
LES RÉBELLIONS 
20 octobre 2016 
Ron Weinland 
Sermon en directe – Fête des Tabernacles – 2016 

Au moment où je travaillais sur ces sermons de Fête, nous avions juste commencé une série de sermons 
intitulée, Soyez Responsables de Vos Choix. Et nous avions eu, juste avant ça, une série en sept parties 
intitulée Herbert W. Armstrong, et cette série était un examen d'une étude Biblique qu'il avait donnée 
pendant l'été de 1978. 

Pendant ces sermons, j'ai beaucoup pensée à ce que M. Armstrong avait dû affronter en tant qu'apôtre de 
Dieu, l'apôtre qui a servi pendant l'ère de l'Église de Philadelphie. Et commençant à me concentrer sur le 
sujet de ce sermon, alors que m'était donné de comprendre ce que je devais traiter pendant cette Fête, 
parce que Dieu nous donne toujours ce dont nous avons besoin. Ça fait très, très longtemps que j'ai appris 
que vous ne donnez pas ce que vous pensez par vous-mêmes. Vous devez aller là-haut… Vous devez aller 
devant Dieu, et Lui demander qu'Il vous donne ce que vous devez avoir. Et j'ai appris à quel moment Il fait 
ça, j'ai appris comment Il le fait, et c'est un processus fascinant à vivre. C'est comme dans la vie, quand 
vous traversez des changements et que ça vous fait progresser, vous progressez aussi dans certains choses 
alors que Dieu Se sert de vous dans un objectif, une tâche ou une fonction particulière au sein de l'Église. 

Mais alors que je pensais à ces choses, sachant de quoi il fallait que je parle, je ne pouvais pas m'empêcher 
de penser encore à M. Armstrong. Et la raison, c'est que je me souviens que le sujet de ce sermon, était un 
des sujets principaux qu'il traitait souvent à la Fête des Tabernacles. Et franchement, je ne me souviens pas 
qu'il n'en ait pas parlé lors d'une Fête. Et pour moi, je reconnaissais ça de lui, qu'il faisait toujours ça à la 
Fête des Tabernacles. Vous pouviez compter là-dessus. C'était un sujet qui était très présent dans son 
esprit, ça faisait partie de son être, quelque chose qu'il voulait transmettre au peuple de Dieu, parce que 
c'est une des choses essentielles que nous devons arriver à comprendre tout au fond de nous, avant d'entrer 
dans Elohim. C'est un des domaines principaux dans lesquels nous sommes tous testés et mis à l'épreuve, 
pour voir si nous sommes dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, si nous avons vraiment ce genre de pensée, 
cet état d'esprit, si vous voulez, pour que nous ayons la conviction que nous avons besoin d'avoir. 

Il s'agit de rébellion. M. Armstrong insistait sur la raison pour laquelle Dieu allait établir Son Royaume 
pour gouverner l'humanité, commençant au retour de Christ, au moment de l'établissement du Millénaire, 
et c'est exactement ce que nous représentons à cette Fête. Il commençait toujours avec la première 
rébellion, parce que c'est là que l'histoire commence, avec ce qu'a fait Lucifer. 

Ce sermon s'intitule Les Rébellions.  

Et avant d'aller trop loin dans tout ça, je voulais signaler à ceux qui ont déjà ça écrit en Néerlandais, que 
vous allez avoir des difficultés à suivre aujourd'hui, parce que ça a changé depuis la version que j'ai 
enregistré à l'avance. Ça représente un peu comme un défi, parce que j'ai entendu dire que de temps à 
autres dans certains sermons – en fait dans beaucoup de sermons – les écritures sont les mêmes, et je 
commence à en parler, mais ce que Dieu nous donne à ce moment-là, quelques mois plus tard, parce que 
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certaines choses doivent être traitées plus en détail, d'une certaine manière, Dieu donne cette inspiration, et 
tous les changements que ça implique, évidemment, parce que c'était juste une préparation pour ça, mais il 
nous fallait avoir des sermons enregistrés à l'avance pour ceux qui n'allaient pas être en mesure d'entendre 
ça en direct, ou si quelque chose tournait mal, en les enregistrant. Mais celui d'aujourd'hui a beaucoup 
changé et il se peut que vous retrouviez certaines écritures occasionnellement, mais en ce qui concerne le 
contenu entre les écritures, ainsi que les écritures vers la fin, seront complètement différentes. Donc je 
m'excuse à l'avance.  

Donc là encore, nous connaissons bien la première rébellion contre Dieu et contre Son gouvernement… 
Nous savons ce qu'elle a été. C'était avec les archanges… Trois archanges que Dieu avait créés, dotés 
d'une grande puissance dans le domaine de l'esprit, et celui qui s'appelait Lucifer, à qui de tous les trois 
archanges avait été donné, selon toute indication, les plus grands pouvoir, en beauté, en puissance, 
considérant tout ce que Dieu lui avait donné. Et nous pouvons tirer beaucoup de leçons de ça… Nous 
pouvons beaucoup apprendre. Je pourrais donner plusieurs sermons iniquement sur ce sujet, parce que ça 
contient tant de choses qui ont un sens tellement profond, choses que nous avons besoin de vraiment saisir 
et comprendre, comprendre pourquoi les choses sont arrivées de cette manière. 

Et donc si nous pouvons saisir son attitude et son esprit, alors nous allons mieux comprendre le genre 
d'esprit qui rejette le gouvernement de Dieu, parce que c'est une attitude et un esprit qui a existé au cours 
du temps, dans chaque rébellion contre le gouvernement de Dieu. Et souvent nous ne voyons pas les 
choses comme étant des rébellions, alors qu'en réalité elles le sont. Et Dieu dit que "La rébellion est pire 
que le péché de sorcellerie". Ce sont des très fortes paroles. Et Il tient à ce que nous comprenions ça, que 
c'est une attitude et un esprit qui existe dans la nature humaine. Oui, c'est là que ça a commencé, mais la 
raison pour laquelle Dieu nous a créé comme ça, des êtres physiques et égoïstes, c'est dans le but que nous 
vivions cette expérience – parce que nous allons le vivre, parce que nous sommes des êtres humains 
égoïstes, et nous allons nous rebeller, parce que notre esprit se rebelle.  

Paul explique ça très clairement, "La pensée naturelle charnelle résiste à Dieu". Nous sommes comme ça. 
Ça ne change pas simplement par le fait que vous êtes baptisés! Ce qui est charnel en vous ne s'en va pas, 
parce que vous vous êtes faits baptisés et que vous avez reçu l'imprégnation du saint esprit de Dieu. Ça, 
c'est juste le commencement de la bataille! C'est quand vous commencez à comprendre quelque chose qui 
se trouve dans votre être, et que vous devez continuellement faire des choix, comprenant que ça doit être 
vaincu! Parce que c'est quelque chose qui ne sera jamais autorisé dans Elohim! Et donc c'est après notre 
baptême que commence notre bataille. Nous en avons quelques-unes avant ça, mais c'est après le baptême 
que Dieu commence à vous montrer certaines choses sur votre soi profond, des choses que vous n'avez 
jamais vues, que vous ne pouvez pas voir à moins qu'Il vous donne Son saint esprit. Il voit certaines 
choses qu'Il commence à vous révéler petit à petit. Il ne nous montre pas tout ce qui nous concerne d'un 
seul coup. Nous ne pourrions pas le supporter. Nous ne pourrions pas supporter tout ça. Nous en serions 
accablés, submergés. C'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, des dizaines d'années de travail 
minutieux et de révélation de nous-mêmes par Dieu Tout-Puissant, pour que nous puissions nous "voir" 
nous-mêmes, et nous en occuper en luttant contre ces choses. Ce processus que Dieu nous fait traverser est 
réellement extraordinaire. 
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Donc là encore, c'est quelque chose que nous devons arriver à comprendre profondément, ce qui concerne 
la rébellion et où elle commence… où elle commence, comment elle commence, et pourquoi elle 
commence. Allons voir Ésaïe 14. Nous connaissons très bien ces écritures, mais pour arriver à comprendre 
l'esprit dans tout ça, d'arriver à le "voir" plus profondément pour ce que c'est, est un processus constant 
dans votre vie. Vous ne le "voyez" pas encore totalement. Vous progressez dans ces choses chaque année 
un peu plus, vous arrivez peu à peu à le voir de plus en plus. C'est pour ça que Dieu nous conduit 
régulièrement, chaque année, à réviser ces choses dans les écritures, parce qu'Il révèle un peu plus chaque 
fois, chaque vois un peu plus, Il l'ouvre un peu plus, retire une autre couche, pour que nous puissions 
"voir" ça plus profondément. Et vous ne pouvez pas atteindre le cœur même de tout ça, jusqu'à ce que 
vous ayez retirés toutes les couches différentes. Et Dieu continue à les épiler l'une après l'autre, pour nous 
aider à voir ce à quoi nous devons nous attaquer dans nos vies, ces choses profondément cachées, cachées 
profondément en nous. 

Ésaïe 14:12 – Te voilà tombé du ciel, O Lucifer, fils de l'aurore! Et même le nom "Lucifer" qui signifie 
d'amener la lumière, ce qui est la voie de Dieu, ce que nous devons faire même à un niveau plus élevé, si 
vous voulez, puisque Dieu nous a donné d'être une lumière, ce à quoi Dieu nous a appelé, alors que nous 
commençons le processus de croissance en surmontant et en nous efforçant de vaincre. Tu as été abattu 
au sol, toi qui affaiblissait les nations! Et donc Dieu couvre ici une grande période de temps, parlant de 
ce que Lucifer a fait dans le domaine de l'esprit avec le domaine angélique, et même ce qu'il a fait des 
nations depuis le commencement, avec l'influence qu'il a eue. Et même qu'Il avait établi depuis le 
commencement de fausses croyances religieuses sur la terre, de fausses croyances religieuses qui s'étaient 
rependues partout avant le déluge, et de fausses croyances religieuses qui ont commencé tout de suite 
après le déluge à cause d'une influence, dans les choses qui existaient parmi certains de la famille de Noé, 
qui ont fait que ces choses ont redémarrées. Ça n'a pas été long. Les éléments de base étaient déjà là avant 
le déluge, et donc ça a permis aux choses de redémarrer très rapidement après ça. Les gens ne voulaient 
rien avoir à faire avec Dieu. Et la famille de Noé ne voulait rien avoir à faire avec Dieu. Donc ils ont 
commencé à changer les choses, selon leurs propres perspectives physiques, parce que tout ce qu'ils 
avaient, était une perspective physique. Ils n'avaient pas en eux le saint esprit de Dieu.  

Verset 13 – Tu disais en ton cœur: Je monterai au ciel, J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles, 
parlant des anges. C'est de ça que ça parle. …de Dieu. De dominer sur le domaine angélique. Il est 
difficile de comprendre qu'un être… Quel que soit le temps que ça a mis pour que cet événement ait lieu, 
peut-être, nous ne savons pas, des milliers et des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de 
milliers, des millions d'années? Nous ne pouvons pas penser en ces termes. Nous ne comprenons pas ça. 
Nous ne pouvons pas saisir ces choses. Ils étaient à ce moment-là, totalement impliqués dans la création, 
lorsque Dieu a commencé à créer les choses de l'univers et disposer les choses dans l'espace, toutes les 
constellations que nous voyons aujourd'hui dans les télescopes, des choses qui ont pris beaucoup de 
temps. Ça n'est pas arrivé d'un seul coup, juste en cliquant des doigts, et tout-à-coup, tout était là. Parfois 
les gens voient les choses comme ça, et ça n'est pas ce qui est arrivé. Ça a demandé beaucoup de travail, 
beaucoup de temps et beaucoup de planification, dans toute la conception de choses qui vont très, très loin 
dans le futur, choses que nous ne pouvons pas même imaginer.  

J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, sur 
les côtés du grand nord. En d'autres termes, là où se trouve le trône de Dieu. C'est ce qu'on nous décrit 
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ici. Parlant d'un être qui d'une certaine manière pensait qu'il pouvait faire ça. Je monterai sur le sommet 
des nues, je serai semblable au Très-Haut.  

Allons voir maintenant Ézéchiel 28. Il n'est pas facile d'imaginer une telle manière de penser, mais quand 
quelqu'un commence à pécher, plus il y a du péché, et plus la pensée se corrompt. Et sa pensée a 
commencé à se corrompre dès le moment où il a commencé à pécher. L'équilibre et la solidité de 
raisonnement quittent la pensée. Comment pouvez-vous décrire ça, particulièrement sur le plan de l'esprit? 
Un déséquilibre total de la pensée.  

Ézéchiel 28:11 – La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, prononce une 
complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Tu mettais le sceau à la 
perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de 
Dieu; tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses… Et donc c'est là un jardin auquel Dieu fait 
référence, qui était spirituel de nature, et Dieu en avait donné un sur le plan physique à Adam et Ève 
beaucoup plus tard, pour nous enseigner certains choses sur Dieu et Son gouvernement. Mais ce que nous 
avons ici c'est le commencement de toutes choses. …De sardoine, de topaze, de diamant, de 
chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et ainsi de suite, les pierres 
précieuses et les minéraux utilisés ici pour le décrire. Mais c'était spirituel; ces choses composaient un 
esprit dans un monde d'esprit. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour 
où tu fus créé. Et il y avait cette croyance dans l'Église, depuis l'époque de Philadelphie et après, qu'il 
s'agissait là sûrement de quelque chose qui concernait la musique, et qu'il avait même probablement de 
grands talents et une capacité et un pouvoir incroyable que nous ne pouvons pas vraiment comprendre. 
C'est pour ça qu'après avoir été perverti, il est devenu le maître dans l'influence des gens, pour inspirer les 
gens dans toutes sortes de musique, pour éloigner de plus en plus l'humanité de Dieu. Il y a dans le monde 
d'aujourd'hui, des musiques qui ont tendance à éloigner les gens de Dieu, des musiques qui sont malsaines 
pour la pensée, que vous le croyez ou non.  

