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Bienvenu à tous en ce Sabbat du septième jour.
L'objectif de ce sermon est de considérer une réaction humaine causée par l'orgueil. Cette réaction est de
se cacher, le vrai soi cherche à cacher ce qu'il est vraiment. C'est quelque chose que nous faisons
naturellement. Quelque chose qui fait partie de la nature humaine.
De vouloir se cacher est une forme de protection personnelle. Quand je fais référence au mot "soi", de
cacher le "soi", je ne parle pas d'aller courir se cacher quelque part, si vous voulez, de cacher son corps.
Mais il s'agit plutôt de se cacher soi-même, de cacher qui nous sommes vraiment. Il s'agit de notre façon
de penser et de l'image que nous avons de nous-mêmes, qu'est-ce que nous pensons être et l'image que
nous voulons projeter devant les autres. Et ça, c'est la clé – ce que nous voulons, ce que nous aimons,
l'image que nous désirons présenter aux autres, afin de ne pas vraiment révéler qui nous sommes vraiment,
ce que nous pensons vraiment.
Et les gens passent leur vie à faire ça. Nous avons tous une image personnelle de nous-mêmes, ce que
nous voulons présenter aux autres, ce que nous pensons que les autres pensent de nous. Et donc, nous
présentons ce que nous voulons que les gens pensent de nous.
La majorité des gens dans le monde ou des gens du monde, cherchent à ce que les gens soient comme eux,
et c'est simplement naturel, ça fait partie de nous. Et nous sommes tous pareils. Nous ne sommes pas
différents des gens du monde. Il est naturel de vouloir que les gens soient comme nous, et à cause de ça,
nous avons une tendance naturelle à ne pas être ouverts et honnêtes. Parce que si nous étions ouverts et
honnêtes, les gens verraient tout de suite ce que nous sommes vraiment. C'est pourquoi nous ne sommes
pas souvent ouverts et honnêtes. Et donc par nature, nous cachons notre véritable être, notre vrai caractère,
nous cachons ce que nous pensons vraiment.
Et donc nous avons été appelés à être différent. Nous avons été appelés pour changer, pour penser
différemment. Par conséquent, cette tendance à cacher notre image, notre soi personnel, doit absolument
changer. Il nous faut y travailler. Et tous les jours, nous allons tous naturellement cacher nos vraies
motivations et nous intentions. C'est ce que nous faisons. Mais nous avons été appelés à changer. Nous
avons été appelés à ne plus être comme ça. Mais bien sûr, les gens du monde, les gens du monde qui n'ont
pas été appelés (c'est à eux que je fais vraiment révérence) cachent leurs véritables motifs et leurs
intentions. C'est un comportement naturel. Ils ne veulent pas révéler qui ils sont vraiment, à ce qu'ils
connaissent en partie leur faiblesse. Ils ne connaissent pas leurs faiblesses spirituelles, mais ils connaissent
d'autres faiblesses dans leur caractère, c'est pourquoi ils sont prêts à tout pour essayer de les cacher. Vous
ne voulez certainement pas révéler qui vous êtes vraiment parce que ça pourrait poser des problèmes dans
votre vie, dans votre mariage, dans vos relations, dans le milieu du travail, peu importe ce que c'est. C'est
pourquoi les gens ont des motifs et des intentions qu'ils cachent continuellement.
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Si c'est découvert, ou si c'est révélé, que quelqu'un défi ou expose ce que nous pensons, cette image que
nous présentons de nous-mêmes réagis généralement en essayant de se justifier. Nous justifions ce que
nous faisons, ce qui est une manière de se cacher. Nous défendons le soi. Nous avons été appelés, non
pour défendre le soi mais pour l'exposer, nous repentir de nous êtres cachés, d'avoir caché notre soi.
Le titre du sermon d'aujourd'hui est Je Me Suis Caché. Et nous savons tous d'où ça vient. Ça vient du tout
début dans le jardin, quand Adam s'est caché et qu'Ève s'est cachée aussi. Ils se sont cachés. Ils se sont
cachés de Dieu.
Par nature, nous cachons ce que nous pensons, ce que nous pensons vraiment. Nous avons des pensées.
Nous pouvons être devant quelqu'un en train de nous parler, et nous pensons certaines choses. Ces pensées
ne sont pas toujours en accord avec ce que dit la personne, parce que nous développons une autre manière
de penser, d'autre idées – nous sommes d'accord ou pas, c'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de milieu. Parfois
peut-être que nous pensons, "Ça n'est pas juste, ça n'est pas bien", ou peut-être que nous disons, "je ne
pense pas comme ça". Ou nous pouvons nous dire, "Il a peut-être raison, mais je vais y réfléchir". Mais
généralement, quand quelqu'un nous parle, nous avons des pensées et soit nous sommes en harmonie et en
unité avec ce qui est dit, soit nous ne le sommes pas.
Et généralement dans le monde, les gens ne révèlent pas à quelqu'un d'autre, ce qu'ils pensent vraiment.
Qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ils cachent ce qu'ils pensent vraiment parce qu'ils ne veulent pas
provoquer des disputes, ou ils ne veulent pas souffrir des désaccords, ou ils veulent se faire apprécier du
patron ou de quelqu'un qui leur est proche, ou même de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et qui est en
train de leur parler. Ils ne veulent pas provoquer de désaccord, ils ne veulent pas de problème dans cette
relation, alors que font-ils? Ils cachent ce qu'ils pensent.
Bien sûr, il y a des moments où il faut faire preuve de sagesse et ne pas révéler ce que nous pensons de
quelqu'un ou d'une affaire, simplement parce qu'il est sage de ne pas s'engager dans ces débats. Mais ce
qui se passe généralement c'est que nous vivons la vie jour après jour, étant en désaccord total avec les
choses, et nous le cachons. Nous nous cachons. Nous ne révélons pas qui nous sommes.et ça peut arriver
avec des choses très simples, quand Dieu nous appelle à une relation avec Lui, pour améliorer nos
relations avec les autres, qui sont représentées dans les six derniers commandements. Parce que si nous ne
les respectons pas, nous n'améliorons pas du tout nos relations avec les autres. C'est au cours de notre vie
entière que nous pouvons améliorer ces relations, en respectant l'esprit de la loi. Les quatre premiers
commandements et les six derniers commandements, qui représentent ces relations physiques que nous
pouvons améliorer, faire des progrès dans ces choses. Comment faisons-nous ça? En écoutant Dieu et en
tenant compte de ce qu'Il dit sur les relations et comment nous pouvons les maintenir et les développer. Et
bien tout ça à lieu par le biais de notre façon de penser et il s'agit de ne pas nous cacher, ne pas cacher qui
nous sommes vraiment.
