'est quelque chose
d'autre? Vous êtes mis à l'épreuve dans ces choses. Vous devez faire des choix et prendre des décisions
toute votre vie, pour savoir ce que sont les choses qui peuvent vous distraire et vous détourner. Des
fausses doctrines, vous vous gonfler d'orgueil et de hauteur, et vous commencer à penser, "Je vois ici
quelque chose que les autres ne voient pas! Je 'vois'! Dieu me montre quelque chose que les autres ne
comprennent pas!" Certains d'entre vous peuvent sourire à ça, mais je peux vous dire, ça arrive souvent.
Ça arrive trop souvent dans l'Église de Dieu! J'ai vu ce genre de chose arriver très souvent, quand les gens
se gonflent un peu, pensant qu'ils ont reçu une révélation spéciale, qu'ils comprennent quelque chose de
spécial sur quelque chose, et ils ne comprennent pas comment Dieu œuvre et fonctionne. Et tout-à-coup,
ils placent tellement d'importance sur ça, que plus personne ne peut rien leur dire de différent. Ils "le
voient"! Dieu est à l'œuvre avec eux! Ils sont spéciaux! Eh bien, aucun d'entre nous n'est spécial de par
nous-mêmes, à moins d'être soumis à Dieu. Alors, nous sommes le peuple spécial de Dieu, un peuple
sélectionné. Voilà ce qu'Il dit. C'est ce qui nous rend spécial, quand nous sommes dans le Corps de Christ,
et que nous sommes plein de Son esprit.
Mais bon, …si tu conserves avec toi Mes commandements, (verset 2) Tellement que tu rendes ton
oreille attentive à la sagesse, donc là encore, de rendre l'oreille attentive à la sagesse, à ce que Dieu veut
nous offrir, et que tu inclines ton cœur à l'intelligence. Vous devez donc appliquer votre cœur. Il vous

faut le vouloir. Vous avez quelque chose à faire! Ça implique une action, d'appliquer votre cœur à
comprendre, pour saisir ce que Dieu donne. Disant, "Père, je ne comprends pas ce qui nous a été donné.
Aide-moi je Te prie à comprendre ce que Tu as donné. Aide-moi je T'en prie à le voir sur le plan spirituel".
Si tu appelles à toi la connaissance. C'est une question de crier vers Dieu. Comment faites-vous ça? Par
la prière. Vous appelez Dieu. Vous voulez ça. Vous le désirez profondément. …et si tu élèves ta voix.
Comment faites-vous ça? Par la prière! C'est de ça qu'on nous parle. Il ne s'agit pas de crier fort pour que
Dieu vous entende. "Crie un peu plus fort", comme ce qu'Élie disait aux faux prophètes de son époque.
"Criez un peu plus fort. Peut-être qu'il est allé aux toilettes." C'est ce qu'il a dit. "Peut-être qu'il est parti,
vous savez, il a prix des vacances ou quelque chose, et il ne vous entend pas. Il va vous falloir crier plus
forts pour qu'il puisse vous entendre". Non, ça n'est pas comme ça… Mais bon, il est question d'élever
votre voix en prière. Nous nous écrions vers Dieu. C'est ce que nous voulons. Nous voulons ça
profondément. …et élèves ta voix pour comprendre.