Quand je suis arrivé dans l'Église de Dieu, il m'a fallu laisser tomber la musique pendant très longtemps, 
parce que je savais l'effet qu'elle avait sur moi. Je savais qu'elle avait sur moi une mauvaise influence. 
Dieu m'a révélé ça très tôt. En fait, en essence, Il m'a fait savoir que je devais abandonner tout ça, tout 
comme je devais abandonner la région où j'allais au collège, et me séparer totalement de toute influence 
des gens de mon passé. Si vous voulez le mode de vie de Dieu…? C'est comme ce que Dieu avait dit à 
Abraham, "Va-t'en de ce pays, pour aller dans celui que Je te montrerai". Et donc j'ai quitté cette région, 
parce que je savais que si j'étais resté, les batailles auraient été beaucoup plus difficiles. Et je n'aurais pas 
été en mesure de m'établir aussi facilement dans le mode de vie de Dieu. J'aurais eu à lutter contre des 
attractions et des tendances qui m'auraient ramené aussitôt dans le monde. Mais Dieu a eu pitié de moi et 
m'a inspiré à déménager dans une autre région, pour joindre un groupe de gens différents, pour être avec 
des gens différents, me faire de nouveaux amis et tout ça. Et heureusement, c'était l'Église, quelque chose 
comme 600 personnes à Wichita, au Kansas. Il y a simplement des choses dans la vie, particulièrement 
quand vous commencez à être appelés, des choses que vous devez fuir. Il vous faut fuir le péché, quel que 
soit ce qu'est ce péché.  

J'ai donc souvent parlé de la musique, particulièrement il y a plusieurs années quand j'avais commencé 
dans le ministère, et je sais que la plupart des gens ne me croyaient pas, et pour la plupart de ces gens, ça 
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n'a pas été long pour que doucement mais sûrement ils tombent en chemin, luttant contre la vérité que 
Dieu donnait. De ne pas croire que cet être est un maître de la manigance et de la subtilité, qu'il peut tordre 
et pervertir les choses, et qu'il a le pouvoir d'exercer une grande influence? Et dans tout ça, il y a vraiment 
certaines choses que vous ne pouvez même pas appeler de la musique; mais bon, c'est une autre affaire. 
Mais cependant les gens adorent ça, ça les attire, ça fait quelque chose dans le cerveau, ça fait quelque 
chose au corps humain, ça fait quelque chose à l'esprit humain. Et si vous n'arrivez pas à voir ça, j'ai peur 
pour vous. Et si vous ne pouvez pas le voir et que vous êtes nouveaux ou que vous êtes plus jeunes, allez 
simplement demander à Dieu de vous aider à comprendre ça, d'en venir à le "voir", d'arriver à saisir ces 
choses. 

Il y a eu plusieurs études faites sur ce sujet, comment ça affecte le corps, même physiquement, sans parler 
de l'esprit. Ça contient une grande puissance. Vous n'avez qu'à écouter une mélodie; et très vite, votre 
corps commence à battre le rythme. Pourquoi? D'où ça vient? Comment est-ce que ça peut arriver? 
Comment est-ce que ça peut arriver? Dieu nous a donné certaines choses qu'Il a placé dans notre corps et 
quand c'est bien, c'est bon. Mais quand ça n'est pas bien, alors ça peut vraiment faire du mal et des 
dommages. Nous avons beaucoup à apprendre… beaucoup à apprendre. 

Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais placé et tu étais sur la sainte 
montagne de Dieu; tu marchais au milieu des pierres de feu. Donc au cours du temps dans le royaume 
angélique, avec l'humanité, avec Israël, avec l'Église, il arrive que le pouvoir et l'autorité sont donnés aux 
gens. Et parfois ça représente un test très puissant dans la vie – et beaucoup, beaucoup, beaucoup, 
beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens n'ont pas pu le gérer et sont 
tombés en chemin.  

Je pense à tous les évangélistes – on en a souvent parlé avec ma femme – sauf un ou deux à la fin, tous les 
évangélistes se sont rebellés contre Dieu Tout-Puissant et Son Fils, Jésus-Christ, et contre Son apôtre, 
Herbert W. Armstrong. Ils se sont rebellés dès le début! Incroyable de voir ce qui est arrivé au cours du 
temps. 

Et ces choses sont là pour nous mettre à l'épreuve, pour voir de quoi nous sommes faits, pour aussi nous 
enseigner des choses au sein de l'Église. Dieu les autorise. Il aurait pu les arrêter à tout moment. Il aurait 
pu les arrêter à n'importe quel moment, tout comme il aurait pu empêcher Satan de venir sur la terre. Il 
aurait pu le mettre sur Pluton, vous savez? Mais ça aurait servi à quoi? Mais ça sert un objectif 
extraordinaire, qu'il soit là sur la terre au milieu de l'humanité. Et donc c'est comme ça que nous 
apprenons. C'est comme ça que nous progressons. C'est comme ça que nous en arrivons à "voir" les choses 
dont Dieu veut que nous saisissions et comprenions l'importance, les choses d'une importance dynamique 
extraordinaire, de pouvoir faire partie de Sa famille. Parce que c'est pour Lui ce qu'il y a de plus 
important! Il veut que nous fassions partie de Sa famille – certains feront partie de cette famille très 
bientôt maintenant, des 144 000, et les autres, qui auront l'opportunité de vivre dans un nouvel âge, et qui 
pourront alors faire partie de Sa famille, et y entreront en très, très grand nombre à la fin du Millénaire. Et 
puis après ça le reste de l'humanité, à la fin des Cent-ans, tous ceux qui ont vécus et décidés ce qu'ils 
devaient faire, pour conquérir et surmonter ce qu'ils ont eu besoin de conquérir et de surmonter pour 
pouvoir faire partie de cette famille, cette famille tellement précieuse pour Dieu. C'est précieux pour Dieu! 
Inimaginable! Il avait déterminé depuis le commencement, des millions et des millions, peut-être des 
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milliards et des centaines de milliards d'années de cela, nous ne le savons pas, Il avait déterminé ces 
choses! Il voulait avoir une famille! Son être tout entier est centré sur cette famille! Tout ce qu'Il a créé 
dans le royaume angélique est pour cette famille, et pour ce profond désir qu'Il a pour elle. C'est pour ça 
que nous ne pouvons pas vraiment comprendre le genre d'amour qu'Il a pour chacun de nous, quand Il 
nous appelle, et qu'Il œuvre avec nous. Et plus nous continuons à nous battre, plus cet amour s'intensifie, 
et Il peut nous donner beaucoup de cet amour. Il peut déverser beaucoup plus de cet amour pour nous, 
beaucoup plus de miséricorde, de faveur et d'aide dans la vie. Parce que ces choses sont proportionnées au 
processus de croissance et tout ça. C'est comme ça. Incroyable de voir ce que Dieu fait et comment Il le 
fait. 

Et donc, parlant de cet être, de tout ce qu'il avait; il avait tout ce qu'il voulait, parlant de ce qui existait 
dans le royaume angélique. Il avait été au sommet de tout ça, juste en dessous Dieu Tout-Puissant, parlant 
de pouvoir et de puissance, de beauté et de la gloire qui lui avait été donnée, et il s'est tout attribué et il est 
devenu jaloux. Quand il est devenu jaloux de ce que Dieu allait faire, quand il est arrivé au point de 
devenir envieux, jaloux, amer et que le ressentiment a rempli son être, au moment où Dieu révéla au 
royaume angélique ce qu'Il allait créer au sein de tout l'univers, peut-être que la plus grande partie en avait 
déjà été créé à ce moment-là, mais je crois vraiment avec ce que Dieu montre, que tout n'avait pas encore 
été fait. Il restait beaucoup de choses à créer pendant la période où Satan s'est rebellé sur la terre. Mais à 
un certain moment, Dieu créa ce système solaire au sein de la Voie Lactée, et peut-être même qu'Il en a 
créé des milliers et des milliers, uniquement dans cette galaxie. Uniquement dans cette galaxie, nous ne 
pouvons pas en comprendre la création. Nous n'avons pas à chercher au-delà de ça. Mais nous ne pouvons 
pas comprendre ça. Et quelque part, au cours de ce processus, Dieu a commencé avec ce système solaire, 
et a révélé au royaume angélique ce qu'Il allait faire. Il ne le leur avait pas dit auparavant. Il ne leur avait 
pas dit ça quand Il a commencé la création de l' univers, avec tout le travail qu'ils faisaient pendant toute 
cette période. Mais à un certain moment, Il a parlé d'une petite boule, ici dans l'espace, sur laquelle Il allait 
créer la vie physique. Ils n'avaient jamais connu ça. Tout le reste des planètes n'avaient pas encore de vie à 
leur surface. Pas de vie. Pas de vie végétale. Pas de vie animale. Pas de vie. Mais sur celle-là, Il allait 
mettre la vie. Ça les a rendus très heureux! Incroyable!  

Ils avaient déjà vu des choses extraordinaires, parmi tout ce qui avait été construit au travers de l'univers, 
de la grande variété des choses qui existaient alors et que Dieu avait faites, l'enthousiasme d'avoir fait ces 
choses et d'en faire partie. Nous ne savons pas très bien ce qu'ils faisaient, mais ils travaillaient. Et Dieu 
leur avait donné le pouvoir et la capacité de faire certaines choses, et de prendre part à Sa création.  

Et puis nous arrivons sur la terre, et Dieu déclare qu'Il va y placer l'humanité dans un but précis – 
l'humanité – parce qu'ils vont pouvoir entrer dans Sa famille. C'est ce qu'il n'a pas pu supporter; il a voulu 
empêcher ça d'arriver. Il voulait détruire la terre, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de détruire la 
terre et d'éliminer toute vie à ce moment-là. Tout ce qui avait existé auparavant – peut-être qu'il lui avait 
été permit d'en faire partie. Tant de choses que nous ne savons pas encore, que Dieu va nous révéler – les 
choses extraordinaires qui ont eu lieu. Mais quand c'est arrivé, son esprit, sa pensée a changé et il s'est 
rebellé de toutes ses forces contre Dieu Tout-Puissant, et sa pensée s'est pervertie. Et elle a été comme ça 
depuis lors.  
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Donc nous avons vraiment besoin de comprendre ce qu'est la rébellion, et nous avons ici la première. Dieu 
savait très bien que ça allait arriver. Dieu savait qu'il y aurait une rébellion au sein du royaume angélique. 
Dieu savait que ça allait arriver, et Il a permis que ça arrive. Il a sacrifié la paix. Il savait que ça allait 
arriver, tout autant qu'Il savait exactement comment allait être l'humanité. Il nous a créé comme ça, avec 
des tendances, des faiblesses, pour être attirés et centrés sur nous-mêmes depuis la naissance. Nous allions 
devenir égoïste, parce que c'est comme ça qu'Il nous avait créé. C'est une merveille. C'est très beau, 
considérant le plan de Dieu et comment Il l'accompli, parce que c'est la seule manière de créer Elohim. 
Extraordinaire, de pouvoir "voir" ces choses!  

Par la grandeur de ton commerce… Donc reprenons ça, Tu as été parfait (verset 15), depuis le jour 
où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée en toi. Par la grandeur de ton commerce tu as 
été rempli de violence, et tu as péché; c'est pourquoi, Je te précipiterai de la montagne de Dieu 
comme quelque chose de profane, rejeté du gouvernement de Dieu, rejeté de ce que Dieu lui avait 
donné. Il n'allait jamais en refaire partie. Je te détruirai, et ce mot signifie "détruire", dans le sens de 
"périr et disparaître". Et ce n'est que récemment que l'Église de Dieu est arrivée à comprendre, Dieu l'a 
révélé à l'Église, qu'il va réellement être détruit.  

Parce que vous voyez, un grand nombre d'entre vous ne comprend pas ce que nous ne comprenions pas 
dans le temps, dans tout ce qui nous avait été donné. Parce que Dieu doit révéler ce qui est vrai, c'est dans 
ce sens que nous l'appelons progressif, de la vérité que Dieu révèle avec le temps, et la vérité présente, 
comme nous avons l'habitude d'utiliser ce terme. Parce que c'est quelque chose qui change avec le temps 
alors que Dieu continue à révéler davantage. Et donc tout ce qui était compris à l'époque de Philadelphie et 
de Laodicée concernant cet être, était différent et unique, c'était que les anges ne pouvaient pas être 
détruits, que les anges sont éternels, et que vous ne pouvez pas détruire un esprit. Quelle sottise! C'est 
simplement que nous ne savions pas! Mais ça a endommagé notre pensée. Ça limitait notre pensée, d'une 
certaine manière, et nous en tirions de mauvaises conclusions à cause de ça. Mais c'est Dieu qui doit venir 
nous dire, "Non, ça n'est pas vrai. Voilà un peu plus de vérité sur cette question. Je l'ai créé. Je peux y 
mettre une fin. Moi, Dieu Tout-Puissant, Je l'ai créé et je peux lui mettre une fin". C'est vraiment ce que 
dit Dieu Tout-Puissant. Et donc, Il a le pouvoir sur tout ce qu'Il a créé, le pouvoir de mettre une fin à cette 
création. C'est donc ainsi dans le domaine de l'esprit. Ils n'ont pas la vie éternelle vivant et habitant en eux. 
Seul Yahweh Elohim la possède, le Dieu Éternel qui existe par Lui-même. Il n'a pas donné aux anges 
l'existence autonome. Ça n'a pas été créé en eux. Ils sont simplement des êtres d'esprit, des anges, des êtres 
angéliques. Et puis certains, avec le temps, sont devenus des démons, confinés sur la terre avec celui qu'ils 
ont suivi, Lucifer, qui est devenu Satan, l'adversaire de Dieu, le diable.  

Je ne peux pas m'empêcher de penser à certaines bières que vous avez ici. Duval? Quand j'ai appris que 
Duval c'était le nom du diable, je ne voulais plus la boire. Mais ça c'est juste moi. Il peut aller boire sa 
propre bière, mais bon. Si ça porte son nom, je préfère boire quelque chose d'autre. Mais bon, je sais qu'il 
y a beaucoup de noms différents dans les bières que vous avez ici; mais je plaisante un peu. Mais c'est 
simplement que je ne l'aime pas autant que Westmalle et quelques autres, et la Triple Karmeliet. Désolé, je 
m'égare un peu avec les bières. Mais bon. Mais n'est-il pas surprenant qu'on donne le nom d'un être 
comme ça à certaines choses. Vous vous demandez, qui a donné ce nom?  
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Et Dieu lui a tout enlevé et lui a dit, "Je vais te détruire". Il ne semble pas avoir pris ça sérieusement. Mais 
peut-être que quelque chose existait en lui.  