Et de plusieurs manières, ça peut être difficile pour beaucoup de gens quand ils sont appelés, parce qu'au
début quand Dieu appelle les gens, ils commencent à "voir" la vérité, à "voir" les choses qu'ils pensent, et
"Wow, c'est fascinant, c'est incroyable?" Et puis nous voulons en parler aux autres, "Est-ce que tu vois ça?
Tu entends ça? N'est-ce pas incroyable?" Peut-être qu'ils seront d'accord ou pas pendant un temps, mais en
fin de compte ils vont de tenir à l'écart et diront, "Mon vieux, t'as perdu la tête," ou "qu'est-ce qui te prend,
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tu d'entrer dans une secte", et ils ne pensent pas du tout comme nous. Ce qui est formidable, parce que
c'est seulement par la puissance du saint esprit de Dieu que que nous pouvons vraiment penser
différemment à un niveau spirituel. C'est le seul moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Et ce qui se passe
après, c'est que nous prenons alors un peu de recul, parce que nous réalisons que nous affectons nos
relations avec eux. Ça peut arriver dans un mariage. Ou avec nos enfants. Avec nos proches. Avec des
amis. Peut-être dans le milieu du travail. Nous avons alors tendance à prendre du recul, ce qui est bon,
mais il arrive un moment où nous ne pouvons plus prendre de recul, c’est-à-dire, nous cacher. Nous
devons vivre d'une certaine manière devant les autres, où il s'agit de révéler qui nous sommes vraiment,
révéler ce changement de pensée.
Le premier grand défi est généralement au sujet du Sabbat. C'est le premier gros changement qui a lieu. Et
nous ne pouvons pas nous cacher avec ça parce qu'il nous faut aller de l'avant et dire aux gens, "Eh bien,
non, je ne serai pas là ce jour-là", ou "Je ne travaillerai pas ce jour-là". "En fait, ce jour-là, je vais écouter
un sermon". Il se peut que certains n'aient pas eu à faire face à ça, mais la majorité d'entre nous ont eu à le
faire, nous devons nous révéler, révéler ce changement de pensée. Nous ne pouvons plus nous cacher.
Parce que de se cacher c'est de vouloir protéger le soi. Nous ne voulons pas que les autres pensent du mal
de nous. Eh bien, le Sabbat est formidable, parce qu'avec le Sabbat, nous ne pouvons pas nous cacher. Il
nous faut tenir ferme et dire, "Non, je ne ferai pas 'ceci' ou je ne ferai pas 'cela'. Non…". Et ils répondent,
"Pourquoi?" "Parce que j'observe le Sabbat. J'observe le Sabbat de Dieu". Et ça, ça revient à exposer notre
soi. Ça n'est plus se cacher, c'est se révéler.
Mais dans tout ça, il faut faire preuve de sagesse et d'équilibre. Nous ne pouvons pas nous permettre de
faire les idiots dans tout ça. Il vient un moment où il nous faut dire quelque chose, et il y a des moments
où nous devons nous retenir. C'est à nous de juger. C'est comme ça que nous apprenons. Et c'est comme ça
que nous progressons. C'est comme de mettre notre main dans le feu. On se brûle, "Oh, je ne referai
jamais ça!" Eh bien, c'est pareil dans la vie et c'est une expérience qui dure toute la vie avec des moment
où nous nous disons, "Humm, peut-être que j'aurais dû dire quelque chose". Et d'autres moments où on se
dit, "Humm, il aurait mieux valu que je me taise".
Je me souviens d'une situation en particulier il n'y a pas longtemps, alors que j'étais assis à une table et que
quelqu'un s'était mis à tout déblatérer sur ses croyances. Il ne savait rien de moi, de mon appel ou de ce
que je pouvais croire au niveau spirituel. Mais bon, il s'est mis à raconter comment il croyait – et il était
convaincu à ce sujet, et je pouvais voir qu'il en était convaincu et très fixé à ce sujet – il était sûr d'avoir
une âme immortelle et qu'à la mort les gens montaient au ciel, et toutes ces choses. Et j'étais assis à
l'écouter en me disant, devais-je ou ne devrais-je pas dire quelque chose? Est-ce que je devrais révéler ma
pensée à ce sujet? En d'autres termes, à ce moment-là, est-ce que je dois me cacher ou est-ce que je
devrais me révèler?
Je suis arrivé à la conclusion suivante, après son discours de 5 à 10 minutes, que c'était absolument inutile,
parce qu'à moins que Dieu appelle cette personne, et à moins qu'il me pose une question plutôt que de me
déballer tous ces trucs, s'il me posait une question alors je lui répondrais, parce que ce serait le moment de
révéler qui je suis vraiment, dans le sens de l'appel de Dieu et de ce que je crois, de ce que Dieu dit d'un
certain sujet. Mais dans une situation comme ça, quand quelqu'un me déballe tout ce qu'il croit, c'est
inutile. Il ne peut pas m'entendre spirituellement et ça ne présente aucun avantage. Et je m'appuie sur Dieu
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pour me montrer s'il y a là une occasion de dire quelque chose ou non, et je suis sûr qu'à ce moment-là j'ai
été inspirer de ne rien dire du tout. Parce que c'était vraiment inutile. La personne n'était pas appelée et il
ne posait aucune question. Il me présentait tout ce qu'il croyait et sous-entendait que c'était ce que je
devais croire moi aussi, et combien j'étais stupide de ne pas vouloir l'écouter. Mais bon, je l'ai écouté et je
n'ai rien dit, et puis j'ai continué à vivre ma vie, parce qu'à ce moment-là c'était inutile. Si Dieu le veut,
dans l'avenir, j'aurais l'occasion de corriger cette façon de penser… ou je sais que Dieu le fera à un certain
moment. Que j'y sois impliqué ou non, c'est une autre histoire.