Si tu la cherches comme de l'argent, et vous savez, ça en dit long, et si tu la recherches soigneusement
comme un trésor caché. C'est notre façon de penser. Personne ne peut vous donner ça. Est-ce que nous
prions Dieu pour ça, "Père." Si vous voyez que quelque chose manque en vous et que vous dites, je n'ai
pas vraiment… Il y a beaucoup de choses qui ont de la valeur pour moi dans la vie, mais je n'estime pas
ces choses au niveau où je le devrais, comme un trésor caché, comme de trouver de l'or, comme de trouver
quelque chose de caché quelque part, qui peut tout-à-coup vous fasciner… Si vous alliez dans le champ
derrière chez vous, pour commencer à creuser, et que tout-à-coup, avec un coup de pelle vous touchez
quelque chose de dur, et vous pensez, "Encore des rochers, ils sont partout", et vous voulez vous en
débarrasser, parce que vous voulez planter un arbuste ou quelque chose comme ça, et vous sortez une
grosse pierre dorée, je crois que vous allez probablement ressentir quelque enthousiasme! Wow! Est-ce
possible? Est-ce que ça peut être une énorme pépite d'or, 10 kilos! Vous plaisantez!" Je crois que votre
cœur va commencer à battre un peu plus vite. Faisons-nous ça pour la parole de Dieu? Vous voyez, nous
n'arrivons pas là, nous devons donc appeler et nous écrier à Dieu, "Père, aide-moi à ressentir de la
fascination pour Ta parole, Sabbat après Sabbat! Aide-moi et inspire-moi, parce qu'il y a une bataille en
moi, et je le sais. Mais je veux, j'ai choisi Ta voie, parce que c'est ce que je veux. C'est ce qui est précieux
pour moi, et je sais que je suis faible. Et je veux que Tu m'aide pour avoir plus de ce genre de pensée, pour
que je lutte pour ça encore plus". Vous devez demander ça à Dieu. Vous ne pouvez produire ces choses,
parce que vous ne les avez pas! C'est pour ça qu'Il veut que vous veniez devant Lui en disant, "Père, aidemoi avec ça. Aide-moi à avoir ce genre de pensée envers Toi, que je puisse être fasciné par Ta parole,
comme si j'avais trouvé une grosse pierre transparente dans le jardin! Wow! Un diamant, vous savez. Ça
nous mettrait dans un état! Et nous devons crier à Dieu pour qu'Il nous aide à raviver notre enthousiasme
jour après jour pour Son mode de vie, parce qu'en tant qu'êtres humains, nous sommes faibles.
Si tu la recherches soigneusement comme un trésor caché; alors, alors, alors – alors – alors – alors –
alors – alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu trouveras la connaissance de Dieu. Ça en dit
long. C'est comme ça que nous progressons dans ce domaine. C'est comme ça que nous devenons plus fort
en esprit.
[À propos, j'ai oublié d'annoncer, et je vais le faire dès maintenant, parce que ça m'est venu à l'esprit –
Conrad, tu es maintenant un ancien, félicitations. Donc ça en fait un deuxième dans cette région. C'est
formidable de…]

"Si tu appelles à toi la connaissance" – appelles à toi la connaissance. C'est une question de prière. "Et si
tu élèves ta voix pour comprendre. Si tu la cherche… alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, et tu
trouveras la connaissance de Dieu". Fantastique, des paroles merveilleuses.
Verset 6 – Car l'Éternel donne la sagesse. Ça ne vient pas de nous! Dieu la donne! C'est Lui qui peut
vous la donner. De Sa bouche procèdent la connaissance et l'intelligence. C'est donc la parole de Dieu,
la parole qu'Il nous donne. Il tient en réserve, c'est-à-dire, comme d'accumuler quelque chose de caché,
comme un trésor. Il tient en réserve la vraie sagesse… "Il tient en réserve la vraie sagesse". C'est Dieu
qui l'a mise là. C'est là pour nous. Et c'est Lui qui nous la donne. Il tient en réserve la vraie sagesse pour
les hommes droits. C'est là et ça nous attends. En d'autres termes, Il l'a mise en réserve pour nous,
attendant simplement le moment où nous allons pouvoir la recevoir, quel que soit ce moment dans notre
vie, dans notre croissance spirituelle.
Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice.
Donc toutes ces choses, sont une question d'appeler Dieu pour les recevoir. Et comme on nous dit, en
préservant la voie de Ses saints. Donc tout ça, est écrit pour nous, à Son peuple, quel que soit le moment
où nous sommes appelés, au moment où nous sommes engendrés de Son esprit, c'est écrit pour nous, et
nous pouvons être bénis si nous faisons ce qui est dit ici. Alors tu comprendras la justice, ce qui est
réellement juste, l'équité, le jugement, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, nous avons des opinions
sur tant de choses, mais très souvent, nos opinions, nos jugements, sont à côté de la plaque. Elles ne sont
pas justes! Elles ne sont pas réellement droites, en ligne et dans l'unité avec Dieu. Mais lorsqu'elles le sont,
oh, vous pouvez avoir une confiance et une hardiesse profonde dans la vie, parce que vous savez que c'est
en accord avec Dieu, et que ça n'est pas contre la voie de Dieu. Ça ne résiste pas à Dieu. …et préserve la
voie de Ses saints. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent
au bien.
Donc là encore, je veux revenir à ce mot, "vraie" sagesse, solidité, solidité d'esprit. Il y a tant de choses
comme ça dans le monde d'aujourd'hui – équilibre, solidité, vérité… il n'y a rien de tout ça dans ce monde.