Verset 17 – Ton cœur s'est élevé, d'orgueil. C'est quelque chose de tellement hideux, de voir ça arriver 
dans la vie, quand quelqu'un commence à s'élever, se gonfler d'orgueil au-dessus de Dieu, au-dessus de la 
parole de Dieu, au-dessus de la vérité de Dieu, au-dessus du gouvernement de Dieu, au-dessus du mode de 
vie de Dieu, pensant pouvoir faire quelque chose d'autre, séparé et différent de ce que Dieu a dit. De 
penser que vous pouvez aller manger quelque chose, alors que Dieu a dit, "Vous pouvez manger de 
tout…" "Vous pouvez manger toute le reste. Tout est à vous. Mais pas celui-là. Uniquement celui-là". 
Vous savez, la pensée humaine est comme la gravité. Réellement! Incroyable de voir comment elle 
marche. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté… Dieu l'a fait comme ça, mais son cœur s'est élevé à 
cause de ses aptitudes, avec le temps… Je pense à un des évangélistes qui s'est élevé à cause de ce qu'il 
avait. Il avait une opportunité. On lui avait donné du pouvoir. Parce qu'avec une ordination, on reçoit un 
peu plus de pouvoir et de capacité, et en tant qu'évangéliste dans ce cas particulier; c'était un homme très 
intellectuel, et avec le temps, ça lui est monté à la tête. L'intellect, son ordination, sa position, l'opportunité 
de servir lui est monté à la tête. Il croyait pouvoir inviter dans son bureau des gens possédés par des 
démons, pour avoir avec eux une conversation – c'est ce qu'il faisait – et il s'en ventait. Que d'une certaine 
manière en leur parlant, il pouvait apprendre d'eux quelque chose. Écœurant! Écœurant! Écœurant! 
Écœurant! Écœurant! Quand Dieu nous dit très clairement que vous ne devez pas faire ça. Vous ne vous 
entretenez pas avec eux. Vous ne leur donnez aucune attention. Et si vous le fait, vous allez vous faire 
avoir. Et c'est ce qu'il a fait. Il a commencé à enseigner des mensonges dans l'Église de Dieu; la Pâque, le 
14 et le 15, qu'il est possible que Jésus-Christ soit mort de suffocation, plutôt que de… Mais bon, et ainsi 
de suite. Ce que peut faire la pensée humaine, ce que n'importe quelle pensée peut faire, ce que peut faire 
un être d'esprit, si on lui donne le temps et les circonstances. Et Dieu veut que nous comprenions combien 
c'est mauvais, combien c'est terrible, quand la rébellion s'infiltre dans la pensée, de refuser et de résister au 
fait que Dieu est Tout-Puissant, le Créateur, Celui qui nous a tous créé, alors que nous devrions tous être 
en admiration du fait que nous avons la vie, qu'Il nous a donné d'avoir le bonheur de la vie. Mais personne 
ne le voit comme ça.  

Ce monde ne voit pas ça comme ça. C'est vraiment sidérant! Nous préférons croire que nous sommes 
sortis de la boue en rampant. Nous avons rampé de l'eau à la terre, et nous avons commencé à évoluer en 
plusieurs choses, et nous avions besoin de plus de temps, sur une période de plusieurs centaines d'années 
pour nous améliorer de plus en plus, des milliers d'années, des centaines, des millions… À quel point la 
pensée peut être stupide? Je veux dire, ce sont des professeurs intellectuels dans le monde, ils sont 
supposés l'être, et c'est eux qui croient en l'évolution. C'est simplement une idiotie! Mais ça coupe le 
souffle! Et ils sont en admiration devant de qu'ils croient.  

Par la multitude de tes iniquités (verset 18), par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes 
sanctuaires; Je ferai sortir du milieu de toi un feu qui te détruira et te dévorera, là encore, ce feu "qui 
sortira du milieu de toi". Intéressant de voir comment ces choses sont déclarées et ce qui va se passer. …
qui te dévorera, et Je te réduirai en cendre sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent.  

Eh bien, la rébellion qui suit celle-là, nous la connaissons bien. Mais, frères, est-ce que nous la 
connaissons? Est-ce que nous la connaissons? Voyez, nous revenons toujours à ça. C'est comme la chose 
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que Dieu avait donnée et qui était attribuée à M. Armstrong, la vérité numéro un – le gouvernement, le 
gouvernement, le gouvernement. Et tant de gens dans l'Église, pendant la période de Laodicée et des 
choses qui se sont passées plus tard, pensaient comprendre ce qu'était le gouvernement. Les gens parlaient 
de gouvernement et ils n'ont jamais vraiment compris de quoi il s'agissait. 

Et donc la rébellion suivante contre Dieu, là encore, ça a commencé tout au début avec les deux personnes 
dont nous avons parlé dans le sermon sur Le Retrait des Malédictions; Adam et Ève dans le Jardin d'Éden 
– encore une rébellion. Et je ne vais même pas m'embêter à relire ces versets. Nous connaissons l'histoire. 
Nous venons juste de l'étudier. Mais là encore, incroyable de voir ce qui est arrivé, les deux premiers êtres 
humains sur la terre qui ont ouvert la voie pour tout ce que les êtres humains allaient faire après ça, parce 
que c'est simplement leur nature. Ça n'était pas uniquement Adam et Ève; c'est chaque être humain, tous 
les êtres humains, parce que tout le monde est égoïste. Ils ont tous la même nature, le même genre de 
nature. Ça ne veut pas dire non plus que tout ça, c'est de leur faute. Ça n'est pas le cas. Ça révèle 
simplement énormément, ce qu'est la pensée humaine et ce qui commence à se passer en termes très 
simples. Et ça arrive à tout le monde. Même ce qui concerne d'être "nu dans le jardin", pourquoi ils ont 
ressenti ça, parce que c'est une partie tellement élémentaire de la vie humaine, et ça affecte la pensée très 
profondément. Ce domaine de la vie est un des plus tordu et abusé entre les êtres humains. C'est là où il y 
a le plus d'abus, et ce qui et le plus mal utilisé parmi les êtres humains. Et Dieu a créé ça, le sens des 
attractions, notre façon d'être, les hormones, et tout le reste qu'il y a dans la pensée, mais Il nous dit de 
l'utiliser correctement. Ça en révèle beaucoup. Ça nous en révèle beaucoup, dans beaucoup de cas, des 
choses que nous ne saisissons pas très bien. 

C'est donc ce qu'ils ont fait. Encore une rébellion. Ça n'a pas été long. Nous ne savons pas combien de 
temps ça a mis, mais ça n'a pas été long.  

Et nous arrivons au point où ceux qui suivent en Néerlandais vont devoir sauter une bonne partie, jusqu'à 
l'Exode 14, si vous voulez suivre avec ces versets, si vous pouvez trouver l'Exode, c'est avec ça que nous 
allons continuer. Parce que nous comprenons, et je me rappelle que M. Armstrong reprenait souvent ces 
versets, je peux presque entendre sa voix, quand il revenait à ces versets pour lire le passage où ils avaient 
été dans la terre promise depuis un certain temps, après la période des Juges et tout ça, et tout-à-coup 
Samuel, un grand prophète de Dieu, s'occupant des Israélites, et ils arrivent à un point où tout-à-coup, ils 
veulent un roi. Incroyable, de voir ce qui s'est passé.  

Mais revenons un peu en arrière jusqu'à l'épisode de la Mer Rouge, parce que pour eux c'est là que ça a 
commencé, quand Dieu les a fait sortir d'Égypte, qu'Il les a sortis de la captivité, et qu'Il a commencé à 
leur montrer qu'Il allait faire d'eux une nation, une nation et un peuple, comme les nations qui les 
entouraient, ils allaient alors devenir une nation. Ils allaient être le peuple de Dieu, un peuple spécial en 
tant que nation, la nation d'Israël. Et Il a commencé à les conduire et à leur dire qu'Il allait leur donner une 
terre, un pays où ils pourraient habiter, et nous voyons ici l'histoire de ce qu'ils étaient, commençant au 
chapitre 14:28, et de ce qui les a suivis après ça. Là encore, des histoires que nous connaissons bien, au 
moins nous connaissons ces histoires, mais nous ne comprenons pas toujours la nature, nous ne 
comprenons pas toujours la nature de la pensée qui était présente. Nous ne savons pas toujours ce que sont 
les tendances et les attractions, ce qui les attirait, ce qui arrivait automatiquement dès le début avec les 
êtres humains, même dans l'Église de Dieu! L'Exode 14. 
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C'est pour ça que nous ne le savons pas. Parce que si nous le savions, et que nous pouvions le voir 
clairement, nous le détesterions et nous déciderions de lutter contre ça, parce que nous ne voulons pas que 
ces choses nous arrivent… Vous voyez, si nous pouvions réellement "voir" et saisir de tout notre être le 
premier exemple, alors c'est tout ce dont nous avons besoin. Mais Dieu nous en donne plus, 6000 ans de 
ça, exemple après exemple après exemple, pour souligner le point important encore et encore, afin qu'avec 
le temps, alors qu'Il œuvre avec nous, nous puissions voir une image plus globale et saisir plus clairement 
ce que Dieu veut vraiment que nous voyons. Ce ne sont pas juste des histoires. Il s'agit de l'esprit. Il s'agit 
de la pensée. Il s'agit de notre façon de penser, comment nous réagissons envers Dieu et comment nous 
pensons envers Lui. Parce qu'au bout du compte, c'est de ça qu'il s'agit.  

Exode 14:28 – Et donc les Israélites viennent juste de traverser la Mer Rouge, et les Égyptiens les ont 
poursuivis… Les eaux revinrent, et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon, 
qui étaient entrés dans la mer après les enfants d'Israël; et il n'en échappa pas un seul. Quelle 
puissance! Quelque chose d'extraordinaire à voir! Ils pensaient qu'ils allaient mourir. D'un côté ils avaient 
vu l'armée du Pharaon les poursuivre, et ils étaient terrifiés, réellement pétrifiés. Une armée très puissante. 
Mais eux n'étaient pas une armée. Ils n'avaient pas les armes nécessaires pour résister et combattre les 
Égyptiens. Ils voyaient que ça allait être un massacre. Ils pensaient que c'est ce qui allait arriver. 

Et donc Dieu a ouvert la mer et les a fait passer, et Il a refermé les eaux sur toute l'armée y compris le 
Pharaon. Pas comme le film Les 10 Commandements, où le Pharaon se tient toujours de l'autre côté. Oh 
non, il s'est fait emporter lui aussi. 

Verset 29 – Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer; et les eaux leur formaient 
une muraille à leur droite et à leur gauche. En ce jour-là l'Éternel délivra Israël de la main des 
Égyptiens; et Israël vit les Égyptiens morts, sur le rivage de la mer, leurs corps répandus sur le rivage. 
Parce que quand les eaux se sont refermées, il se sont tous fait écrasés. Il n'était pas question d'être noyés 
progressivement en perdant le souffle, la grande puissance et le poids des eaux qui se sont abattus sur eux, 
les a écrasés et rejetés sur le rivage. Ils ont donc vu tous les cadavres des hommes et des chevaux sur les 
plages. Et donc on nous dit, "Les eaux étaient pour eux comme une muraille… et les Égyptiens morts sur 
le rivage de la mer".  

Verset 31 – Ainsi Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens; et 
le peuple craignit l'Éternel, ils craignirent l'Éternel, et ils crurent en l'Éternel et en Moïse, Son 
serviteur. Vous pensez que c'est exactement ce que ça allait produire. Bien sûr, ils avaient eu jusque-là une 
certaine croyance, ils avaient vu certaines choses arriver, comme tous les fléaux qui leur avait permis de 
sortir de l'Égypte, de voir quelque chose comme ça, sachant qu'il est impossible pour un être humain de 
faire quelque chose comme ça… Et vous savez que c'est Dieu, c'est Dieu qui a fait ça! Parce que ces 
choses ne peuvent pas arriver. Ça n'est pas du tout normal, que les eaux s'ouvrent dans la mer, que vous 
pouvez marcher à pied sec, et puis que l'armée qui vous poursuit soit mise en pièce après vous. C'est Dieu! 
Vous pouvez croire qu'il y avait de la crainte dans leur cœur et dans leur pensée à ce moment-là. Il est bon 
de savoir ce qu'on nous dit ici, "et ils crurent en l'Éternel et en Moïse, Son serviteur." 
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Exode 15:1 – Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, et ils dirent… Je 
ne sais pas comment c'est arrivé, si Dieu leur a inspiré ça, je ne sais pas, mais ils ont chanté cette chanson. 
Que quelqu'un… Qui sait? Ils n'ont pas distribué des livres de chant comme nous le faisons. Je chanterai 
à l'Éternel, car il s'est hautement élevé. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est 
ma force et ma louange. C'est ce qu'ils ressentaient. Ça leur avait donné envie de chanter pour Dieu. C'est 
ce qu'ils ressentaient à cause de ce qu'ils avaient vu. De la jubilation, de l'enthousiasme d'avoir été délivré 
du Pharaon, de savoir que toute son armée avait été détruite, et qu'ils n'auraient jamais plus à les craindre. 
Et à quoi ont-ils pensé? Peut-être que Dieu leur avait donné un peu de Son esprit, la capacité de faire 
quelque chose, de voir quelque chose, d'être touchés, tellement émus par tout ça, même sur le plan 
physique, de voir quelque chose comme ça, d'en faire l'expérience. Extraordinaire! "L'Éternel est ma force 
et ma louange…" Essayez de vous mettre à leur place, pour voir ce qu'ils ressentaient. …Il a été mon 
libérateur. Il est mon Dieu, je le glorifierai; Il est le Dieu de mon père, je l'exalterai. L'Éternel est un 
vaillant guerrier; Son nom est l'Éternel. Vraiment très puissant, capable de détruire des armées, ça les a 
vraiment touchés. Ils ont vu ça de leurs yeux sur un plan très physique. 

Ta droite, ô Éternel (verset 6), est magnifique en force. Ta droite, ô Éternel, écrase l'ennemi. Par la 
grandeur de Ta majesté, Tu renverses ceux qui s'élèvent contre Toi. Donc glorifiant Dieu encore et 
encore, se servant de mots très profonds pour décrire quelque chose qu'ils ressentaient tout au fond d'eux-
mêmes, ils étaient profondément émus. Je ne peux pas m'empêcher de penser, alors que nous commençons 
avec ça, que leur sortie d'Égypte représente comme nous le comprenons, une analogie de la sortit du 
péché, de Dieu nous délivrant et de ce qu'on appelle souvent notre premier amour, ce bonheur que nous 
ressentons, quand nous commençons à "voir" les choses, et nos nous empressons d'aller en parler aux 
autres. Nous sommes tellement heureux que nous essayons de partager ça avec notre famille et les amis, et 
très souvent, nous découvrons qu'ils ne reçoivent pas ça très bien. Parfois-même, ils ne l'apprécient pas du 
tout, et ils vous le font savoir. Mais vous êtes heureux. Mais vous découvrez que vous ne pouvez le 
partager avec personne d'autre. 