Et donc, de se cacher comme ça, il arrive un temps où il faut faire preuve de sagesse, et qu'il ne faut pas se
cacher, mais soyez prudent avec la connaissance que Dieu vous a révélée. Parce qu'il y a vraiment
beaucoup de connaissance dans l'Église de Dieu, une quantité énorme de vérité. C'est vraiment
merveilleux. C'est formidable! Mais la clé de cette connaissance c'est l'intelligence, la compréhension qui
va avec. Parce que nous pouvons connaitre une certaine chose, mais de vraiment la comprendre c'est très
différent. Cette compréhension c'est de "voir" la connaissance et de comprendre pourquoi elle est là,
qu'est-ce qu'elle veut dire – et il s'agit d'un appel, il s'agit du fait que nous devons changer, nous repentir et
penser différemment. Et donc, pour la comprendre on doit se dire, "Il faut que j'applique ça dans ma vie".
Ainsi nous pouvons savoir ce qu'est le Sabbat, par exemple. Fantastique! Il y a d'autres gens qui
connaissent le Sabbat mais qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Mais nous avons l'esprit de Dieu; par conséquent,
nous avons la puissance – pas seulement la connaissance, la connaissance spirituelle, mais aussi la
compréhension, l'intelligence spirituelle. Parce que ce n'est que par la puissance du saint esprit de Dieu
que nous pouvons vraiment comprendre quelque chose.
Quand nous comprenons le Sabbat, nous savons que nous devons l'appliquer dans notre vie, et ainsi, nous
pensons différemment. Et nous passons tous au travers d'un processus pour arriver à cette connaissance et
à cette intelligence, après quoi l'application de ces choses représente la vraie sagesse. En d'autres termes,
vivre quelque chose dont Dieu nous a révélé la connaissance et en a donnée l'intelligence, et de l'appliquer
dans notre vie, c'est ce qu'est la vraie sagesse. Nous la vivons. Nous l'appliquons, nous le faisons. Notre
pensée commence à se transformer. Nous commençons à penser différemment. Et dans tout ça il y a
quelque chose qui prend du temps et qui demande des efforts de notre part, parce que nous savons quelque
chose, "Oh, c'est merveilleux. Le Sabbat! N'est-ce pas merveilleux et extraordinaire à comprendre! Ah, je
comprends de quoi il s'agit". Mais la sagesse, c'est de l'appliquer. Alors nous commençons à le vivre.
Notre pensée change. Elle se transforme. C'est l'objectif d'un appel. C'est la transformation d'une pensée,
de l'esprit de quelqu'un, pour penser différemment, pour penser comme Dieu. Nous comprenons pourquoi
le Sabbat existe. Nous comprenons que c'est pour nous et pour notre nourriture spirituelle. N'est-ce pas ça
fascinant?
Mais revenant sur le sujet de je me suis caché, que nous trouvons dans la Genèse 3, et vous pouvez aller
chercher la page. La Genèse 3:1, nous allons commencer là. Tout ce que nous faisons avec notre image
c'est de rechercher à ce que les autres pensent du bien de nous. C'est notre motivation naturelle. C'est
naturel. Tout le monde est comme ça. Nous l'avons tous. Et ça s'applique toujours à certains domaines de
notre vie. Et alors que nous murissons spirituellement ces choses commencent à changer, de ce
comportement qui fait que nous jouons un rôle, peut-être, essayant de protéger notre image parce que nous
voulons que les autres nous regardent pensant que nous valons beaucoup mieux que ce que nous sommes
vraiment, que nous nous comportons d'une certaine manière. Il y a toutes sortes de motivations derrière
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tout ça, mais tout est basé sur l'orgueil, parce que nous cherchons toujours à protéger cette image. Et nous
arrivons au point où avec la puissance de l'esprit de Dieu, nous comprenons et nous voyons qu'il n'y a
aucune différence, et ça nous est vraiment égale ce que les gens pensent de nous.
Et c'est là une chose incroyable que nous pouvons déclarer. Si nous avons l'esprit de Dieu, ce qui nous
importe vraiment c'est ce que Dieu pense de nous. Et c'est ça, c'est vraiment la clé de tout ce sujet, sur la
raison pour laquelle quelqu'un voudrait se cacher. Pourquoi Adam et Ève se sont cachés. Ils savaient qu'il
y avait un problème dans leur vie. Et nous allons parler de ça. Nous savons qu'ils étaient inquiets à ce
sujet, parce que jusqu'à ce moment-là, ils présentaient une certaine image d'eux-mêmes. Ils se sont dit,
"J'ai endommagé cette image de moi; il faut que je me cache". Eh bien, nous pouvons toujours faire ça,
même avec l'esprit de Dieu en nous. C'est en nous, mais nous faisons aussi des choix qui viennent
directement de notre pensée naturelle charnelle, quand les choses nous dépassent, et que nous voulons être
appréciés, en particulier à cause d'une image ou du fait que les autres présentent une certaine image d'euxmêmes. Et généralement, c'est lié à l'argent. C'est en rapport avec les richesses. C'est comme d'entrer dans
une pièce où vous voyez deux millionnaires d'un côté et tous les autres sont de l'autre côté, la tendance
naturelle des humains, c'est d'être attiré vers ceux qui ont de l'argent, à cause de l'orgueil, parce que nous
cherchons à obtenir quelque chose de leur part, nous pensons qu'ils sont importants. Nous sommes attirés
à eux et essayons de leur présenter une image de nous qui pourrait nous attirer leur faveur, parce que nous
voulons obtenir quelque chose en retour.
Si nous ne comprenons pas ça et que nous ne "voyons" pas ça, eh bien, c'est quelque chose qu'il nous
faudra arriver à réaliser et reconnaitre, le fait que c'est une tendance naturelle chez nous tous. Alors que
nous abordons ce sujet, il nous faut garder à l'esprit que les gens dans le monde, qui n'ont pas l'esprit de
Dieu, ne vont pas vraiment être d'accord ou ne pourront pas voir ce dont nous parlons. Parce qu'ils ne
peuvent pas se "voir" eux-mêmes. Ils ne peuvent pas "voir" leur égoïsme. Ils ne peuvent pas "voir" leur
orgueil parce qu'ils n'y ont pas encore été appelés. Nous ne devrions pas nous inquiéter de ça, en aucune
façon, parce que leur moment va venir. Ce que nous devons faire c'est de nous examiner nous-mêmes. Estce que ce sujet s'applique à moi? Est-ce que je me cache? Et je sais, à cause de ma propre nature, qu'à des
moments différents et dans des circonstances particulières je me suis caché, à cause d'une image que je
voulais préserver ou que je voulais que les autres pensent certaines choses à mon sujet. Et puis j'ai réalisé
que c'était mal. C'est très mauvais. J'ai besoin que toutes mes motivations viennent du saint esprit de Dieu,
et j'ai besoin de choisir ces choses.