C'est un cauchemar. Ce monde ne s'entend pas, ne marche pas. Et Dieu amène ça à la surface de plus en
plus. Il nous permet de voir ça dans les gouvernements. "Vous ne pouvez pas vous gouverner. Vous ne
vous entendez pas. Vos pratiques ne sont pas bonnes. Votre façon de penser les uns aux autres, les divisons
qui existent, diviser en vous-mêmes. Qu'est-ce que Dieu dit de ces choses? Je veux dire, c'est là où nous en
sommes dans le temps, et Il amène ces choses de plus en plus à la surface. Mais Dieu nous appelle pour
apprendre à être équilibrés, pour apprendre la solidité d'esprit.
Et il y a une ou deux choses que je veux mentionner dans tout ça, parce que je voudrais apporter un peu
d'équilibre dans certaines choses que j'ai mentionnées récemment. Parce que j'ai eu quelques
commentaires et il y en a quelques-uns que j'ai vraiment apprécié parlant des batailles, et comment les
gens font face à certaines choses. Mais une des choses dont je voulais parler: il y a tant de choses dans la
vie dans lesquelles vous pouvez obtenir un meilleur équilibre et une meilleure solidité, et plus vous
trouvez cet équilibre et cette solidité dans la vie, plus votre santé s'améliore dans tous les domaines,
parlant en particulier de votre pensée et votre esprit. Mais bon, juste une des choses que je voulais
mentionner au passage, concernant le travail.

Nous devons travailler. Nous devons être productifs. Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Nous devons nous efforcer
à le faire. Il se peut que nous ayons des batailles dans cet âge, dans ce monde, et peu importe, à cause de
certaines situations, mais nous devons continuer à nous efforcer à faire ces choses. Cependant, il y a là
aussi un équilibre à trouver. J'avais parlé de quelqu'un qui parlait de ça, disant qu'il travaillait pour trouver
parfois cet équilibre dans leur vie – et je crois que parfois beaucoup d'entre nous font ça – parce que vous
ne pouvez pas vous permettre d'en faire de trop. Et j'ai parlé de quelqu'un que je connaissais qui travaillait
50-60-70 heures. Ça peut vous démolir! Okay? Ce genre de chose peut vous démolir. Et avec le temps, ça
va affecter autre chose. Peut-être que vous êtes célibataires, et que vous pouvez faire ça pendant un certain
temps, mais vous ne pouvez pas continuer à le faire, parce que je peux vous garantir que votre vie
spirituelle va commencer à en souffrir. Et si vous avez une famille et que vous essayez de faire ça, je peux
vous garantir que votre vie de famille va souffrir terriblement! Il nous faut trouver là un équilibre. Il est
question de chercher l'aide de Dieu pour trouver le bon équilibre dans ces choses. Parce que la famille
c'est tellement important, le temps que nous passons en famille tous ensemble. Et si nous n'y faisons pas
attention, nous pouvons affecter ce genre de chose dans d'autres domaines.
Donc là encore, nous avons besoin d'équilibre dans ces choses, et j'espère que c'est clair. Mais c'est clair
jusqu'au degré où vous avez cette solidité d'esprit et cet équilibre. Mais ça peut parfois devenir une lutte
dans la vie de famille, n'est-ce pas, vous savez parfois, particulièrement comment est le monde
d'aujourd'hui, particulièrement avec les sociétés, où ils renvoient les employés et qu'ils vous donnent plus
de travail. Et vous sentez avoir une responsabilité, parce que vous voulez garder votre emploi, et vous
avez à travailler de plus en plus et plus longtemps, et parfois, il vous faut le faire pendant un certain temps,
ou peu importe. Mais, efforcez-vous de trouver un équilibre dans ces choses, et demandez à Dieu de vous
aider pour que ça ne vous éloigne pas de votre famille et tout ça, ou que ça commence à vous affecter. Et
vous serez impressionnés de voir ce que Dieu va vous donner, frères. Dieu veut réellement combattre ce
genre de bataille. Il recherche ça réellement. C'est pour nous une question de faire confiance à Dieu, de
nous écrier vers Dieu, parce qu'Il voit bien ce que vous vous efforcez à faire. Pourquoi vous vous efforcez
à le faire? Parce que la famille est importante pour vous, et que vous recherchez un équilibre. Vous voulez
ça pour renforcer votre relation avec Dieu et ce que vous faite dans votre famille, quoi que ce soit. Ça ne
veut pas dire que tout le monde dans la famille doit être appelé ou doit être de Dieu. Il ne s'agit pas de ça.
Okay?