Verset 6 – Ta droite, ô Éternel, est magnifique en force. Ta droite, ô Éternel, écrase l'ennemi. Par la 
grandeur de Ta majesté, Tu renverses ceux qui s'élèvent contre Toi. Extraordinaire! 

Verset 11 – Qui est comme Toi, parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme Toi magnifique en 
sainteté, redoutable dans les louanges, opérant des merveilles? Parce qu'ils étaient en Égypte avec tous 
les dieux auxquels ils croyaient, et tout ça, et c'est comme si, "ce ne sont pas des dieux. Tu es Dieu! 
Regarde ce que Tu peux faire, combien Tu es grand". Tu as étendu Ta droite; la terre les engloutit. Tu 
as conduit par Ta miséricorde ce peuple que Tu as racheté; Tu l'as dirigé par Ta force vers Ta sainte 
demeure. Les peuples l'entendent, et ils tremblent; l'effroi saisit les habitants de la Palestine… Ils 
savaient. Ils savaient qu'à cause de ce qui était arrivé, cette histoire allait se répandre très rapidement et les 
nations allaient savoir ce qui s'était passé. Ils voient un peuple s'approcher d'eux, ils vont savoir, "C'est le 
peuple du Dieu qui a détruit une nation". Et la plus grande nation à l'époque c'était l'Égypte. La nation la 
plus puissante de l'époque était l'Égypte. Ils ont détruit l'armée et détruit le Pharaon. Et toutes les nations 
de cette région du monde ont très vite appris ce qui était arrivé. Ça n'a pas mis longtemps. Ça les a 
vraiment encouragés. Ça leur a donné du courage.  
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Verset 22 – Puis, Moïse fit partir les Israélites de la Mer Rouge, et ils voyagèrent vers le désert de 
Shur; et ils marchèrent trois jours… trois jours dans le désert, et ne trouvèrent pas d'eau. Ça n'a pas 
été long. Trois jours! C'est la nature humaine. Quand vous ne trouvez pas d'eau, ça n'est pas long. 
Impressionnant de voir ce qui s'est passé. Puis ils vinrent à Mara, mais ils ne purent boire des eaux de 
Mara, car elles étaient amères; c'est pour cela que ce lieu fut appelé Mara (amertume). Alors le 
peuple murmura contre Moïse, en disant: Que boirons-nous? Ils se sont pleins à Moïse. "Moïse, tu 
nous as amené ici!" Franchement? S'il avait des cheveux, il se les serait probablement arrachés. 

Exode 16:1 – Toute l'assemblée des enfants d'Israël, étant partie d'Élim, vint au désert de Sin, qui 
est entre Élim et Sinaï, au quinzième jour du second mois, après leur sortie du pays d'Égypte. Un 
mois. Un mois après le commencement de leur voyage d'Égypte, voilà où nous en sommes. Et toute 
l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et contre Aaron. Rébellion! 
Rébellion! Rébellion, voilà ce que c'était! De murmurer, se plaindre contre les serviteurs de Dieu, dont 
Dieu S'était servi pour les conduire hors de l'Égypte. Et ils savaient que du pouvoir leur avait été donné. 
Ils ont vu ce que Moïse avait fait. Parce que Dieu S'est servi de Moïse pour exemple, pour élever le bâton, 
et il a eu besoin d'aide pour le garder en l'air, et c'est ce qui a divisé la Mer Rouge et tout ça, et en le 
gardant en l'air, Dieu révélait, "C'est par cet homme que J'œuvre!" Et tant qu'il gardait le bâton élevé, avec 
tout ce qui se passait, même dans les guerres, même pendant certaines guerres où il leur avait fallu l'aider à 
le garder en l'air. Je ne crois pas que c'est arrivé à ce moment-là, mais Moïse a fait ça dans plusieurs 
occasions, et Dieu montrait ainsi qu'Il agissait par cet homme. Le même bâton, qu'il avait jeté au sol se 
transformant en un serpent, a mangé les autres serpents. Donc là encore, plusieurs histoires. Mais là 
encore, tout ce que Dieu a fait par Moïse, des choses qu'ils avaient vu à des moments différents. Et ils l'ont 
vu les conduire. Parce que c'est lui qui les conduisait. Et donc ils ont murmuré et se sont plaints contre les 
deux. Ils savaient déjà qu'ils étaient les leaders que Dieu avait choisis pour les conduire hors de l'Égypte. 
Mais ça n'a pas été long. Et il est souvent difficile pour les gens de comprendre ça, même dans l'Église de 
Dieu. Vous devez faire très attention à tout ce que Dieu a établi. Les êtres humains sont des êtres humains, 
mais le gouvernement de Dieu c'est le Gouvernement de Dieu. Et on doit faire très attention.  

Au cours du temps, j'ai entendu des murmures et des murmures et des murmures dans l'Église de Dieu. Et 
même dès le début, juste après mon baptême. Il arrivait à l'occasion que des gens me prennent en voiture 
pour m'amener aux réunions de Sabbats, et de me ramener chez moi après la réunion. Et dans la voiture, 
les gens critiquaient et démolissaient ce qu'ils avaient entendu dans le sermon. Ils le démolissaient; 
trouvaient à critiquer les choses. C'était un peu comme un mystère pour moi, comment ces choses 
pouvaient arriver, mais j'ai vécu ces choses dès le début. Et plus tard, j'entendaient des leaders murmurer 
contre M. Armstrong, disant que Dieu essayait de lui montrer autres choses, à cause des événements qui 
avaient lieu dans l'Église, disant, "Ne peut-il pas voir que Dieu essaye de lui montrer qu'il a besoin de faire 
quelque chose d'autre, à cause de ce qui est en train d'arriver?" Wow! Ils ne comprenaient pas. 

Et donc Dieu permet que les choses soient faites différemment, à des moments différents, juste pour voir 
ce que nous allons faire. Il permet des administrations différentes, Il permet de changer les choses. Je 
pense à… Oh, je ne veux pas parler d'eux. Mais bon, je pourrais vous donner tant d'exemples, de petites 
choses qui sont arrivées, parce que les gens sont habitués à une routine et qu'ils pensent que les choses 
doivent être comme ça. Et de tout ce que nous avons vécu, nous devrions avoir appris que les choses 
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changent. Il arrive parfois que la façon de faire les choses change. Et il est nécessaire que nous soyons en 
harmonie avec tout ce qui a lieu.  

C'est comme ce qui est arrivé avec le petit sujet du maquillage; un changement, un changement, et un 
changement. Et vous savez ce que vous devez faire en tant que peuple de Dieu? Il se peut que vous ne le 
compreniez pas, que vous ne compreniez pas ce qui se passe, mais considérant d'où ça venait, parce qu'il 
ne s'agissait pas de quelque chose de blanc ou noir, quelque chose que Dieu, "Tu feras ça…" ou "Tu ne 
feras pas ça". Mais parce que c'est une affaire administrative, alors vous le faites. Vous le soutenez. Vous 
lui apportez votre soutien dans le but de l'unité et de l'harmonie.  

Mais bon, retournons à ça. Voyez, avec les choses qui sont arrivées au cours du temps, Dieu veut que nous 
comprenions le point essentiel, qu'il y a des choses que nous ne devrions jamais, jamais, jamais faire… 
jamais faire. Ne jamais critiquer. Ne jamais chercher la petite bête. Si nous faisons ça avec quiconque dans 
le gouvernement de Dieu, nous le ferons aussi facilement au sein du Corps. Nous faisons ça très 
facilement. Je sais que ça arrive. Je sais ce qui arrive dans la vie. Ça arrive. Nous ne devrions jamais 
attaquer ou nous dévorer les uns les autres.  

Et donc ça n'a pas été long. Un mois plus tard, "Et toute l'assemblée des enfants d'Israël", là encore, 
"murmurèrent dans le désert contre Moïse". Et je vais vous lire le reste des versets pendant que vous allez 
chercher l'Exode 20. Mais dans Exode 16:3 on nous dit, Et les enfants d'Israël leur dirent: Ah! Que ne 
sommes-nous morts par la main de l'Éternel au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des 
potées de viande, quand nous mangions du pain à satiété! Car vous nous avez amenés dans ce 
désert, pour faire mourir de faim toute cette assemblée. N'est-ce pas écœurant? C'est vraiment 
écœurant. D'en arriver là, et un mois plus tard, les gens commencent à pleurer et à se plaindre? Ça montre 
que même quand vous voyez des choses de cette ampleur sur le plan physique, tout comme les fils de Noé 
après avoir traversé le déluge et avoir vu tous ces événements, ça ne les a pas aidés à aimer Dieu après ça. 
Ils n'ont pas non plus aimé leur Père après ça. Et ainsi de suite... 

Exode 20:1 – Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai 
retiré du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres dieux devant Ma face. 
Que rien ne soit plus important. N'élève rien comme étant plus important que ce qu'Il nous donne.  

Et un peu plus bas au verset 18 (parce qu'alors Il a donné la loi), Or, tout le peuple entendait les 
tonnerres et le son de la trompette, et voyait les éclairs et la montagne fumante. Le peuple donc, 
voyant cela, tremblait et se tenait loin. Et ils dirent à Moïse: Parle-nous toi-même, et nous 
écouterons; mais que Dieu ne parle pas avec nous, de peur que nous ne mourions. D'autres écritures 
nous révèlent qu'il n'était pas juste question d'avoir peur de toute la puissance et à quoi ils étaient 
confrontés, c'était à cause de ce qu'ils avaient entendu. Ils ne pouvaient pas le supporter. 

Verset 20 – Et Moïse dit au peuple: Ne craignez pas, car Dieu est venu pour vous éprouver, et afin 
que Sa crainte soit devant vous, en sorte que vous ne péchiez pas. Il dit que la crainte c'est quelque 
chose de sain. De craindre Dieu c'est sain. Vous avez besoin de savoir qui vous êtes. Dieu vous a créé et 
vous a fait, Il vous a donné la vie, ainsi, l'honneur, le respect et l'amour devrait Lui être dédié, à Lui qui 
vous a créé, vous a fait et vous a donné la vie, de pouvoir vivre cette vie sur la terre.  
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Donc là encore, encore et encore, vous pouvez passer en revue toute la Bible, et voir – rébellion après 
rébellion après rébellion après rébellion. L'orgueil, l'orgueil, l'orgueil. D'être gonflé d'orgueil. Incroyable 
de voir les choses qui arrivent. Et puis ils sont finalement arrivés au point, comme je l'ai mentionné un peu 
plus tôt avec Samuel. Ils ont erré dans le désert, rencontré des batailles et des batailles, avec tout ce qui est 
arrivé au temps des Juges. Et finalement ils sont arrivés au point où ils voulaient un roi, comme toutes les 
nations alentours, et ils ne voulaient plus du gouvernement de Dieu. Parce que vous voyez, c'est ce que… 
Samuel a eu beaucoup de problèmes avec ça. Ça lui a fait mal et il est allé en parler à Dieu, de ce désir 
qu'ils avaient tous d'avoir un roi pour les gouverner, et en fait ils ressentaient qu'en tant que prophète de 
Dieu, il avait été rejeté. Et Dieu l'a corrigé, et lui a dit, "Ça n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est Moi qu'ils ont 
rejeté, car ils ne veulent pas que Je règne sur eux". Voyez, Dieu est toujours présent dans la situation. Nous 
devrions toujours avoir les yeux sur Dieu. Tout vient de Dieu. Et Il voulait même que Samuel sache ça. 

Ça m'a beaucoup aidé il y a très, très longtemps, parce que la nature humaine a toujours tendance à 
penser… Dans le domaine dont je viens de parler, que nous avons été envoyé pour servir dans (j'en ai 
parlé au début de la Fête), et tous les péchés, les ordures, tout ce qui se passait, la résistance des gens; et 
même les êtres démoniaques, les puissances démoniaques qui, je savais très bien, étaient présente. Est-ce 
que c'était une étude Biblique à laquelle j'assistais quand c'est arrivé, dans cet endroit? Nous participions à 
une étude Biblique? Je crois que c'était une étude Biblique. Je ne crois pas que c'était un club. C'était une 
étude Biblique. Je dirigeais une étude Biblique ce soir-là, et à cause de certaines personnes assises dans la 
salle, des péchés et des choses dans lesquelles ils étaient impliqués… Et si vous servez Dieu, si vous faites 
ce que vous êtes supposés faire, vous devez affronter le péché. Vous ne l'affrontez pas seulement en vous, 
mais s'il vous est donné la responsabilité de faire quelque chose, alors vous devez vous occuper aussi du 
péché des autres. Vous ne pouvez pas permettre de le laisser continuer dans le corps. Vous devez aller 
parler aux personnes et dire, "Attends une minute. Ça n'est pas une bonne façon de marcher. Ça provoque 
des divisions. Tu provoques des douleurs et des problèmes dans le corps, et il faut que ça s'arrête. Si ça ne 
s'arrête pas, tu seras renvoyé". Ça n'est pas une responsabilité agréable, mais vous l'assumez, parce que 
c'est juste.  