Et à d'autre moments, quand je réalisais que j'avais fait ce qui est bien, dans le sens d'avoir utilisé le saint
esprit de Dieu et d'avoir tenu ferme, et ça a conduit les gens à penser que j'étais fou et cinglé avec toutes
les réactions qu'ils peuvent avoir, parce que je n'avais pas protégé mon image, l'image motivé par ma
fierté, mais j'avais présenté, projeté la façon de penser de Dieu. Et souvent il s'agissait du Sabbat et de la
dîme, à des moments où j'ai tenu ferme en disant, "Eh bien, non, je ne vais pas faire ça, parce que c'est
quelque chose qui est en moi. Je crois à ça et je vais le vivre". Ça projette quelque chose de différent vers
les autres. C'est une autre image. Et alors il se peut qu'ils l'aiment ou qu'ils la détestent. Et la plupart du
temps les gens n'aiment pas ça. Il y en a quelques-uns de temps à autres qui reviennent me voir en disant,
"Je te suis reconnaissant d'avoir tenu ferme pour quelque chose que tu crois", et ça a bénéficié la personne,
plutôt que de passer pour quelqu'un de cinglé.
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Par nature, nous avons une image. C'est quelque chose de naturel. Nous l'avons tous. Nous l'avons
toujours. Nous avons été dans l'Église Dieu depuis trente ans, nous avons toujours cette image. Nous
devons rester sur nos gardes de ne pas laisser cette image changer notre comportement pour plaire aux
autres ou pour tirer profit des autres. Toute notre motivation devrait toujours être tournée vers le profonde
plaire à Dieu. Toutes nos décisions devraient viser à plaire à Dieu. Par nature, nous ne voulons pas être
perçu comme étant différents ou inhabituelles, il y a des moments où il faut dire certaines choses et des
moments où il ne faut pas les dire. Ça demande de la sagesse. Ça demande de la connaissance, de
l'intelligence et de la sagesse.
Par exemple, si quelqu'un ne comprend pas et qu'il vous dise simplement quelque chose, à quoi ça sert?
Ne répondez pas un fou selon sa folie. C'est inutile. Mais il y a un moment pour donner une réponse quand
nous pensons que la question est posée avec un certain degré de sincérité. Mais si la question est posée de
manière sarcastique et que vous voyez tout de suite leur attitude, que c'est évident, pourquoi vous
embêter? Pourquoi vous embêter? Ils ne sont pas vraiment intéressés alors pourquoi vous donner la peine
de leur répondre?
Allons examiner la première occasion où un être humain s'est caché. Allons voir la Genèse 3:1. C'était une
introduction un peu longue, ça n'était pas vraiment sensé l'être, mais les choses sont comme ça. Or, le
serpent était le plus fin de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits; et il dit à la
femme… Nous avons ici Satan qui était un être angélique, et il ne s'agit pas ici vraiment d'un serpent,
mais il s'agit d'un être vivant, parce que c'est un être d'esprit qui influence quelqu'un, tout comme il peut le
faire en ce moment. Mais il est plus rusé que toute les créatures des champs, et que tous les animaux des
champs, ou même que tout ce que Dieu a fait parce que c'était un être d'esprit. Il a été là depuis très
longtemps. Il avait beaucoup de connaissance, mais maintenant son intelligence a été polluée.
"…que l'Éternel Dieu avait fait." Parce que Dieu avait fait toutes ces choses physiques. Et nous ne
pouvons pas nous mesurer à un être d'esprit comme Satan, nous ne pouvons pas nous mesurer à lui. …et il
dit à la femme… Et il commence à influencer; Dieu a-t-il réellement dit? C'est une question. Il déclare
quelque chose. Il projette quelque chose sous la forme d'une question. Parce que c'est une question, Dieu
a-t-il réellement dit? Et donc "Est-ce que Dieu a vraiment dit ça?" Vous ne mangerez pas de tous les
arbres du jardin? C'est une question qui implique un certain niveau de doute. "Es-tu sûr? Peux-tu te
souvenir de ce qui s'est passé?" Ou, "Vous n'êtes pas vraiment libre de faire vos propres choix; vous êtes
plutôt contrôlés et gouvernés".
La femme répondit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin. Et ça c'est
intéressant, parce qu'elle dit, "nous", impliquant Adam et Ève. Ça n'est pas "je peux", c'est "nous". Parce
que c'est quelque chose qu'il font tous les deux, ensemble. Il savait ça tous les deux. Quand vous allez
relire la Genèse 2:15, on nous dit que Dieu a mis Adam dans le jardin et que Dieu avait commandé à
l'homme, au verset 16, lui disant, "De tous les arbres du jardin, tu peux manger librement". Eh bien, à ce
moment-là, Ève n'avait pas encore été créée. Et en fin de compte, tout en revient au concept du
gouvernement. Et nous avons ici Satan qui discrédite Dieu, il discrédite vraiment Dieu.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez pas et
vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne
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mourrez sûrement pas. Alors là nous avons un mensonge direct. C'est un mensonge pour elle et pour
Adam, réellement. Il lui dit, "Eh bien, vous n'allez pas mourir. C'est simplement quelque chose qui a été
dit pour vous maintenir sous contrôle". Car Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux
s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, ce qui représente cette aptitude à la liberté de faire de bon
choix, de savoir ce qui est bon et ce qui est mauvais. De connaître le bien et le mal, vous allez savoir ça.
Vous allez pouvoir décider par vous-mêmes. Vous n'aurez pas quelqu'un au-dessus de vous à vous dire ce
que vous devez faire. Vous aurez votre propre autorité. Vous allez pouvoir prendre des décisions par vousmêmes. Vous allez savoir ce qui est bien et mal par vous-mêmes. Vous n'avez besoin de personne pour
vous dire ce qui est bien ou mal. Vous allez pouvoir le décider par vous-mêmes".
Et c'est exactement pareil aujourd'hui. Le même principe s'applique aujourd'hui. Les gens décident de ce
qu'ils pensent être bien ou mal. Nous pouvons voir ça sur toutes les chaînes de télévision et dans les
médias. Dans toutes les émissions télé ils y a des partis-pris, des préjugés, quelqu'un pense quelque chose.