Donc là encore, j'espère que vous comprenez, que je ne disais pas que les gens devaient travailler 60 ou 70
heures. Loin, loin, loin de là. Mais, plutôt que vous devriez trouver une solidité d'esprit et un équilibre
dans ces choses. Je veux dire que c'est la chose la plus importante dans une relation avec Dieu, parce que
très souvent, ces choses peuvent commencer à souffrir, et alors, vos relations dans la famille ou avec
d'autres gens peuvent aussi commencer à souffrir, ainsi que votre santé – bla, bla, bla, bla, bla. Drame,
drame, drame.
Je voulais mentionner aussi quelque chose d'autre: tous les Sabbats de cet été, ont en général été très
chauds dans toutes les régions. Et j'essayer d'apporter un autre genre d'équilibre dans le Corps, quand on
rencontre ce genre de température au dehors, même s'il y a un peu de… Même si nous avons une bonne
climatisation à l'intérieur. Aujourd'hui, avons-nous ici une bonne climatisation? Non. Okay. Rien à ajouter.
Et il y a des endroits où parfois il n'y a pas de bonne climatisation, particulièrement quand vous avez une

salle pleine comme ça, avec tous ses corps produisant de la chaleur. Et donc, la température monte très
vite.
Il y a donc des moments où il fait tellement chaud, les gens entrent et sortent des réunions, et ça peut vous
épuiser. Ça peut ajouter au stresse de votre vie, et je sais bien que nous n'aurons pas ça dans le Millénaire.
Je n'ai même pas un seul, le moindre… Ça n'a aucun sens d'avoir quelque chose attaché et serré autour du
cou. Je veux dire, vraiment? Mais nous allons continuer à le faire. Nous allons continuer à faire ça,
puisque c'est une question d'habillage, une question de coutume, si en général notre coutume est comme ça
dans le Monde Occidental. Donc nous allons toujours porter des cravates, parce que c'est comme ça…
Quand il fait bon dehors. Mais si vous étouffez dehors, ne vous sentez pas obligés… Parce qu'il n'est pas
question de venir ici au point où vous êtes mal à l'aise, parce que ces choses peuvent vous user.
Réellement. Il vaut beaucoup mieux rester alerte pendant les réunions, plutôt que de vous sentir étouffés…
Je veux dire… qu'après un moment, vous ne vous sentez pas très bien, et vous commencez à devenir tout
rouge. Vous comprenez? Je veux dire que vraiment votre circulation sanguine a besoin d'atteindre la tête.
Mais nous allons continuer de le faire, parce qu'il s'agit d'une coutume dans ce monde, et que nous avons à
faire à tant de gens, puisque nous sommes dispersés dans le monde entier, et la chose principale dans tout
ça… Connaissez-vous la chose principale dans tout ça? Honorer Dieu. C'est l'honneur et le respect envers
Dieu Tout-Puissant. Nous devons donc apprendre à trouver un équilibre dans ces choses, sachant ce que ça
signifie. Parce que ce jour, plus que tout autre jour de la semaine, devrait être le plus important pour nous.
Et c'est le cas.
Et donc notre façon de venir devant Dieu sur le plan physique révèle vraiment ce que nous pensons sur le
plan spirituel dans la vie. Et donc, nous devrions nous efforcer à faire de notre mieux avec ce que nous
avons. C'est pour ça je veux essayer d'apporter un peu plus de cet équilibre. Et en cours de route j'ai
mentionné souvent ce que nous essayons de faire quand il fait très chaud, quand nous atteignons les 27° particulièrement dans ces températures. Quand on dépasse les 30°, ça devient très simple. Mais quand on
est dans les 27-28, et qu'il fait chaud dehors, et que vous ne vous sentez pas très à l'aise quand vous allez
et venez avec toute la famille, ou peu importe ce que c'est, en conduisant sur de long trajet. Donc je ne
veux pas que les gens pensent qu'ils sont obligés de porter ça. Mais il faut que vous vous efforciez à faire
du mieux que vous pouvez devant Dieu, dans tout ce que vous portez. Okay?