Mais bon, dans cette étude Biblique en particulier, c'était la première expérience que j'ai fait comme ça 
dans l'Église, alors que je savais qu'il y avait dans la salle des puissances démoniaques. Dieu m'a donné de 
ressentir ces choses, d'une certaine manière, sur le plan spirituel, sentant que ce que je disais et ce que je 
leur donnais n'était pas reçu, et qu'il était pratiquement inutile de continuer, parce que ça luttait contre 
l'esprit de Dieu. Et donc en fait, en fin de compte j'ai arrêté la classe, et puis je me suis occuper des 
problèmes plus pressant qu'il y avait dans cette Église de région en particulier, pour nous débarrasser du 
problème. Les êtres comme ça ont une grande puissance, et ils font que certaines choses arrivent sur le 
plan de l'esprit. C'est arrivé encore une fois à Toledo en Ohio, quand après l'Apostasie, lors d'une autre 
étude Biblique… Non, c'était en fait un sermon. C'était en fait un sermon, alors que j'examinais une série 
de choses sur ce sujet-même, sur la rébellion, et des choses qui sont liées à l'esprit d'idolâtrie. Il y en a 
parmi vous qui connaissent cette série. Et je passais en revue ces choses-là avec le groupe, et la même 
chose est arrivée encore une fois. Et puis ce soir-là, nous avons eu une rébellion, certains d'entre eux 
voulaient prendre charge de l'Église, et nous l'ont fait savoir lors d'un meeting que nous avons eu avec le 
ministère. Un des hommes est venu pour me faire un baisé. Vraiment bizarre. Mais je n'ai pas pu 
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m'empêcher de penser à un autre baiser, il y a très longtemps, parce que c'était le même baiser, "Je t'aime, 
mais…" 

Mais bon. Les choses que nous vivons parfois dans la vie, et Dieu nous laisse faire l'expérience de la 
rébellion. Et en tant que ministre, j'ai vu beaucoup de rébellions, c'est arrivé encore et encore et encore. Je 
méprise l'orgueil! Je méprise l'esprit d'orgueil, parce que c'est de la rébellion. Ça conduit à la rébellion et à 
la résistance contre Dieu Tout-Puissant. Et vous savez? Plus vous détestez quelque chose, et moins ça fera 
partie de vous. Et en tant qu'êtres humains il nous faut embrasser l'humilité de toute nos forces, en tant que 
membres de l'Église de Dieu, réellement – l'humilité d'esprit, la douceur d'esprit. Parce que l'orgueil est un 
mal hideux, c'est vraiment ce que c'est, et il va s'élever et se gonfler très facilement contre Dieu, il refusera 
Dieu et résistera à Dieu.  

Pensez-vous donc que c'est ici un sujet que Dieu veut que nous saisissions, que nous puissions voir? Parce 
que c'est vraiment ce qu'Il veut. Il veut que nous voyions ça. Vous savez, plus vous détestez un péché, plus 
vous détestez quelque chose de mal, plus vous deviendrez convaincu de sa capacité à faire du mal, à 
blesser, et plus vous allez aimer ce qui et bien, parce que vous en verrez le fruit, parce que vous en voyez 
l'objectif, alors plus vous allez l'embrasser et plus vous le vivrez. C'est comme ça avec le péché dans la 
vie. Plus vous en venez à le détester… Parce qu'il y a des péchés que vous n'êtes pas arrivé au point de 
détester suffisamment, de les haïr suffisamment, de voir le mal qu'ils contiennent, et c'est pour ça qu'ils 
sont toujours pratiqués. C'est pour ça que j'ai récemment parlé de quelqu'un, pour quelque chose d'aussi 
simple. [De fumer.] Il y avait quelqu'un dans une Église de région, à qui il a fallu parler, parce que ça ne 
peut pas être dans l'Église de Dieu, et il fumait librement en présence des gens du peuple de Dieu. Et je 
leur ai dit, non, il faut faire un choix. Et en fait, je crois que c'est celui qui a répondu par un mail, "Je m'en 
vais". Eh bien, oui, si tu ne veux pas… Tu fais un choix entre ça et l'Église, alors c'est un choix.  

Mais ça, c'est un petit péché mineur dans la vie. Et que dire de tout le reste dans la vie, contre quoi nous 
luttons, de tout ce contre quoi nous luttons et qui peut nous séparer de l'esprit de Dieu, du courant de Dieu 
dans notre vie? Il y a tant de pouvoir dans le péché, tellement de pouvoir. C'est la puissance de Satan dans 
la vie des gens. C'est contenu dans le péché. C'est son pouvoir dans la vie humaine, le péché, parce que ça 
coupe et sépare les gens de Dieu, ça les sépare du courant de l'esprit de Dieu. Et c'est à cause de ça qu'il a 
du pouvoir. C'est pour ça que plus nous nous rapprochons et nous nous unifions à Dieu, dans l'harmonie 
avec Dieu, et plus il y a du saint esprit en nous, moins cet être peut avoir du pouvoir. Et c'est ce qui est 
arrivé dans l'Église. Nous devenons plus fort, et ça fait partie de… C'est une part énorme de tout ça. Il a de 
moins en moins d'influence et de pouvoir, de moins en moins la capacité de faire mal aux autres dans le 
corps.  

Mais bon, nous connaissons l'histoire de ce qui est arrivé. Saul a été couronné roi. Dieu a dit, vas-y, 
donne-leur un roi, et dis-leur ce qui va leur arriver. Vous allez avoir des impôts énormes, vos enfants 
seront envoyés à la guerre et seront tués, et ainsi de suite, mais laisse-les faire. Laisse-les apprendre. Ça a 
toujours fait partie du dessein de Dieu. Ça allait arriver de toute façon; Dieu le savait déjà. Mais bon, c'est 
parce qu'il y avait un processus qu'il leur fallait traverser.  

Et puis vous voyez tous les rois de Juda. Vous voyez Saul. Et regardez comment il était humble, grand, 
une grande stature, il se distinguait des autres, et qu'est-ce qui est arrivé? L'orgueil. Il a commencé à 
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penser qu'il était grand. Il a commencé à se détourner de Dieu. Il a commencé à refuser d'écouter Dieu. Il a 
commencé à écouter le peuple, comme un politicien. C'est étonnant! Un petit peu de politique ici et là. 
Non, c'était beaucoup de politique, parce que c'est exactement ce qui a commencé à ce moment-là, il 
voulait plaire au peuple, plutôt que de plaire à Dieu. Voyez? Et donc il a pris ce chemin, parce qu'il 
appréciait l'admiration du peuple. Il aimait beaucoup que les gens l'admirent. Et ça, c'est une pensée 
écœurante, et ça arrive dans l'Église de Dieu. C'est arrivé dans le ministère depuis le commencement, 
depuis le commencement-même de l'Église en l'an 31ap-JC. Les apôtres s'en allaient, et ils ordonnaient 
certaines personnes, et avec le temps, certaines de ces personnes ont dû être renvoyé de l'Église de Dieu, 
ces ministres, parce qu'ils appréciaient ça, ils aimaient beaucoup la célébrité. Ils appréciaient ça parce que 
ça contient du pouvoir, il y a de la puissance dans la vérité de Dieu et le mode de vie de Dieu, et dans tout 
ce que Dieu donne sur le plan spirituel. Et une fois qu'on a goûté à ça, on le veut dans l'Église. Mais c'est 
arrivé encore et encore.  

Et c'est gravé dans ma pensée pour toujours, l'homme du péché, le fils de perdition, quand il est venu dans 
une région, plusieurs milliers de personnes étaient rassemblées à New York, et ils se sont levés pour 
l'applaudir, et ils ont applaudis et applaudis et applaudis. Et il les a arrêtés pour dire, "Vous pouvez faire 
mieux que ça!" Il en voulait plus, et il faisait ça avec ses mains… Il leur montrait en faisant comme ça, 
pour pouvoir être applaudis encore plus. "Ouais!" Applaudissez. Certains même criaient. Mais vraiment de 
grands applaudissements. Mais ses jours étaient comptés, du moment où il a fait ça. C'était déjà la fin dès 
le moment il a fait ça. Et je ne sais pas où il a fait ça pour la première fois, mais ça n'a pas été long. 

Savez-vous ce que M. Armstrong faisait lors des Jours Saints, à la Fête des Tabernacles, quand les gens… 
Parce que les gens voulaient le faire. Ils voulaient exprimer leur appréciation. Ils commençaient à 
applaudir. "Ne faites pas ça. Ne faites pas ça." Et parfois les gens se sont même fâchés avec moi parce que 
je faisais la même chose, "Ne faites pas ça. Ça n'est pas bien". Ça n'est pas bon pour vous dans votre 
pensée, et ça n'est pas bon pour moi. C'est vraiment la dernière chose que je recherche. Est-ce que vous 
comprenez ce que je veux dire? 

Donc là encore, c'est une façon de penser, de ce que vous avez en tête et comment nous pensons. Et 
cependant, Saul s'est gonflé d'orgueil, et Dieu a amené David. Nous avons donc eu David et son fils, 
Salomon. Et après leur règne, les choses se sont dégradées, à partir de là, parce que la nation s'est divisée 
en deux; Jéroboam, et Réhoboam. Israël est allé au nord, et Juda est resté dans le sud, les Juifs sont restés 
à Jérusalem. Et pour les nations du nord, tout ce que vous pouvez lire sur leurs rois, qu'est-ce que vous 
lisez? Roi après roi, ceux qui plus tard ont immigrés vers l'Europe, et maintenant qui font partie des États-
Unis, du Canada, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Europe de l'ouest, et qu'ont-ils fait même à 
l'époque? Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les histoires sont incroyables. On nous dit qu'ils ont suivi les 
péchés de Jéroboam, le fils de Nébat. Parce-que savez-vous ce qu'a fait Jéroboam, le premier roi, il a 
changé les Jours Saints pour en faire des jours fériés. Il a déplacé le Sabbat pour le dimanche. Il a changé 
les Jours Saints de Dieu pour les placer à d'autres moments de l'année, d'autres mois, et tout ce qu'il a 
changé pendant la saison de printemps, parce qu'il ne voulait pas que les gens retournent à Jérusalem pour 
adorer Dieu. Parce qu'à l'époque c'était le seul endroit où vous pouviez aller faire ça, de retourner au 
temple, parce qu'il avait peur de perdre le peuple, il a donc établi des nouveaux lieux d'adoration dans le 
nord. Il pouvait ainsi rester là-bas pour avoir leur propre fête, ils n'avaient plus à descendre à Jérusalem. Et 
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ils ont commencés à offrir des sacrifices le dimanche, à mélanger le culte de Baal avec Dieu, et c'est resté 
avec Israël depuis lors. Tous les rois ont fait ça les uns après les autres.  

Et en Juda, certains étaient des bons rois, mais la plupart étaient mauvais, parce qu'il s'agissait d'orgueil, 
du soi, et ça n'a jamais été pour Dieu. Très peu sont arrivé au point de la repentance, et ont essayé 
d'adopter le mode de vie de Dieu. 

Donc là encore, M. Armstrong parlait de ça avec force, et il y a beaucoup de leçons à apprendre de cette 
histoire. L'homme ne peut pas se gouverner lui-même. Même quand les prophètes de Dieu sont là, comme 
ils l'étaient à Juda, et tout ça, l'homme ne peut pas se gouverner. Il ne fait que produire le chaos et la 
confusion, les querelles et les guerres, quand il entreprend de gouverner à sa manière. Il y a donc toujours 
eu un désir profond au sein du peuple de Dieu et des prophètes de Dieu, et même plus tard dans l'Église, 
un désir profond pour le Royaume de Dieu, une attente pour "une ville dont Dieu est le créateur et le 
bâtisseur". C'est vraiment quelque chose de merveilleux. 

Et c'est ce qui brûle à l'intérieur de nous. Et de tous les gens, nous sommes vraiment bénis d'être à l'avant-
garde de ces choses, en ce moment, à cette époque, de tous les gens qui ont vécu avant nous et qui ont 
toujours cherchés à voir… qui ont toujours voulu voir ça! Qui voulaient voir ces choses s'accomplir, qui 
les attendaient! Et tant d'entre eux à leur époque, pensaient que ça allait arriver pendant leur vie, attendant 
impatiemment le Messie, attendant celui qui allait venir les délivrer. C'est ce qu'ils pensaient de Jésus-
Christ quand il est venu, c'est ce qu'ils ont cru et même la population, qu'il pouvait être, qu'il pouvait être 
celui qui est le Messie. "Regarde ce qu'il peut faire! Regarde les choses que seul Dieu peut faire!" Tous les 
miracles qui avaient lieu. Ils avaient l'impression que oui, il est venu pour nous délivrer de l'oppression 
Romaine, pour nous délivrer de cette servitude. Mais ça n'était pas pour leur époque. Impressionnant! 

2 Thessaloniciens 2, la grande rébellion. La plus grande des rébellions de tous les temps. La plus grande! 
La pire de toute, si vous comprenez, d'une ampleur sur le plan spirituel, pire que ce qu'avait fait Lucifer. 
Souvent, nous ne saisissons pas vraiment les choses que nous avons vécues. Souvent nous ne comprenons 
pas l'ampleur de ce que nous avons vécu et de ce que nous vivons. Celle-ci avait été perpétrée par des gens 
en qui le saint esprit de Dieu habitait. Lucifer ne l'a jamais eu. Il ne l'a jamais eu. Mais ces gens l'avaient.  

C'est pour ça que quand M. Armstrong parlait de rébellion et décrivait à quel point c'était destructif, il ne 
pouvait jamais prendre cet exemple. Grâce à Dieu il n'a pas eu à la vivre. Tous ses efforts, ce qui avait été 
construit, de faire tout ce qu'il avait fait, et puis de voir ce qui allait arriver à tout ça? Heureusement il n'a 
pas eu à le voir. Il ne sera pas trop choqué de voir ce qui est arrivé quand il sera ressuscité. Mais ce que 
nous avons vécu est vraiment surprenant, et souvent nous ne saisissons pas vraiment l'importance de ce 
que nous avons vécu. Et l'Apostasie et une des plus grandes leçons jamais enseignée.  

C'est pour ça que j'en parle très, très souvent. Ce sera une des leçons les plus importantes de toutes, parce 
que d'une certaine manière elle se tient au sommet de la liste, de tous les événements qui ont eu lieu au 
cours du temps, pour faire comprendre la raison pour laquelle le Royaume de Dieu se doit de régner. Parce 
que c'était l'axe principal de tout ce que faisait M. Armstrong. C'était le besoin que nous avons pour le 
Royaume de Dieu. Parce que l'humanité ne peut pas se gouverner. Le Royaume de Dieu doit absolument 
régner sur cette terre. C'est le gouvernement de Dieu que nous voulons. Et même le Millénaire ne suffit 
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pas. La période du Grand Trône Blanc ne suffit pas non plus. Bien que le gouvernement de Dieu régnera 
sur la terre, et régnera sur l'humanité, ce ne sera toujours pas suffisant, parce que dans tout ça il s'agit 
d'Elohim. C'est ça… C'est l'accomplissement et l'achèvement de tout. Et c'est pour ça que ça n'arrivera 
qu'à la fin, à la fin-même du temps de l'humanité, à la fin des Cent-ans que Jésus-Christ remettra 
symboliquement (et c'est décrit dans les écritures), il remettra toute puissance et tout pouvoir, dans le sens 
de l'autorité et ce genre de choses; il les remettra à Dieu. En d'autres termes, maintenant tout est fini. C'est 
tout ce que ça veut dire. C'est toujours la puissance et l'autorité de Dieu, mais alors, ce sera accompli et 
complété, parce que tous ceux qui devront être dans Elohim seront dans Elohim, et il n'y aura plus jamais 
de vie humaine. Voilà. Et il n'y aura alors que la Famille Divine. Incroyable!  