Si vous regardez une émission où vous avez un débat avec plusieurs participants ( on appelle ça des têtes
parlantes), ils sont assis là, donnant leurs opinions. Tout le monde a une opinion sur les choses. "Il aurait
dû faire 'ceci'". "Il aurait dû faire 'cela'". "Je crois 'ceci'" et "Je crois 'cela'". Dieu est complètement hors du
tableau, et ils ne se cachent pas du tout. Pas A ce moment-là. Ils se révèlent, parce qu'ils sont tellement
gonflés d'orgueil qu'à leurs yeux ils sont sûr d'avoir raison, alors, pourquoi se cacher? Parce que, "J'ai
raison, et vous êtes tous des imbéciles! Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je suis l'autorité en la
matière. Je sais. Je sais ce qui est bon et ce qui n'est pas. Écoutez-moi!" C'est ce genre d'attitude.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir
l'intelligence… En d'autres termes, ça allait l'améliorer, la rendre meilleure que ce qu'elle pensait être.
Son image! Ça allait améliorer son image. Ça allait être bon pour elle, plus intelligente, plus judicieuse,
"pour ouvrir l'intelligence", elle prit de son fruit, et en mangea. Elle fut donc la première à le faire. Elle
en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il a donc eu lui aussi un choix à
faire. Il aurait pu dire, "Non". Mais ça revient à ce problème de faire les choses pour plaire aux autres.
Quand nous ne gardons pas Dieu dans le contexte de la situation, c'est ce que nous faisons par nature.
Nous faisons les choses pour plaire aux autres, pour être appréciés des autres, pour être acceptés des
autres, rejetant totalement le concept ou l'idée de faire les choses pour plaire à Dieu.
C'est le but d'un appel. Nous sommes appelés pour rejeter notre égoïsme.. Pour rejeter notre égoïsme et
faire des choix qui plaisent à Dieu. Bien Sûr, il se peut qu'au sein des choses que Dieu à fournis à l'Église
dans la vérité, il se peut que nous prenions des décisions, "Oh non," sans tenir compte de ces choses. Eh
bien, en fait, c'est à la base un suicide spirituel, et c'est de la stupidité. C'est en fait une révélation de notre
fierté, parce que nous faisons la même chose. Nous voyons quelque chose et nous pensons, "Oh non, Je ne
suis pas d'accord avec ce qu'a dit l'apôtre de Dieu. Je crois que tu peux faire 'ceci'" ou "Je pense que tu
peux faire 'cela'". Ça n'est que de l'orgueil. C'est tout ce que c'est, pure et simple, de l'orgueil absolu et c'est
directement lié à notre image. À notre façon de penser. Nous décidons ce qui est bien ou mal. Nous nous
sentons supérieurs. Et ce que nous faisons vraiment à ce moment-là: tout comme Adam et Ève l'ont fait, ils
pensaient savoir tout et être supérieur à Dieu. "Non, c'est bon, ça va nous ouvrir l'intelligence. Ça va
améliorer notre image. Ça va améliorer qui nous sommes".
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Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles
de figuier, ils s'en firent des tabliers. Pour se couvrir. Ils se sont couverts parce que leur manière de
penser vient de changer.
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa
femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils se sont donc
cachés à cause de leur raisonnement humain. Et voilà ce qui arrive. Ils commencent à y réfléchir et ils se
disent, "Attends une minute. Si je fais 'ceci' ou 'cela' et si je vais dire ça à cette personne, alors elle
m'appréciera beaucoup plus, et si je vais faire 'ceci' ou 'cela', ou dire ça ou si j'agis comme ça… " C'est
pareil. C'est exactement ce qui se passe. Le péché est présent. C'est le raisonnement humain spéculant sur
les choses, et ici, Adam et Ève étaient allés se cacher de la présence de l'Éternel leur Créateur qui voit
toutes choses. C'est donc assurément un raisonnement humain.
C'quelque chose que nous devons apprendre. Nous devons nous aussi nous rappeler à tout moment que
Dieu voit tout, et Il sait tout. Et ces choses peuvent nous échapper, parce que nous pouvons tomber dans
des tentations variées, des épreuves, et nous perdons de vu que Dieu voit tout. Nous perdons de vu, nous
oublions que Dieu voit tout. Nous pensons pouvoir nous cacher et que Dieu ne nous voit plus. C'est
exactement ce qu'ont fait Adam et Ève. Eh bien, nous avons cette même tendance. C'est pourquoi, nous ne
devrions pas juger trop durement Adam et Ève. Car nous sommes comme ça par nature. Nous avons
tendance à nous cacher parmi les arbres. Nous essayons de nous camoufler. Pourquoi? Nous ne voulons
pas être révélés. Nous ne voulons pas être vu pour ce que nous sommes réellement, ce qui est lié à notre
raisonnement humain qui pense d'une manière qui tourne autour du pot.
L'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? Dieu savait déjà où il était. "Où es-tu passé?" Et
aussi. "qu'est-ce que tu as fait?" Parce que c'est le même genre de chose. Dieu le sait. Il l'a déjà vu. Il sait
déjà et comprend ce qu'ils ont fait et pourquoi ils l'ont fait. Il sait tout ça. Rien ne peut être caché à Dieu.
Il répondit: J'ai entendu ta voix dans le jardin, c'est Adam qui parle, et j'ai eu peur, parce que je suis
nu; c’est-à-dire qu'un changement dans sa manière de penser a eu lieu. Il réalise qu'il a fait quelque chose
de mal, et il réalise que ce que Dieu pense de lui a changé. C'est ce qu'il pense. Parce qu'il pense, "Oh,
attend une minute. J'ai fait quelque chose qu'on m'avait dit de ne pas faire, et contre qui je l'ai fait – Dieu –
Il va penser différemment de moi", et je me suis caché, c'est ce que nous faisons naturellement.
Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais
défendu de manger? L'homme répondit: La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de
l'arbre, et j'en ai mangé. Et bien sûr, c'est de la justification, il essaye de se défendre. Il refuse de prendre
la responsabilité de ce qu'il a fait. Il s'agit de cacher le soi. En d'autres termes, nous nous efforçons de nous
justifier, nous mettons la faute sur quelque chose d'autre, nous accusons quelqu'un d'autre, parce que la
nature humaine a tendance à mettre la faute sur les situations. "Mais c'est à cause de…" Et donner des
excuses pour les choses. Souvent (pas toujours), souvent il s'agit simplement d'essayer de cacher le soi,
parce que nous voulons protéger l'image que nous avons de nous-mêmes.