Donc, par exemple, pour les hommes, un pantalon approprié, faisant partie d'un costume ou peu importe,
de faire l'effort d'avoir ce genre d'habillage dans notre vie. En général, c'est ce que nous devrions nous
efforcer de faire. Et ça ne veut pas dire que nous devrions aller acheter quelque chose de neuf, quel que
soit le genre de chemise que vous portez généralement avec votre cravate, vous pouvez retrousser vos
manches, si c'est une chemise à manches longues, et toujours porter quelque chose de bien, un beau
pantalon et une belle chemise. Je ne veux pas que les gens se laissent aller dans les normes que nous avons
lorsqu'on vient devant Dieu. C'est ce que j'essaye de dire. Et donc si c'est un genre de chemise différent, là
encore, nous nous efforcerons de rechercher la qualité, et pas juste une chemise à manches courtes
ordinaires, mais quelque chose de bon goût et tout ça. Donc, nous progressons dans notre recherche d'un
équilibre dans ces choses, okay? C'est de ça que je parle. Il s'agit de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit
de venir devant le Grand Dieu, c'est pourquoi nous voulons maintenir une norme élevée pour le Sabbat,
mais ça ne veut pas dire que vous devez porter quelque chose autour du cou, qui vous coupe la circulation.
Mais je peux vous dire, je sais comment je vais m'habiller à la fin de l'automne et pendant l'hiver. Et c'est

comme ça que nous nous sommes toujours habillés; et c'est avec costume et cravate. Okay? Peut-être un
peu plus lâche, mais je vais porter une cravate.
Et donc je voulais vous transmettre ces choses, là encore, frères, ne vous relâchez pas. Parce que vous
savez, j'ai connu des groupes dispersés, je pense à l'époque, c'était quand, 1997, quand nous avons visités
d'autres sites, c'était ça? Parce que j'ai démissionné à la Pentecôte 97. Nous nous sommes dispersés dans
plusieurs régions de l'Église, dans plusieurs sites de Fête pour voir ce qu'ils faisaient. Et nous en avons
visité un que je regrette tellement jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, je ne veux même pas vous dire qui c'était,
c'était tellement terrible. Mais un groupe ou nous pensions que peut-être Dieu était à l'œuvre avec eux –
c'est le seul qui restait, duquel je pensais que peut-être Dieu œuvrait avec eux, et Dieu nous a montré très
clairement, non, Il n'est pas là. Mais on a été en visiter un autre, et ce qui m'a vraiment frappé avec eux,
c'est que pendant la Fête, les gens étaient habillés de manière négligée, ils portaient n'importe quoi pour
venir devant Dieu. Et je me disais, eh bien, ça révèle beaucoup de choses. Sans parler du sermon qu'il m'a
fallu écouter tout entier ce jour-là. Je me suis sentis aussi mal d'être assis à écouter ce sermon, que je
l'avais ressenti à écouter le genre d'ordure qui sortait de l'Église Universelle aussitôt après que les choses
soient arrivées, et que j'étais resté quelques semaines, espérant que quelqu'un allait me demander pourquoi
j'avais démissionné, pourquoi j'avais cessé d'être un ministre dans l'Église Universelle. À cette époque-là,
les gens étaient allés tellement loin que ceux qui avaient le même état d'esprit, savaient déjà qui ils étaient,
en général, et ceux qui n'en avaient plus rien à faire, n'allaient de toute façon pas poser la question. Ça leur
était égal. Ils avaient déjà choisi une nouvelle voie, un chemin différent.
Donc, frères, voilà ce qui se passe avec notre pensée. Est-ce que Dieu est en premier? Parce que si Dieu
est toujours en premier dans notre pensée, nous allons toujours penser d'une certaine manière. Dans tout ce
que nous faisons, le premier commandement, ça commence avec Dieu. Et tout le reste prend sa place. Que
pensons-nous de Dieu? La façon dont nous parlons à quelqu'un d'autre dans le Corps reflète vraiment ce
que nous pensons de Dieu. Et souvent, nous ne saisissons pas ça sur le plan spirituel. C'est pour ça que j'ai
parlé de ces choses il y a un instant.
Mais bon, allons aux Proverbes 6. Wow, il nous reste pas mal de chemin à faire. Aujourd'hui devait être la
dernière partie de cette série. Peut-être que non. Proverbes 6:6 – Va vers la fourmi, paresseux! J'aime
beaucoup ça! Là encore, pour qui c'est écrit? Nous. Le peuple de Dieu. L'Église de Dieu. "Va voir la
fourmi, paresseux?" Voyons-nous quelque chose dans notre pensée, quelque chose dans notre vie contre
quoi nous devons lutter sur le plan spirituel? Parce que nous avons tendance à être comme ça sur le plan
spirituel. Nous ne "voyons pas les choses clairement, et donc ça devient quelque chose dans quoi vous
devez progresser. Bien sûr nous progressons en ça, et nous devenons de plus en plus forts avec le temps,
mais nous n'y arrivons pas là d'un seul coup. Nous n'arrivons pas là en un an, en deux ans, en cinq ou dix
ans. Vous devez continuer à lutter. Vous continuez la lutte pendant trente, quarante ans, peu importe
combien de temps, autant que c'est nécessaire, jusqu'à ce que vous soyez arrivés, jusqu'à ce que vous
soyez changés.