2 Thessaloniciens 2:1 – Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre 
réunion avec lui, nous vous prions, frères. Et donc quel était leur désir? Quel était leur volonté? 
Qu'attendaient-ils avec passion et intensité? Le retour de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ. C'était 
donc leur objectif pendant très longtemps, parce que Dieu ne leur avait rien montré d'autre à cette époque, 
Il ne leur avait pas dit quand ça allait arriver. Ils savaient que ça allait venir; ils ne savaient simplement pas 
quand. Et donc voilà le sujet de ce qui est écrit ici. Paul leur déclare que certaines choses doivent arriver 
avant qu'il revienne. Mais ça n'a rien changé au fait qu'ils pensaient toujours que ça pouvait arriver 
pendant leur vie. Ça n'a pas changé ça. Et ils n'ont pas vraiment compris ce qui était écrit ici, tout comme 
pendant Philadelphie, nous ne l'avons jamais vraiment bien compris.  

Pour ce qui regarde l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, et notre réunion avec lui, nous 
vous prions, frères, parce que c'est ce qu'ils attendaient avec impatience. Il avait déjà parlé de ça avant, 
aux Thessaloniciens, de ce qui allait arriver et du processus qui aurait lieu pour la première résurrection. 
…de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, 
soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de 
nous, comme si le jour de Christ, du Messie, de son arrivée, était déjà là. Que personne ne vous 
séduise d'aucune manière; car il faut que l'Apostasie soit arrivée auparavant. Une Apostasie! 
Incroyable! Et nous avons eu des sermons à ce sujet pendant Philadelphie et même après. Nous n'avons 
pas saisi de quoi il s'agissait. Il allait y avoir une Apostasie, un grand abandonnement. C'était dans quelle 
proportion? 10% de l'Église? 20% de l'Église? La plus grande partie de l'Église? On ne s'en doutait pas.  

Et donc là encore, l'Apostasie. Et ce mot "Apostasie" signifie en grec, "d'abandonner, de laisser tomber". 
N'est-ce pas surprenant? Voilà de quoi il s'agit, d'abandonner, de laisser tomber, de se rebeller. …soit 
arrivée auparavant, donc tout d'abord une apostasie, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils 
de la perdition, l'adversaire, qui signifie "de s'opposer" littéralement. C'est ce que le mot signifie. C'est-
à-dire que c'est vraiment un esprit de rébellion. …l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on 
appelle Dieu ou de ce qu'on adore. C'est arrivé au commencement dans le sens de ce qu'a fait Lucifer. Et 
cependant on nous montre ici quelque chose, le même genre de description, en essence sur le plan 
spirituel. "De s'élever dans l'orgueil." Vous avez en vous l'imprégnation de l'esprit de Dieu et vous vous 
élevez comme ça? De penser que vous pouvez changer la loi de Dieu? De penser que vous pouvez 
annoncer que le Sabbat n'est plus exigé? De penser que vous pouvez annoncer que vous n'êtes plus obligés 
d'observer les Jours Saints? Et que vous pouvez recommencer à célébrer Noël et les Pâques dans votre 
vie? Que vous pouvez adorer Dieu n'importe quel jour de la semaine, mais pour l'instant, nous allons 
continuer d'observer le Sabbat le samedi, parce que c'est notre tradition. Franchement?!  
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C'est exactement ce qu'a fait Satan dans sa rébellion …qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle 
Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, comme s'il était Dieu. C'est 
exactement ce que voulait Lucifer, exactement ce qu'était son esprit – exactement le même esprit, sauf 
qu'ici c'était pire parce qu'il y avait l'imprégnation du saint esprit de Dieu. …jusqu'à s'asseoir dans le 
temple de Dieu comme s'il était Dieu, se proclamant… Avec plus d'applaudissement! "Vous pouvez le 
faire." C'est ce qu'il disait. "Vous pouvez mieux faire! Allez-y! vous pouvez mieux faire!" Voulant encore 
plus d'applaudissement. Quelle mentalité! Voulant être élevé, appréciant l'exaltation des gens. Il n'a rien 
appris de M. Armstrong, parce que lui aussi était assis avec tout le monde et il a vu ce que faisait M. 
Armstrong. Il a vu M. Armstrong corrigeait le Corps, disant, "Ne faites pas ça. Ne faites pas ça". Ça lui 
était égal. Ça n'était pas ce qu'il voulait. Il voulait effacer M. Armstrong. C'est ce qu'il a essayé de faire. Il 
a commencé à faire ça bien longtemps avant l'Apostasie, en se débarrassant des livres, laissant les choses 
se faire. N'ont-ils pas eu un grand feu de camp même à Pasadena, ou quelque chose comme ça, où ils ont 
brûlé toutes sortes de choses? Les livres et tout ça sur une grande pile? C'est fou de voir ce qui s'est passé! 

Verset 9 – L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et j'ai donné quelques sermons à ce sujet. Ce qui s'est 
passé est vraiment incroyable. Une très grande puissance dans tout ça. Il y avait une puissance d'esprit. Et 
c'est pour ça que nous étions assis ce jour-là dans l'assemblée, là où nous étions à Toledo, dans l'Ohio, et 
tout le monde s'étaient rassemblé pour écouter ce sermon, cette cassette. Et je crois que les deux Églises 
étaient rassemblées à ce moment-là, n'est-ce pas, dans cette assemblée? C'était le cas? Peut-être pas. Peut-
être pas. Mais bon, l'assemblée tout entière… Nous avions l'auditorium d'une école; c'était rempli de gens, 
comme toujours pendant le Sabbat. Et le sermon de M. Tkach, l'Apostasie, avait été programmé pour la 
semaine d'après, mais peu importe le moment exact, au début janvier, et alors qu'on l'écoutait, il y a eu 
tout-à-coup comme une vague – un esprit – il était évident que Dieu a permis de la percevoir, de la 
reconnaître. Et quelqu'un derrière nous dans la salle… Lui aussi s'est levé d'un seul coup en s'écriant, 
"Alléluia! Alléluia!" ce genre de choses. "Loué soit Dieu! Loué soit Dieu!" J'avais peur qu'ils se roulent 
par terre. Parce que c'est ce que font les églises Pentecôtistes. Il s'agit d'une sensation de se sentir bien et 
d'un esprit qu'ils ne comprennent pas. Mais ce que c'est réellement, c'est l'esprit de démons qui entrent 
dans leur vie, et parfois dans leurs corps, s'emparant d'eux, et alors ils commencent à jacasser, jacasser… 
Proférant des choses que personne ne peut comprendre. Ils adorent ce genre de choses. 

Impressionnant de voir ce qui s'est passé. Ça s'est répandu sur toute l'assemblée; et tout-à-coup, les gens 
qui avaient été formés pendant une longue période, se sont décidés. Ils ont pris une décision à l'instant-
même sur ce qu'ils allaient faire à partir de là. Qu'ils allaient manger au restaurant ce soir-là et avoir des 
crevettes. Les gens ont fait des choses comme ça! Ils sont sortis ce soir-là pour faire ce qu'ils voulaient. 
Comme si c'était chacun pour soi! 

Je repense au moment où ils se sont faits le veau d'or, vous savez, les Israélites, et c'est comme si, "Moïse 
est parti. Il est allé sur la montagne. Il ne va pas revenir et il faut que nous nous fabriquions un dieu". Et 
vous vous demandez, comment pouvez-vous faire un dieu de ce veau d'or; avec tout votre or, et vous vous 
rassemblez pour faire cette statue idiote et vous lui donnez cette forme, et vous allez tous commencer à 
danser tout autour et toutes les idioties qu'ils ont faites, y compris leur comportement sexuel, tout ce qu'il y 
avait de mauvais. Parce que c'est vraiment ce qu'ils ont fait, vous savez, tous les bas instincts et ils ont 
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commencés à se laisser aller. C'était comme chacun pour soi, comme une orgie, le genre de choses où tout 
le monde tombe dans l'ivrognerie. Écœurant! Écœurant! Et Dieu dit à Moïse, "Redescend! Et voit ce que 
ton peuple est en train de faire!" Et il y a un peu d'humour là-dedans, parce que Dieu les appelle parfois 
"Mon peuple", mais à ce moment-là, "Moïse, c'est ton peuple". Comme Moïse ressentait le poids et le 
fardeau de ce qui lui fallait faire! Eh bien, nous avons vu ce qu'il a fait quand il a vu ce qui était arrivé. Il a 
fallu que Dieu lui donne de nouvelles tables, ou qu'Il les écrive encore une fois, mais bon, tout ce qui s'est 
passé.  

Et donc quelle histoire! De vivre ça! De voir ces choses! De faire ce genre d'expérience, ceux qui l'ont 
vécu! Et bien que je déteste l'expérience, je suis content de l'avoir vécu. J'ai vécu une partie de la vie 
humaine qui se tient au sommet des leçons que les êtres humains auront jamais à apprendre. Et il 
m'appartient de porter ça avec moi et de l'enseigner aux autres dans le Millénaire, dans la période du 
Grand Trône Blanc, et d'autres aussi le feront, de pouvoir raconter personnellement les histoires de ce qui 
s'est passé, comment ça s'est passé, et de transmettre ces choses, d'en souligner les points importants 
encore et encore et encore, "C'est comme ce qu'a fait Satan. Vous devez lutter contre ça. Vous devez vous 
efforcez de lutter contre ça. Vous ne pouvez pas vous permettre de laisser l'orgueil s'élever dans votre vie. 
Il vous faut haïr l'orgueil. Il vous faut embrasser l'humilité". Vous devez apprendre à apprécier la joie de 
porter le sac, qui pique et gratte la peau – d'être à l'intérieur du sac de toile, parce que ça gratte et ça pique 
quand vous le portez. C'est bon, c'est bon à porter. Vous arrivez en fait au point où vous réalisez qu'on se 
sent bien, là-dedans, parce que les choses devraient être comme ça. La nature humaine peut ne pas 
l'apprécier; elle peut préférer l'orgueil. Mais vous luttez contre ça et vous embrassez la voie de Dieu parce 
que c'est celle de Dieu.  

Et donc est-ce que nous saisissons ce qu'est le gouvernement? Saisissons-nous ce qu'est la rébellion? Est-
ce que nous saisissons vraiment la laideur de l'orgueil qui est la rébellion et qui conduit à toute rébellion? 
Tous ceux qui sont partis, tous ceux qui se sont séparés, qui ont été mesurés pendant cette période comme 
ne faisant pas partie du temple, mais se trouvant en réalité dans la cours, sans avoir l'intention d'entrer 
dans le temple, et chacune de ces situations est une grande rébellion contre Dieu Tout-Puissant… Une 
grande rébellion. Et ça arrive. Et ça arrive aux gens dans l'Église de Dieu, à la grande majorité de l'Église 
de Dieu à travers le temps. Très peu la survivent. Très peu la survivent.  

Si tous ceux qui ont eu l'opportunité en cette fin-des-temps, depuis l'Apostasie, qui ont eu l'opportunité 
d'en faire partie, étaient ici aux Pays-Bas, nous aurions beaucoup plus de monde ici aujourd'hui. Il nous 
aurait fallu ouvrir la cloison du fond, pour agrandir la salle et permettre d'installer beaucoup plus de 
chaises. Je ne connais pas le nombre mais il y aurait eu beaucoup plus de gens. Est-ce que quelqu'un a une 
idée? Un nombre très vite? Je veux dire, depuis que PKG [PRD] a commencé, ceux qui auraient pu être 
là? 16-17 qui sont partis, juste ici au Pays-Bas. Donc il nous aurait fallu beaucoup plus de place pour eux à 
l'arrière de cette salle. Et puis du fait que le Royaume-Uni a été invité, avec l'Ireland et l'Écosse, nous en 
aurions encore plus. Il n'en reste pas beaucoup. Et c'est aussi comme ça en Australie. C'est comme ça en 
Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande a pris un sacré coup, avec les choses qu'ils ont vécues, ceux qui 
sont tombés en chemin. Les USA et le Canada? Ça a été comme ça depuis que nous avons commencé. 
Rébellion après rébellion après rébellion. Et d'en bien des cas, c'est une rébellion de groupe, pas seulement 
des rébellions individuelles, mais des petits groupes qui se rebellent, et les gens qui s'en vont sur une 
tangente, qui se gonfle d'orgueil, que c'est eux qui ont raison, que c'est… Mais bon, incroyable.  
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Alors est-ce que nous saisissons ce qu'est le gouvernement? Saisissons-nous ce qu'est la rébellion? 
Saisissons-nous le pouvoir, et la laideur de l'orgueil? Où commencez-vous à apprendre ça? Où 
commencez-vous à apprendre ça, quand vous arrivez dans l'Église de Dieu? Où est-ce que vous 
commencez, je suppose, une autre façon de le dire, où avez-vous l'opportunité de commencer à l'exercer, à 
la vivre, à l'apprendre par le processus de ce que Dieu vous révèle, sur ce que vous devez vivre dans la 
vie? Savez-vous où ça commence? Ça commence à la maison. Ça commence chez vous. Ça commence 
dans la famille. Ça commence tout d'abord avec le mari et la femme et dans la famille, et puis avec les 
enfants. Dieu l'a conçu comme ça. Dieu l'a mis dans cette ordre-là, Il l'a préconçu comme ça pour avoir un 
ordre des choses, pour l'unité, pour avoir une unité, parce que dans tout ce que nous lisons ici il s'agit 
d'unité et d'harmonie. 

Lucifer ne voulait plus du tout d'unité et d'harmonie. Il voulait la division. Il voulait une séparation de 
Dieu, prendre ce qui était à Dieu, d'avoir le contrôle, autant qu'il le pouvait, de tout ce qu'il pouvait.  