Quelqu'un pourrait penser que nous sommes ponctuels. Et tout à coup, nous sommes en retard. Alors nous
sommes enclins à donner toutes sorte d'excuses plutôt que de donner une explication directe et honnête.
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Nous allons expliquer ce qui nous est arrivé, le train est tombé en panne, puis il s'est mis à pleuvoir, et on
ne pouvait pas courir sous la pluie, pas de parapluie, on a cherché un abri et tout ça, alors qu'en fait, il
vaudrait beaucoup mieux dire de manière ouverte et honnête, "Voyez, le train est tombé en panne et je suis
en retard". Bang. Simple. Mais notre tendance est de vouloir protéger cette image, en racontant toute
l'histoire et en nous laissant même aller à exagérer un peu si c'est à notre avantage, si ça fait un peu briller
notre image. Nous sommes prêts à exagérer. Nous n'allons être honnête et ouvert sur le sujet. Nous allons
nous cacher. Nous allons nous camoufler parce que nous sommes inquiets de ce que l'autre va penser de
nous.
C'est ce qui se passe ici. Adam était très inquiet de ce que Dieu allait penser. Dieu savait déjà. Il savait
déjà tout ça. Mais Adam avait oublié ça, et il répond en disant, "Eh bien, je me suis caché à cause de 'ça',
et je n'ai pas vraiment fait ça." Il n'admet pas vraiment qu'il l'a fait. Il dit, "Non, non, c'est Ève. C'est elle
qui me l'a donné, c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est Toi qui m'a donné Ève".
Nous pouvons donc voir que nous avons cette tendance par nature et il y a dans la Bible beaucoup
d'exemples où les gens se sont cachés. C'est vraiment insensé de faire ça, mais la nature humaine est
comme ça, et c'est exactement ce que nous allons faire.
Nous allons maintenant voir un passage, dans Jérémie 23:13. Et nous commençons au milieu de l'histoire,
au cœur d'un discourt parlant des pasteurs d'Israël, ce qui fait référence au ministère. Et nous voyons ici
les problèmes qu'il y avait dans le ministère et on nous décrit ce qu'ils avaient fait. Nous allons entrer
directement dans le récit et le regarder en détail, parce qu'il s'agit vraiment là de la manière dont les gens
ont l'habitude de cacher. Les gens oublient simplement que Dieu voit absolument tout. Mais nous ne
pouvons garder ça à l'esprit uniquement si nous avons l'esprit de Dieu, parce que nous oublions ça très
rapidement par nature, nous oublions Dieu. C'est simplement ce qui arrive aux gens naturellement. Mais
Dieu voit toutes les pensées. Dieu sait tout sur toutes choses. Et donc quand nous nous décidons de tricher
ou de tromper d'une manière ou d'une autre, ce qui consiste à se cacher soi-même – de mentir, par
exemple, ça revient à se cacher parce que nous ne voulons pas être exposés – le soi ne tiens pas à être
révélé. Alors que faisons-nous? Nous exagérons ou nous mentons au sujet d'une certaine situation, parce
que nous défendons par nature l'image que nous avons. Et bien sûr, pour voir ces choses, vous avez besoin
de l'esprit de Dieu, pour les voir dans leur profondeur, là où elles se trouvent en chacun de nous.
Jérémie 23:13 – Dans les prophètes de Samarie j'ai vu de l'extravagance. Des gens qui avaient l'esprit
saint de Dieu et qui l'avaient perdu, et s'étaient mis à tromper les gens au sein de l'Église de Dieu. Ils ont
prophétisé par Baal. Quand on nous dit, "prophétisé par Baal", ça veut dire que ces ministres avaient
perdu l'esprit de Dieu et qu'ils se servaient alors de leur propre raisonnement humain. Ça ne vient pas de
Dieu. Ça n'appartient pas à la vérité. Ils ne racontent que des mensonges. Ils déclarent ce qui sort de leur
tête, c'est le raisonnement qu'ils inventent, ce raisonnement humain qui consiste à calculer ce qui est bien
et ce qui est mal à leurs yeux. Et le jour où nous commençons à calculer les choses, ce que nous pensons
être bien ou mal à nos yeux, notre propre jugement sur une affaire, sur quelque chose qui a été donné à
l'Église de Dieu, par exemple, comme la vérité, eh bien, quand nous faisons ça, nous faisons exactement
ce que l'écriture nous dit, "ils prophétisent par Baal", ce qui consiste à utiliser leur propre raisonnement,
leur façon de penser, ce qui est une fausse religion, ou un faux concept, ou une fausse doctrine, ce qui est
de toute façon lié à la fausse religion.
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Et ils ont égaré; C'est Dieu qui parle, Ils ont égaré mon peuple d'Israël, ce qui est de les tromper. Et
c'est exactement ce qui s'est déjà passé dans l'Église de Dieu pendant l'époque de l'Apostasie quand les
gens se sont égarés à cause "des prophètes", du ministère, qui a fait que le peuple de Dieu, Israël – l'Église
de Dieu, l'Israël spirituelle, "s'est égarée", qui s'est perdu en chemin, en leur prêchant des mensonges.
Proférant des choses qui sortent de leur propre raisonnement et de leur propre compréhension. Par
exemple, c'était "Le Sabbat a été aboli et vous pouviez adorer Dieu n'importe quand". Eh bien, ça c'est un
raisonnement humain. C'est une logique humaine. "Vous n'avez plus besoin de donner la dîme. Vous
n'avez plus à respecter les lois de la dîme. Et vous pouvez manger du porc si ça vous chante." Eh bien, ce
sont tous des raisonnements humains, et ce sont des péchés. Toutes ces choses sont des péchés, parce que
ça affecte l'Israël spirituelle, parce que l'Israël spirituelle, l'Église, s'était endormie, et les gens ne
s'appuyaient plus sur l'esprit de Dieu pour guider leur vie. Le raisonnement humain avait pris le dessus, et
l'orgueil avait gonflé tout le monde, et chacun avait une image de ce qu'il pensait être juste à ses yeux.