Va voir la fourmi, paresseux; considère ses voies, et deviens sages… Dieu nous parle de quelque chose
que nous pouvons apprendre en examinant la fourmi, une petite créature que Dieu a créée, nous disant
qu'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre d'elle sur le plan spirituel, reconnaissant que la nature
humaine a une certaine tendance. Saisissons-nous que c'est la raison pour laquelle Dieu a dit, "Veillez!"

"Veillez!" "Veillez! Restez sur vos gardes!" "Restez sur vos gardes! Soyez alerte spirituellement!
Continuez la lutte! Restez dans la bataille! Soyez dans la guerre! Reconnaissez qu'il vous faut revêtir toute
l'armure de Dieu!" Et on nous répète ces choses encore et encore. Pourquoi? Parce que nous avons
tendance à être comme ça sur le plan physique, en tant qu'être humain, même avec l'esprit de Dieu. C'est
donc quelque chose que nous devons combattre pour devenir encore plus forts, de réaliser que c'est un
danger – de stagner, de se relâcher.
Je vais le redire, parce que Dieu fonctionne d'une certaine façon, et qu'il n'était pas approprié de donner
certaines choses à certains moments, et Dieu fait ça d'une certaine manière, tout comme Il l'a fait par M.
Armstrong en 1978, à l'Église de l'époque. Que si nous ne faisons pas ça pendant une certaine période, la
tendance (et Dieu nous a permis de le faire pendant un temps pour en apprendre les leçons), la tendance
est de commencer à nous relâcher. Et je vais juste vous dire que je crois de tout mon être, que tout le
monde a eu à faire avec un peu de laisser aller. C'est notre nature. Nous, les êtres humains, sommes
comme ça. À quel niveau? C'est quelque chose qui va varier, n'est-ce pas. Plus les gens ont passé du temps
dans l'Église de Dieu, et plus ils sont engagés, plus ils ont lutté dans les batailles, le moins ils se sont
relâchés. Mais cependant toujours un petit indice. Et je pense probablement que tout le monde l'admettra.
Tout comme tout le monde avant l'Apostasie a dû admettre quelque chose, "Je me suis endormis. Je me
suis relâché". Nous avons tendance à être comme ça en tant qu'êtres humains.
Parce qu'il est question de ce que Dieu nous donne, et comment Il nous le donne. Ça n'est pas quelque
chose contre quiconque, ou quelque chose qui concerne le Corps. C'est juste une réalité de la vie, afin que
Dieu nous enseigne quelque chose, juste pour avoir un petit aperçu, une petite fenêtre sur Laodicée. Parce
qu'un grand nombre d'entre vous ne l'ont jamais connu, voyez? Beaucoup d'entre nous l'ont aussi connu,
nous comprenons cette bataille. Et le degré où ces choses ont pu arriver dans notre vie, ont été beaucoup
plus infimes, mais c'était arrivé dans des proportions énormes dans tout le reste de l'Église. Nous avons
besoin de saisir ça. C'est quelque chose que vous avez besoin de reconnaître.
Beaucoup de ministres ont écrits en reconnaissant ça. Ils ont compris ce qui se passait dans leur vie. Ils ont
compris, regardant en arrière, ce qui a eu lieu, et ce qui s'est passé, et ce qui est arrivé spirituellement sur
le plan spirituel. À quel degré, ça varie beaucoup. Mais je suis là pour vous dire qu'il y en a certains… il y
en a beaucoup trop qui sont allés tellement loin, qu'aujourd'hui ils ne sont plus avec nous. Je ne sais pas…
C'est la chose la plus courante dont j'ai dû m'occuper depuis que je suis de retour – suspendre ou
excommunier les frères. Parce que ça prend beaucoup plus de temps pour faire ça. Et ça n'est pas marrant
à vivre. Ça n'est pas amusant à affronter. C'est dur! Et c'est arrivé beaucoup trop souvent dans le Corps.
C'est ce qui se passait dans la vie des gens. Et certains se sont tellement relâchés qu'ils ne sont plus avec
nous aujourd'hui.