Allons voir Éphésiens; des écritures très élémentaires. C'est vraiment à la maison que nous commençons à 
apprendre. Et le mariage est le premier domaine de la vie où vous devez l'apprendre, parce que Dieu nous 
dit qu'il y a une certaine structure. Mais ce qu'il y a de beaucoup plus important que ça, c'est de 
comprendre comment c'est fait, comment nous devons vivre le gouvernement, comment vivre selon l'ordre 
des choses, et comment vivre l'unité et l'harmonie. Et vraiment c'est très simple. C'est vraiment très 
élémentaire. Et tout le reste découle de ça. Tout le reste découle de ça! Et si on ne l'apprend pas dans la 
famille, alors on ne peut pas l'apprendre en dehors. Si ça n'est pas exercé là, ça ne peut pas être exercé au 
dehors. C'est impossible. C'est un état d'esprit. C'est une façon de penser. Et c'est simple. C'est vraiment 
très élémentaire. Et Dieu nous a donné d'apprendre ça de manière merveilleuse et miraculeuse, parce que 
c'est là que ça commence. Tout ce que vous avez besoin d' apprendre et d'exercer dans le mode de vie de 
Dieu, vous l'apprenez à partir de ce moment-là. C'est quelque chose de merveilleux et nous devrions 
l'embrasser de tout notre cœur! Et si nous ne tirons pas de leçons de ce que nous pourrions considérer 
comme les domaines mineurs de notre vie, qui en fait ne sont pas mineurs du tout, mais dans ces cas-là, 
c'est très important, parce que c'est ça qui détermine réellement tout le reste, dans la manière dont vous 
allez exercer ça et le vivre. Donc c'est très important. Mais si nous ne pouvons pas le faire dans les petits 
domaines de la vie, nous ne pourrons pas exercer et le vivre dans les domaines plus importants, savez-
vous pourquoi? Parce que ça ne sera pas dans votre pensée de le faire. Impossible à faire. Si ça n'est pas 
présent dans la pensée de le faire dans les domaines mineurs de la vie, de vous exercer dans un domaine 
mineur, il vous sera simplement impossible de le faire dans des domaines majeurs. Il est impossible de le 
faire dans le corps, dans l'Église, au sein de notre communion, si ça n'est pas pratiqué entre deux 
personnes.  

C'est pourquoi j'ai parlé des mariages aussi fortement et si sérieusement. Si deux personnes ne savent 
comment s'entendre dans leurs relations et leurs rapports dans la vie humaine, simplement dans l'amitié et 
le souci de l'un pour l'autre, ils n'ont pas leur place dans l'Église de Dieu. Ils n'ont pas leur place dans 
l'Église de Dieu, parce que Dieu n'est pas comme ça, et que ça ne représente pas du tout le mode de vie de 
Dieu. Il faut être deux pour danser le tango, si vous comprenez ce que je veux dire. Il y a bien sûr des 
situations inhabituelles dans la vie, mais très souvent, si l'humilité règne, les gens peuvent trouver des 
solutions, les gens peuvent apprendre à trouver des solutions. Mais la fierté s'impose toujours, l'égoïsme 
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s'impose, les gens veulent les choses à leur manière, ils pensent qu'ils ont été maltraités et très souvent 
c'est le cas, parce que quand ces choses arrivent, que la situation commence à s'échauffer, et que les gens 
ne savent plus comment s'entendre – bing, bang, boum, paf – ça ne fait qu'empirer de plus en plus, et 
comment allez-vous gérer ça? Eh bien, vous feriez mieux de commencer quelque part, avec un détail, et 
puis le détail d'après, et celui qui suit, un par un.  

Éphésiens 5:25. Les maris se sont vu donné par Dieu une responsabilité, particulièrement pendant les 
premiers 6000 ans, mais même dans la septième et la dernière période, de quelque chose de très 
élémentaire dans la vie, concernant un ordre des choses. Une manière d'atteindre l'unité et l'harmonie au 
sein du corps, au sein du corps de famille, et dans l'Église. Donc ça a été établi comme ça, parce qu'il 
fallait que ça existe. Alors qu'allez-vous faire? Eh bien, Dieu l'a fait et nous n'avons qu'à nous appuyer sur 
ce que Dieu a fait. Tous ceux qui ont un problème avec ça ont un gros problème… Ils ont un très gros 
problème. Si vous voyez une erreur dans la façon dont Dieu l'a fait, alors vous avez simplement un très 
gros problème, et à moins de conquérir et de surmonter ça, vous allez simplement toujours avoir un très 
gros problème, et vous ne serez jamais droit devant Dieu. Voilà ce que c'est. Parce que Dieu décide ce 
qu'Il veut. 

Dieu a décidé de me placer ici. Je n'ai pas cherché à arriver là. Je n'ai pas fait ça. C'est Dieu Tout-Puissant 
qui l'a fait. Je n'avais pas compris ni saisi les vérités que Dieu m'avait donné. Dieu les a placés là, dans ma 
tête. En fait c'est Jésus-Christ, parce que Dieu l'a donné, et Jésus-Christ le fait. C'est le Chef de l'Église, 
c'est donc lui qui le donne. C'est comme ça que ça marche. Et ainsi de suite. Et les choses changent. Et 
parfois ça change et les choses arrivent dans un but précis et pour une bonne raison, pour que Dieu nous 
entraîne, nous modèle et nous façonne, et parfois Il le fait de manière accélérée. Je sais que c'est ce qui 
arrive. Et c'est vraiment une merveille. Et nous en tirons des leçons extraordinaires.  

Donc les maris ont reçu la responsabilité d'exercer le gouvernement au sein de la famille. Il y a un ordre 
des choses. Mais. Ça. Doit. Être. Fait. Comme. Dieu. Le. Veut! Et c'est là que le bât blesse! Et très 
souvent, ça n'est pas fait à la manière de Dieu. Très souvent, il se trouve que c'est exactement ce qui est 
arrivé à Philadelphie et à Laodicée – faire le sheriff, faire le sheriff, faire le sheriff – contrôle, contrôle, 
contrôle – l'abus de gouvernement, l'abus d'autorité, l'abus du pouvoir, et très souvent simplement pour des 
raisons égoïstes. Un monde écœurant! Un monde écœurant. Un esprit malade. Nos esprits sont malades! 
L'esprit de l'être humain est malade. J'ai du mépris pour l'égoïsme qui est en moi. Vous devez arriver à le 
mépriser, le détester, sinon, vous n'allez pas pouvoir le combattre. Plus vous le détestez, plus vous le 
combattrez. Plus ça vous dégoûte, plus vous allez embrasser ce qui est bon et merveilleux, et plus ça 
deviendra votre façon de penser. Selon la pensée de Dieu, Sa façon de penser. La manière que Dieu nous 
dit de le faire. Vous allez détester l'égoïsme et vous efforcez de faire en sorte que ça ne fasse pas partie de 
votre vie, et cependant vous le voyez toujours sortir sa tête hideuse… C'est comme un petit rat… non pas 
un rat. Comment on appelle ces petits… des spermophiles! Ces petits spermophiles. Et vous avez vu ces 
jeux, où les spermophiles sortent la tête des petits trous, et il vous faut leur frapper dessus pour les faire 
disparaître. Et il vous faut aller aussi vite que vous pouvez, parce que c'est comme ça que vous obtenez 
des poings, et ça va très, très vite. Et parfois ça peut être épuisant de lutter contre notre propre nature 
humaine. Et j'ai en moi un grand nombre de spermophile. Et quand je le peux, j'aime beaucoup leur 
frapper sur la tête de toutes mes forces, de me mettre en colère avec eux. Donnez-moi un plus gros bâton; 
je m'en fous. Tout ce que ça va nécessiter. 
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Éphésiens 5 (Je suppose que je ferais mieux d'aller le lire avant que le sermon soit fini.) Normalement, je 
prépare toutes mes petites notes sur lesquels je m'appuis, mais puisque j'ai changé ça ce matin, ou qu'il est 
arrivé que j'en ai changé une partie…  

Okay, nous voilà, Éphésiens 5:25 – Maris, aimez vos femmes. Aimez vos femmes. Il s'agit de 
gouvernement. Il s'agit de gouvernement. Parce que Dieu nous a dit de le faire, Dieu donne la tâche à 
accomplir, parce qu'Il vous a donné certaines responsabilités, et donc en conséquence, et encore plus, Il 
appuis sur ce point, "Maris, aimez vos femmes". Tout d'abord, parce que c'est comme ça que ça a été établi 
dans certains gouvernements au sein du corps, dans la vie, dans le cadre que c'est supposé être. Et je vous 
prie de bien comprendre, que toutes sortes de situations surgissent dans l'Église, parce que les situations 
changent. Et pour souligner quelque chose rapidement – s'il arrive, vous savez, que le mari est à la maison, 
parce que c'est différent quand vous êtes dans l'Église, à un certain point. Vous les femmes, il vous faut 
être prudente, dans votre façon de gérer les choses, parce que vous avez maintenant le saint esprit de Dieu. 
Et tous ce qui interfère avec ce qui est vrai et droit, qui vient de Dieu sur le plan spirituel, vous devez 
mettre Dieu en premier, et vous êtes responsables devant Dieu. Mais vous vous efforcez d'avoir la paix 
dans la famille. Vous vous efforcez de faire ce que vous pouvez, là où vous le pouvez, pour collaborer 
avec votre mari et tout ça. Mais vous allez découvrir beaucoup de choses sur lesquelles vous n'êtes pas 
d'accord, et vous ne pouvez pas le faire. Il vous faut rester ferme. Il faut que tout le monde sache dans la 
famille que pour vous Dieu Tout-Puissant vient en premier! Et si ça ne leur plaît pas d'habiter avec vous, 
okay, il vous faudra décider de ce que vous allez faire avec votre vie. Vous allez simplement affronter 
toutes sortes de difficultés de batailles? Si c'est ce que vous voulez faire, c'est votre choix dans la vie. 
Voyez? Ça dépend de votre façon de penser et comment vous voulez faire ce que vous voulez faire dans la 
vie. Mais ce qui est important ici c'est que Dieu est en premier, et si quelque chose entre en conflit avec 
Dieu, avec la parole de Dieu… 

Parce que vous voyez, parfois dans l'Église, au sein du corps, j'ai vu ça arriver depuis que je suis dans 
l'Église de Dieu, des situations où les gens ne tiennent pas ferme. Ils ne défendent pas leur position et ils 
permettent à un partenaire de les influencer contre Dieu Tout-Puissant! Quelle honte! Quelle honte! Vous 
voulez être agréable à votre mari plus que vous ne voulez être agréable à Dieu? Ça n'est pas bien! Dieu 
vient en premier! Et il devrait savoir que dans tout ce qui concerne l'Église, le Sabbat, les Dîmes et tout ça, 
Dieu vient en premier. Les choses doivent être comme ça. "Mon mari, je t'aime beaucoup, mais Dieu vient 
en premier." S'il vous faut le dire comme ça, qu'il en soit ainsi.  

Donc là encore, Maris, aimez vos femmes. Et notez ça… ça nous donne de voir très clairement, que c'est 
là où les gens échouent la plupart du temps, comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même 
pour elle. Vous ne pouvez pas être plus explicite sur le genre d'amour que Dieu souligne comme étant 
celui qu'un mari doit avoir pour sa femme; une volonté à se sacrifier. Êtes-vous prêts à vous sacrifiez pour 
aimer votre femme, pour estimer votre femme, pour permettre ses désirs et sa volonté au-dessus des 
vôtres? Parce que si vous ne faites pas ça, il semble qu'il y ait un peu d'égoïsme quelque part, et alors, 
vous n'aimez pas votre femme comme Christ a aimé l'Église, et parce qu'il a tout donné. Est-ce que vous 
comprenez ce que je dis? Un genre d'amour qui sacrifie; c'est le genre d'amour qu'un mari devrait 
exprimer dans leur vie pour leur femme. 
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Et vous voulez savoir quelque chose? Si vous vivez ce genre d'amour, alors le gouvernement ne sera pas 
un problème. Pas de problème avec le gouvernement. C'est simplement que la famille marche comme ça. 
C'est comme l'Église. M'arrive-t-il souvent d'avoir à exercer l'autorité du gouvernement au sein de 
l'Église? Très rarement. Très rarement. Mais si c'est nécessaire, je le fais, très vite, plus vite qu'auparavant, 
parce qu'il reste peu de temps, et à cause de ce que Dieu est en train de faire dans le Corps. Et je sais ce 
qu'Il est en train de faire dans le Corps. En fait, Il nous a dit, "Nettoie-le, purifie le Corps. Fait rentrer tout 
le monde dans le temple. Tous ceux qui veulent être dans le temple, fait en sortes qu'ils soient bienvenus, 
embrasse-les, aime-les. Ils sont à Moi. Aime-les. Et ceux qui ne le veulent pas, renvoie-les aux païens. 
Renvoie-les à un autre être. Ne les laissent pas entrer dans le temple". Donc il est très rare que le pouvoir 
ou l'autorité… Mais c'est là. Donc nous fonctionnons tous ensembles de cette manière. S'il est donné de 
faire quelque chose, alors on le fait, ça se fait, parce que nous voyons les choses s'écouler et nous 
reconnaissons que Dieu œuvre comme ça, il n'y a pas de jalousie, pas d'envie, pas de résistance – ou tout 
au moins, je l'espère. Et s'il y en a, alors si je le sais, je vais m'en occuper, parce que c'est ça le 
gouvernement, parce qu'il ne peut pas y avoir de résistance au gouvernement et à l'écoulement de l'esprit 
de Dieu. Parce qu'il s'agit de l'écoulement et du courant de l'esprit de Dieu. Réellement. Tout est 
réellement connecté au courant de la puissance de l'esprit de Dieu dans nos vies. 

Continuons. Maris, aimez vos femmes comme aussi Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même 
pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Se sacrifiant lui-
même pour ça. ...pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse. Regardez où nous en sommes. 
"Pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse?" C'est une chose pour les 144 000, d'avoir traversé 
tout le processus et d'être arrivé dans Elohim, mais même là où nous sommes en ce moment, à son retour, 
que l'Église va continuer et que nous aurons l'opportunité et le besoin d'être dans le temple. Voyez? C'est 
pour ça… C'est en train d'arriver. C'est ce qui se passe en ce moment dans l'Église et c'est très intense, 
Pour la faire paraître devant lui une Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais 
sainte et irrépréhensible. Une Église qui est arrivé au point où elle est totalement unifiée à Dieu, se 
repentant très rapidement du péché – sans péché, sans tache, irrépréhensible. Et réellement, c'est quelque 
chose qui sera totalement accompli une fois que nous serons dans Elohim. C'est le voyage accompli. Mais 
même pour nous, de voir où nous en sommes dans le temps, la transition énorme sur le point d'avoir lieu, 
et où l'Église va continuer en vivant dans des corps humains, et ce processus s'accompli beaucoup plus 
qu'à tout autre moment, parce qu'il est sur le point de revenir. Voyez? Ça n'a pas été le cas avant ça, mais 
maintenant, il va revenir.  