Verset 14 – Mais dans les prophètes de Jérusalem j'ai vu des choses horribles; ils sont adultères, ils
marchent dans le mensonge. Et il s'agit là d'être spirituellement infidèle. Nous comprenons ce qu'est de
commettre l'adultère physiquement. Mais de commettre l'adultère spirituellement, c'est d'être infidèle à la
vérité. Parce qu'alors, nous avons une relation en dehors de celle que Dieu a ordonné et que Dieu désire,
qui est une relation spirituelle avec Lui. Et la seule manière d'avoir une relation spirituelle avec Dieu c'est
de marcher dans la vérité. Ils ont commis l'adultère et ont marché dans les mensonges. C'est cette
tromperie. Ils se mentent aussi à eux-mêmes, parce que quand vous y penser, nous pouvons nous cacher de
Dieu – je veux dire, nous pensons que nous le pouvons, mais nous ne le pouvons pas, cependant nous
essayons, nous pensons que nous pouvons cacher notre pensée – nous marchons dans le mensonge. Nous
sommes trompés. Nous vivons dans l'illusion. Nous nous racontons des histoires, et nous marchons dans
les mensonges, dans des choses qui ne sont pas vraies, parce que nous avons laissé notre pensée nous
dominer. Nous ne nous rappelons plus de notre appel. Nous ne nous rappelons plus que Dieu voit tout et
que Dieu sait tout, été que Dieu œuvre avec nous pour transformer notre pensée.
Continuons au verset 14 – Ils fortifient les mains des méchants. Donc ils permettent le péché. Ils le
laissent continuer. Ils le tolèrent. Parce que quand nous tolérons le péché dans notre vie, nous fortifions les
mains des méchants dans notre propre pensée. Parce que nous ne nous en occupons pas, nous le
permettons; nous le tolérons. Nous ne nous en repentons pas. C'est ce qui équivaut à fortifier les mains du
péché, ce qui est le même genre de choses. "Ils fortifient les mains des méchants", indiquant les gens qui
font ce qui est mal. Les gens qui violent le Sabbat. Quand ils en parlent, ils les encouragent, et ils parlent
pour eux plutôt que contre eux. Ils fortifient les mains des méchants. Afin qu'aucun ne revienne de sa
méchanceté. Et il n'y a là aucune repentance. En d'autres termes, on les encourage à prendre une autre
direction.
C'est en fait ce qui se passe. Certains (pas tout le monde), se tournent dans cette direction dans le sens
qu'ils encouragent les méchants. Il y en avait beaucoup dans l'Église de Dieu qui savaient que ces choses
n'étaient pas bonnes, et qui essayaient de s'accrocher à la vérité, mais qui avaient perdu l'esprit de Dieu à
ce moment-là.
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Ils sont tous à Mes yeux comme Sodome. Qu'est-ce que ça veut dire quand on nous dit qu'ils sont tous
comme Sodome? Nous savons ce qu'est Sodome. Ça se rapporte au péché. C'est Sodome. Il faut qu'ils
soient détruits à cause du péché. Ils sont passibles de la peine de mort, à cause de leur péché, et il va leur
falloir payer cette pénalité. Et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Ça se rapporte au
ministère. Ils enseignaient le mensonge consciemment.
Verset 15 – C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes: Voici, je vais les
nourrir d'absinthe, ce qui se rapporte à du poison. Quand nous n'avons pas l'esprit saint de Dieu, nous
n'avons en nous aucune force spirituelle. Sans l'esprit de Dieu nous ne sommes rien, nous retournons à
notre pensée naturelle charnelle et tout ce que nous allons faire sera basé sur l'orgueil et sur l'image que
nous avons de nous-mêmes. C'est-à-dire, proférant des mensonges et des supercheries. Tout sera fait par
de mauvaises motivations. …et Je leur ferai boire des eaux empoisonnées; car c'est par les prophètes
de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Et "l'impiété" c'est l'hypocrisie. Une
grande hypocrisie! Disant une chose et en faisant une autre. C'est de se cacher soi-même. L'hypocrisie s'est
de cacher le soi. "Je me suis caché." C'est d'être un hypocrite, parce que nous ne sommes pas ouverts et
honnêtes. Et qu'est-ce que c'est vraiment d'être hypocrite? Eh bien, c'est d'être un acteur. Un acteur, c'est
quelqu'un qui joue un rôle et présente aux autres une image. Et les gens réagissent, "Wow! Regarde ça!" Et
quand vous voyez les films au cinéma d'aujourd'hui, tout est bâti autour de l'édification d'une personnalité.
Des choses comme – il y a des centaines de super-héros différents, et je vais prendre "Thor" comme
exemple: pas pour distinguer une seule personne, mais juste pour un exemple, quand le gars à un pouvoir
énorme, et il projette cette image, et les gens sont attirés à ce pouvoir et veulent être appréciés par ce
pouvoir. C'est faussé, et vraiment la personne est hypocrite, parce que ça n'est qu'un acteur. Il se fait payé
pour être un hypocrite, pour jouer un rôle qui n'est pas réel.
Eh bien, nous avons le même potentiel sur le plan spirituel, nous pouvons jouer un rôle. Nous pouvons
êtres hypocrites en prétendant faire quelque chose et faire quelque chose différent plus tard. Et c'est des
choses qui arrivent, par exemple dans le Corps de Christ, pour ceux qui parfois tombent dans le piège de
l'hypocrisie; venant à une réunion de Sabbat, ou restant à la maison pour un Sabbat, assis a écouté un
sermon, et aussitôt rentré chez eux, ils se querellent avec des membres de famille, vivant un mensonge.
C'est ça d'être hypocrite. Disant une chose et en faisant une autre.
Et ça peut s'appliquer pour beaucoup de choses dans la vie, lorsque nous présentons une image, mais alors
quand nous nous tournons, nous vivons quelque chose de différent pendant les six autres jours de la
semaine. C'est ça un hypocrite. Ça veut dire que nous ne sommes pas vraiment ouverts et honnêtes. Nous
nous cachons. Et de penser que nous… De se laisser aller à penser que Dieu ne nous voit pas, eh bien,
nous nous leurrons. Nous nous leurrons totalement. C'est naturel pour nous de limiter Dieu dans notre vie.
De le limiter à quelque chose de plus petit, c'est naturel. C'est ce que fait l'homme. Il se tourne et s'appuie
sur sa propre compréhension. Il s'appuie sur lui-même. Il compte sur le soi plutôt que de se tourner vers
Dieu qui est Tout-Puissant et qui peut tout faire dans l'intérêt de Sa création, si c'est pour son bien
spirituel. Parce que nous pensons toujours à un niveau physique, nous pensons que ce que nous pensons
est bon pour nous… Et Dieu sait très bien que ça ne l'est pas. Et nous ne le voyons pas parce que nous ne
"voyons" pas toujours ces choses sur le plan spirituel.