Va vers la fourmi, paresseux; considère ses voies, et deviens sage. Est-ce que nous reconnaissons la
tendance que nous avons en tant qu'êtres humains, que si Dieu ne nous parle pas régulièrement et nous
donne un message régulièrement, peu importe ce que c'est, peut-être une fois par an, peut-être une fois
tous les six mois, peut-être une fois tous les quatre mois. En ce moment, c'est très régulier depuis plusieurs
mois. "Cris à plein gosier, montre à Mon peuple ses péchés". C'est ce que Dieu a fait depuis quelques
temps. Il nous a montré ce sur quoi nous devons nous concentrer pour pouvoir mieux progresser, pour que
nous puissions aller à la meilleure de toutes les Fêtes des Tabernacles, et avoir la meilleure de toutes les

Fêtes que nous avons eues avant dans nos vies. C'est ce qu'Il veut déverser sur nous. Et c'est bon. C'est très
bon. Dieu nous secoue un peu pour que nous ne continuions pas à faire ça, parce que ça ne peut plus être
permit. Voyez, Il ne va plus le permettre. Il ne permettra plus une Apostasie, qu'une partie du Corps se
sépare tragiquement, à cause de quelque chose qui survient, un enseignement de quelque chose d'autre, et
un groupe de gens qui vont suivre ça, le genre de choses que nous avons vécu à la fin des années 70, ou au
milieu des années 70, ou dans les années 80, après un certain temps les choses étaient bien établies et puis
quand M. Armstrong est mort, c'est arrivé partout dans différentes régions de tout le pays. Dieu ne permet
plus ça encore dans le Corps. Mais là où les personnes réagissent, alors c'est permis et les gens tombent en
chemin.
J'espère que nous sommes pratiquement purifiés. J'espère que nous sommes pratiquement arrivés au point
où nous serons complètement purifiés au moment de cette Fête des Tabernacles, au point où après ça, il
sera très rare que ça arrive à nouveau. Mais je suis là pour vous dire que ça arrivera jusqu'à la fin. C'est
simplement que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Certains ne vont pas veiller. Certains ne
seront pas alertes. Quelques-uns ne seront pas sur leurs gardes. Et quelques-uns ne continueront pas
d'élever leur voix et de s'écrier vers Dieu.
Va vers la fourmi, paresseux; considère ses voies, et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni
maître; elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Elle se
suffit totalement à elle-même parce que Dieu l'a créé ainsi pour faire ça. Incroyable! Nous ne sommes pas
comme ça. Par nature, nous ne sommes pas comme ça. Nous avons à faire des choix et nous avons à lutter
dans des batailles. Nous devons faire quelque chose qui reconnaît ce que nous sommes en tant qu'êtres
humains. Nous devons reconnaître notre nature et la combattre! Vous devez lutter pour ce mode de vie. Il
vous faut arriver à "voir" ce qu'est votre nature, pour que vous puissiez "voir" ce que vous avez à
combattre, et contre quoi lutter. Et Dieu nous montre ces choses – parfois beaucoup plus clairement que
d'autre.
Paresseux, jusqu'à quand vas-tu dormir? C'est quelque chose que vous ne voulez pas dans votre vie.
Mais je peux vous dire qu'en ce moment, il y a des gens toujours endormis dans l'Église de Dieu. Il y a
toujours des gens endormis sur le plan spirituel dans l'Église de Dieu. Voyez? Nous ne sommes pas encore
totalement purifiés. Dieu nous donne l'occasion de nous en repentir. Vous ne pouvez pas vous en tirer avec
ça maintenant. Dieu va l'amener à la surface. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça où Dieu amène les
choses à la surface aussi puissamment, aussi rapidement que jamais auparavant. Et nous allons être un
corps nettoyé, frères, ce qui reste, un corps plus zélé, encore plus stimulé en esprit. Et si nous nous
relâchons, ça ne va pas être une bonne nouvelle.
Donc on nous dit ici, Paresseux, jusqu'à quand vas-tu dormir? Quand te lèveras-tu de ton sommeil?
Vous savez, quand quelqu'un commence à s'endormir, il ne s'en rend pas compte. Ils ne se rendent pas
compte en général ce que c'est de commencer à dériver vers le sommeil! Ce qui a lieu dans la pensée!
Après un temps, ça y est, c'est arrivé. Et à moins que quelqu'un vienne, un matin, ou peu importe, quelque
chose d'autre, vous allez rester à dormir. Et quand c'est spirituel, seul Dieu peut vous sortir de ça et vous
réveiller. Nous en sommes là dans le temps. C'est pour ça que Dieu doit en réveiller 63 000, ou du moins
leur donner l'opportunité, quelque chose que Dieu doit faire par Son esprit. Parce que c'est spirituel.

Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir!... Juste un petit
moment, juste un peu plus, juste comme partir à la dérive et de s'endormir dans la nuit. Soudainement,
après un temps… Pensez à ce processus. Pensez à ce que c'est de commencer à dériver. Un petit
assoupissement. C'est le même genre de chose. Vous pouvez être dans une chaise, le même genre de
chose, tout-à-coup vous vous sentez un peu plus lourds et vos yeux se ferment, et la télé est toujours en
marche, et une minute plus tard, vous dormez. C'est quelque chose de spirituel, "un peu de sommeil".
Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir!... Et la
pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette, comme un homme en armes. Ça nous donne
l'exemple de la pauvreté et de la pénurie qui suit un vol, c'est à la base ce dont on nous parle. Quelque
chose qui arrive rapidement dans la vie de quelqu'un, spécialement à cette époque, et quelqu'un voyageant
dans une autre région, se faisant attaquer par des bandits, qui prennent tout ce qu'il a, parce qu'il voyage
d'une région à une autre. C'est l'exemple qu'on nous donne ici. Quelqu'un arrive, il est armé et il prend tout
ce que vous avez, que ce soit dans votre maison ou quiconque vol vos possessions. Donc ça arrive
soudainement, rapidement, c'est trop tard. Trop tard pour faire quoi que ce soit. C'est ce qu'on nous dit. Ne
permettez pas le sommeil et la somnolence… Je vais vous dire, j'aurais peur en ce moment, et c'est une
peur saine, de réaliser que nous pouvons dériver spirituellement. Voyez?... En tant que corps, ou
individuellement. Nous pouvons dériver dans nos vies. Et j'en connais certains qui ne le font pas, parce
que je sais déjà qui ils sont. Je veux dire, dans le sens de ne pas le faire individuellement, parlant de ceux
qui vont faire partie de 144 000. Ça ne va pas leur arriver. Ils l'ont déjà vécu. Ils ont déjà été testés et mis à
l'épreuve.
Mais ça n'est pas tous ceux qui peuvent penser faire partie des 144 000, qui font vraiment partie des 144
000. Et vous devez reconnaître qu'il y a différentes sortes d'appels, des choses différentes que Dieu nous
donne avec le temps, réalisant l'opportunité que nous avons toujours. C'est vraiment extraordinaire de
pouvoir vivre dans le Millénaire et de mourir, oui, mais d'être ressuscités à la fin des mille ans.
Impressionnant! Impressionnant, les millions, la multitude de millions qui vont être ressuscités dans la
Famille de Dieu à cette époque pour faire partie de ça? C'est quelque chose d'extraordinaire!
Mais bon, frères. Écriez-vous vers Dieu pour qu'Il vous aide à ne pas dériver, pour ne pas vous relâcher
spirituellement dans votre vie. Ayez peur de ça. Ayez peur de ça. C'est quelque chose à vraiment craindre,
parce que c'est une tendance naturelle humaine, et que ça arrive très souvent au peuple de Dieu dans
l'Église de Dieu. Et franchement, ça arrive beaucoup dans PKG. Beaucoup plus sont tombés en chemin
que ceux qui sont restés. Énormément plus de gens sont tombés en chemin, que ceux qui sont restés dans
la lutte. C'est une lutte! C'est une bataille, et il dépend de nous de continuer dans cette lutte, et de
continuer à combattre.
Nous allons nous arrêter là. Peut-être une 4ème Partie. Je ne sais pas. Nous allons nous arrêter pour
l'instant, peut-être même avec les séries. Mais il y a des choses que nous devons faire dans notre vie, et
c'est de ça qu'il s'agit. Une fois que Dieu nous révèle les choses ou nous voyons que nous devons être
responsable des choix, de comprendre que nous ne pouvons accuser personne d'autre pour nos pensées,
pour nos réactions, pour notre façon de penser dans la vie. Personne ne nous met en colère. Personne ne
nous rend triste. Personne, mais nous seuls. Et ça c'est un exemple pour tout le reste dans notre vie. Nous
sommes totalement responsables de notre façon de penser, et de notre façon de réagir à la vie autour de

nous. Et si nous nous écrions vers Dieu comme nous devrions le faire, en passant à l'action, c'est là que
nous trouverons notre force, frères. Comptez sur cette force. Ne comptez pas sur le soi.