C'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa 
femme, s'aime lui-même. Et ça c'est étonnant, si vous le comprenez sur le plan spirituel. Car personne 
n'a jamais haï sa propre chair. Wow! Ça c'est sûr. Comme on nous le dit ici, mais il la nourrit et 
l'entretient. Et nous sommes comme ça. Il nous montre simplement que par nature nous nous aimons 
nous-mêmes. Nous prenons soin de nous-mêmes, quand nous ne sommes pas à l'aise, quoi qu'il arrive. Ça 
sort de nous naturellement. Et parfois, ce qui sort de nous n'est pas bon. Mais bon, nous nous aimons. 
Mais pour tourner ce désir vers votre femme, vers votre compagne? C'est vraiment très beau. Comme nous 
en avons parlé auparavant dans certaines écritures que nous avons lues ici à la Fête, de placer leur intérêt 
avant le nôtre. C'est vraiment de ça qu'il s'agit; leur désir avant le nôtre, avant ce que nous voulons. Nous 
devrions penser comme ça. Pourquoi penser différemment? C'est ça qui donne la joie et la plénitude dans 
la vie.  
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J'ai très souvent donné cet exemple. C'est comme ma femme et moi. Je ne porte jamais quelque chose 
qu'elle n'aime pas. Et elle ne porte jamais quelque chose que je n'aime pas. Et elle cherche à savoir, "Tu 
aimes ça?". Et si nous n'aimons pas la même chose, elle n'en veut pas. Et si c'est pour moi, c'est pareil, je 
n'en veux pas. Pour planter des fleurs dans le jardin, un petit arbre quelque part, quelque chose de simple – 
ça n'est pas très important – nous le faisons ensemble, nous décidons ensemble. Si je n'aime pas quelque 
chose, elle ne va pas le faire, et vice versa, parce qu'il y a de l'amour, un désir de plaire. Pourquoi faire 
quoi que ce soit qui va interférer avec ça. "Tu ne veux pas mettre un cactus ici?!" Non, je suis désolé. 
"Non, je ne veux pas." "Alors, nous n'en aurons pas." Non… Même si vous avez une forte envie de 
quelque chose, de mettre quelque chose quelque part, quelque chose que vous voulez avoir dans votre vie 
à un certain endroit, et que l'autre n'a pas ce désir? C'est même réciproque, mari et femme, mais encore 
plus chez l'homme, le mari, parce que ça fait partie de sa responsabilité! Donc là encore, des écritures très 
profondes.  

Verset 22, revenons un peu en arrière. Femmes, soyez soumises à vos propres maris, comme au 
Seigneur. Il y a un ordre des choses. Et ces choses n'ont besoin de survenir que très rarement. C'est 
simplement un courant dans la vie de la manière dont les choses fonctionnent, mais la volonté c'est que ce 
soit fait ensemble et dans le partage. C'est ce que Dieu fait avec nous. Il s'agit de partager, d'en faire partie. 
De faire partie de ça. Il s'agit de partager! Et c'est la joie de la vie qui découle de telles relations. Et donc 
est-ce que nous le faisons parfaitement? Pas du tout! Mais quand Dieu est présent dans ces choses, elles 
sont merveilleuses. Et plus vous vous y efforcez et plus vous serez bénis, plus vous êtes heureux et plus 
vous connaîtrez la plénitude et la richesse de la vie. 

Et vous pouvez étendre ça dans toute l'Église. Pas seulement dans le mariage, pas seulement dans la 
famille avec les enfants, mais dans toute l'Église. Il y a des choses… Pour certaines choses il vous faut 
faire des efforts. Ça demande du travail. Et savez-vous qu'elle est la tâche la plus importante? C'est 
exactement ce dont nous avons parlé dans tous ces sermons – le soi, le soi, travailler sur le soi, de 
surveiller le soi, de surveiller les envies égoïstes, voyez, surveillez quand le soi est gêné. Parce que quand 
nous ne sommes pas à l'aise, peu importe ce que c'est dans la vie, quand les choses ne vont pas comme 
nous le voudrions, nous avons tendance à nous énerver et nous réagissons mal, rendant les choses 
difficiles pour ceux qui nous entourent. Il faut se débarrasser de ça.  

Donc là encore, on nous parle ici sur un plan très élémentaire d'une question d'unité et d'ordre pour que 
quand un problème rare survient, quand c'est un peu plus intense, un peu plus émotif, une envie un peu 
forte, et qu'un conflit survient, et qu'un choix doit être fait sur quelque chose qui concerne la vie de 
famille, et que ça en revient à ça où c'est un peu compliqué, alors, il faut prendre une décision et il faut 
gérer ça. Mais est-ce que ça arrive vraiment souvent dans la vie? C'est très très rare si les deux font ce 
qu'ils sont supposés faire, et qu'ils pensent correctement l'un à l'autre. C'est très, très rare. Très, très rare si 
nous faisons tous les deux ce que nous devrions faire. 

Et maintenant l'ordination a changé cet ordre et Dieu nous révèle sur le plan spirituel des choses qui 
surpassent le plan physique. N'est-ce pas impressionnant? Incroyable de voir ce qu'Il révèle à l'Église, le 
fait que ce qui est vraiment important c'est comment s'écoule l'esprit de Dieu. Il est question du courant de 
ce qu'Il a donné dans la vie, parce que c'est ce qui détermine le cours de la vie, les choix que nous devrions 

!25



faire dans la vie. Donc là encore, l'ordination a changé et modifié cet ordre des choses avec le mari et la 
femme. Et nous progressons dans ces choses, nous les apprenons, et encore une fois, ça ne devrait pas être 
un gros problème. Ça devrait simplement être quelque chose qui produit la joie, si c'est compris 
correctement. Et vraiment j'adore ça, quand je vois que c'est perçu et vécu correctement. C'est très beau. 

Et donc, avec les gens progressant et devenant matures dans ces domaines, ça enrichie aussi le Corps, c'est 
quelque chose qui pourra être transporté dans le Millénaire. Et vous savez, c'est comme un grand nombre 
d'entre vous, vous prenez les choses comme si ça avait toujours été comme ça – pendant les 5 ou 6 
dernières années – parlant de choses qui n'ont pas toujours été comme ça dans l'Église de Dieu. Et quand 
vous entrez dans le Millénaire, pour les gens qui vont vous voir, votre vie, ce que vous vivez va devenir 
leur norme. Voyez? Parce que ça établi la voie de Dieu sur la terre. C'est vraiment extraordinaire! 

Donc revenons maintenant à Éphésiens 4, parce que les ordinations ont changé et modifié cet ordre des 
choses avec le mari et la femme, parce que maintenant, un gouvernement plus important est en action, 
celui de Dieu sur le plan spirituel, et ça surpasse ce qui est physique et qui avait été ordonné. 

Revenons à Éphésiens, dans Éphésiens 4. Et le nombre de fois que nous revoyons ça m'est égal, parce 
qu'on a résisté à ça dans l'Église de Dieu. Il y a eu de la résistance au cours de l'année dernière, au cours 
des trois dernières années, au cours des dix dernières années ou des vingt dernières années, même au cours 
des 2000 ans passés. Et ça continue d'arriver dans l'Église de Dieu, cet ordre, ce courant de l'esprit de 
Dieu. Et j'espère que vous comprenez tous qu'il y a eu de la résistance à ce sujet pendant cette année 
passée, même au sein du ministère de Dieu, je vous prie donc d'essayer de comprendre ce que je suis en 
train de dire à toute l'Église. 

Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi le prisonnier du Seigneur, à vous conduire d'une manière 
digne, d'une manière digne. Nous ne sommes pas dignes, mais nous devrions réagir correctement devant 
Dieu. …de l'appel qui vous a été adressé, en toute humilité et douceur. C'est formidable de voir 
pourquoi Dieu en parle de cette manière avant de traiter les sujets qui vont suivre. Ça commence avec ça. 
C'est ce sens de l'humilité. C'est l'état d'esprit de l'humilité. Et si ça n'est pas présent dès le début, alors le 
reste ne va pas suivre correctement et ça ne va pas bien marcher. C'est pour ça qu'Il dit ça dès le début. …
en toute humilité, l'humilité d'esprit, et douceur, avec un esprit patient, exerçant la patience. Oh-la-la, 
frères, très souvent ce qui se passe dans le Corps qui provoque des problèmes, vient d'un manque de 
patience. C'est le manque de patience et de compréhension, la patience de Dieu avec nous. Et si vraiment 
nous comprenons ça, alors nous seront en mesure de l'exercer avec les autres, vous voyez. Donnez aux 
gens… Donnez-leur une chance. Donnez-leur du temps. Prenez un peu de recul, et laisser leur un peu de 
temps pour gérer certaines affaires. Vous n'avez pas besoin de vous imposer avec une massue à l'instant 
même. Vous n'avez pas besoin de les confronter tout de suite, à moins qu'il y ait un péché sérieux et que 
vous deviez aller parler à quelqu'un, en disant, "Tu sais, je n'aime pas beaucoup avoir à te parler de ça", 
quand un frère doit aller voir un frère seul-à-seul, ce genre de choses. 

…en toute humilité et douceur, avec un esprit patient, vous supportant les uns les autres avec 
amour. "Vous supportant les uns les autres avec amour." C'est vraiment très puissant. Les maris avec leurs 
femmes, les femmes avec leurs maris; ça devrait être mutuel, parce que les femmes devraient aimer leurs 
maris, tout comme Dieu a dit aux maris d'aimer leurs femmes. Comprenons-nous ça? "Comme Jésus-
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Christ a aimé l'Église." Un amour sacrificiel. Et si les deux vivent comme ça, alors l'autorité du 
gouvernement n'est jamais un problème. Les choses s'écoulent naturellement. Ça s'écoule. C'est naturel. 
Pas d'offense. Pas de dureté. Pas de mauvaise réaction. Pas de jalousie. Quand ce genre d'amour existe, 
c'est impressionnant! …vous efforçant, vous supportant les uns les autres, comme on nous le dit ici, avec 
amour. Voilà de quoi il s'agit. C'est de pouvoir "voir" les gens. C'est comme si nous pouvions nous "voir" 
les uns les autres comme étant les enfants de Dieu, alors quand nous rencontrons un problème, nous allons 
nous traiter différemment les uns les autres. 

Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit 
d'unité, il s'agit d'ordre. Alors comment accomplissez-vous ça? En vous y soumettant, vous y soumettant 
comme Dieu as dit que les choses doivent se faire. C'est comme ça que ça s'accompli. Ça devrait être 
l'objectif. C'est donc de "s'efforcer"; ça veut dire d'y travailler, d'y travailler dur "pour conserver l'unité de 
l'esprit par le lien de la paix". 

Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à l'espérance de votre appel. 
Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de 
tous, et par tous, et en vous tous. Mais la grâce est donnée à chacun de nous, selon la mesure du don 
de Christ. Donc nous sommes appelés, on nous a donné à Jésus-Christ. Et c'est lui le Chef de l'Église.  

Et ça continue un peu plus bas, nous parlant de la façon par laquelle Il œuvre avec l'Église. [Verset 11] 
C'est aussi lui qui a établi les uns apôtres, les autres prophètes, les autres évangélistes, et les autres 
pasteurs et ceux qui enseignent. Donc l'ordre des choses et comment tout fonctionne dans le ministère a 
changé avec le temps, et on nous donnait de nouveaux noms, que ce soit des "pasteurs" ou "prédicateurs" 
ou des "anciens", et pour nous, nous avons des anciens principaux, des anciens, des anciens associés, des 
évangélistes, des évangélistes principaux, ce genre de choses, un pasteur. C'est donc la structure des 
choses et de ce qu'elles vont être, mais pendant le Millénaire tout ça va encore changer, l'ordre les noms et 
comment les choses seront faites. Ça va encore changer, parlant des responsabilités et des tâches. Mais ces 
choses sont très importantes pour Dieu, que nous soyons en harmonie et en unité avec le Corps, comment 
les choses sont faites, que nous apportons notre soutien à tout ce qui est fait et que nous puissions 
reconnaître le besoin profond de ne jamais nous opposer au gouvernement de Dieu, de ne jamais lutter ou 
résister au gouvernement de Dieu, de ne jamais essayer de faire quelque chose d'une manière différente de 
ce que le gouvernement instruit, comment il fonctionne et dans ce qu'il fait.  

Et ce sont donc des choses qui nous mettent constamment à l'épreuve. Le faisant-nous parfaitement? Non. 
Nous apprenons toujours dans ce domaine. Donc toute l'Église tire des leçons de ce processus, de notre 
façon de fonctionner. C'est vraiment merveilleux. C'est l'extension d'une famille, de quelque chose qu'on 
apprend entre un mari et une femme dans une famille, et qui doit s'étendre alors dans tout le corps. C'est 
très puissant, c'est merveilleux, quand c'est fait comme Dieu nous dit de le faire. Car comment devons-
nous aimer les uns les autres? Tant de sermons à ce sujet – exactement comme Dieu nous le dit, "Maris, 
aimez vos femmes", tout comme Jésus-Christ aime l'Église, qu'il s'est sacrifié, dans un amour sacrificiel. 
Vous ne pouvez pas mieux décrire comment nous devrions nous aimer les uns les autres. Il s'agit de 
sacrifier ce que vous voulez, vos propres désirs, vos envies, et estimer, élever le désir des autres, parce que 
vous obtenez un plaisir et une plénitude dans la vie, juste en donnant, en donnant selon leurs désirs. 
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Et je pourrais continuer longtemps en parlant de ce processus, du gouvernement, et des leçons à tirer de 
toutes les choses qui nous restent à apprendre, et des batailles que nous avons toujours besoin de livrer, 
mais ça suffit maintenant pour ce sermon. 

Nous nous sommes donc concentrés sur les grandes rebellions dans l'histoire. Mais n'est-ce pas vraiment 
quelque chose d'impressionnant, si nous pouvons comprendre ça, que ça commence à la maison. C'est là 
que nous l'apprenons. Ça commence dans ce domaine de la vie, et puis ça entre dans l'Église, et ça 
s'agrandi. Et ce que nous devons saisir à petite échelle, sont les choses qui sont vécues à plus grandes 
échelles – la bénédiction, la possibilité de vivre dans l'unité, l'harmonie, et dans l'ordre avec le Grand Dieu 
de l'univers dans Elohim. 
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