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Verset 16 – Ainsi parle l'Éternel des armées: N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous
prophétisent! Ils vous entraînent à des choses de néant. Et ça c'est parce qu'elles sont spirituellement
vides, parce que ça n'est pas la vérité. La seule chose qui a de la valeur dans notre pensée c'est l'esprit saint
de Dieu. Parce que la pensée naturelle est une pensée naturelle. Par elle-même, elle est vide et sans valeur.
Elle est vide. Elle est vide de l'esprit de Dieu. Mais quand l'esprit de Dieu est connecté à notre esprit et que
nous commençons à voir les choses spirituels et obtenir cette connaissance, cette compréhension, et que
nous nous servons de cette compréhension pour appliquer ces choses dans notre vie; alors nous appliquons
cette sagesse dans notre vie et ça n'est plus vide spirituellement. Ça n'est pas sans valeur; c'est notre futur.
Parce que quand vous regardez à tout ça, il s'agit d'un plan de salut. Nous sommes là comme des êtres
humains physiques, qui par nature calculent pour nous-mêmes ce qui est bien ou ce qui est mal. C'est ce
que nous faisons. Nous projetons une image. Nous vivons une image. Nous nous gonflons, et ça s'appelle
une confiance personnelle. Les gens qui ont une confiance personnelle deviennent plus hardis, parce qu'ils
savent qu'ils ont raison et qu'ils peuvent obtenir la faveur des autres, les autres leurs disent qu'ils sont
formidables et ça encourage leur fierté, et ils obtiennent leur force de ce qui les entourent, au lieu d'obtenir
leur force de Dieu. Parce que notre vraie force c'est l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous.
On nous dit ici de ne pas écouter ces faux ministères, ces gens qui profèrent des ordures et déclarent des
mensonges, ceux qui essayent de vous détourner de la vérité. Ils vous mènent dans le néant – et vous
vident spirituellement. Là où il n'y a pas de vérité. Nous savons que la vérité entre dans l'Église par le biais
d'un apôtre. Et il n'y a qu'une seule véritable Église. Les écritures déclarent clairement qu'il n'y a qu'une
seule vérité, il n'y a qu'un seul baptême, il n'y a qu'une seule foi, un seul Dieu. Nous savons toutes ces
choses, et nous savons qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et la vérité est entrée dans l'Église. Il n'y a qu'une
seule véritable Église, ainsi, c'est très simple est directe. Nous pouvons le voir, si nous avons l'esprit de
Dieu. Eh bien, tout ce qui est en dehors de l'Église de Dieu c'est le monde de la communication, de la
connaissance et de l'information de l'homme, la plus grande partie… Certaines choses ont de la valeur
comme la physique des choses et des situations, les équations mathématiques et tout ça. Mais tout ce qui
concerne leurs choses spirituelles, c'est sans valeur. Tout ce qui se trouvent en dehors de l'Église de Dieu
et que les gens déclarent spirituel, ne l'est absolument pas.
Et je vois souvent des programmes qui me mettent un peu en colère, quand les gens construisent une
maison et disent, ce lieu est très spirituel. Et je ressens le besoin de sauter sur la télé. Ils n'ont aucune
compréhension sur ce que "spirituel" veut vraiment dire. Parce que sans l'esprit saint de Dieu, il n'y a
absolument rien de spirituel dans un humain. Absolument rien, en dehors de l'esprit de l'homme. Mais ça
n'est pas l'esprit de la pensée. Ça n'est pas le saint esprit, l'esprit de Dieu, le saint esprit vivant et habitant
dans une personne. C'est ça qui est spirituel! Spirituel c'est dans l'Église de Dieu! C'est la vérité. C'est ça
qui est spirituel!
Donc on nous dit ici que ces gens prêchaient aux autres. "Ils vous emmène dans le néant." Et quand vous
regardez ça, c'est un avertissement pour nous, de ne pas nous détourner et nous égarer en écoutant des
choses sans valeur, des choses qui ne sont pas du tout spirituelles. Pourquoi voudrions-nous aller en
dehors de l'Église de Dieu pour lire des documents, ou écouter autres choses? Parce que ces choses vont
simplement vous emporter dans le néant! D'écouter ça vous retirera toute votre valeur. Ça va vous faire du
mal. La vérité est dans l'Église de Dieu. C'est à ça que nous devrions nous exposer, qu'elle inonde nos
pensées, pour que nous vivions la vérité.
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Continuons au verset 16 – Ils déclarent les visions de leur cœur, ce qui représente leurs propres idées.
C'est leur façon de voir. C'est quelque chose qui a posé beaucoup de problèmes dans les Églises, parce
qu'il y a toujours des gens qui parlent de ces choses, disant qu'elles viennent de Dieu, mais qui en fait
viennent de leurs propres pensées. C'est leurs propres idées. C'est ce qu'ils pensent que Dieu a dit. Alors
qu'en réalité, le seul moyen pour nous de savoir ce que Dieu a dit c'est par la puissance du saint esprit de
Dieu. C'est le seul moyen.
Et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Et donc tout ce qui est dit un peu partout, eh bien, ça ne
vient pas de Dieu. Toutes ces choses ne sont pas exactes dans le sens qu'elles ne sont pas à un niveau
spirituel. Oui, il y a des choses comme le jour du Sabbat, que des gens peuvent très bien observer – mais
ils ne l'observent pas vraiment correctement, parce que ça doit être fait selon l'esprit du sujet. Et sans le
saint esprit de Dieu, ça n'est qu'un acte physique. Ça n'est qu'un acte physique. Car pour observer le
Sabbat de Dieu correctement exige d'avoir le saint esprit de Dieu.
Verset 17 – Ils disent continuellement à ceux qui Me méprisent, C'est Dieu qui dit que les gens
méprisent Dieu, L'Éternel a dit: Vous aurez la paix. C'est ce que disent les gens. Ils vont avoir "la paix,
la paix", et "venez-là, joignez-vous à ce groupe et vous aurez la paix sur le plan spirituel". Eh bien, c'est
un mensonge. C'est impossible. Ça n'est pas vrai. Et ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de
leur cœur. Il ne vous arrivera aucun mal. C'est ce qu'ils diront. "C'est ici." "C'est ici que vous devez
venir pour votre nourriture spirituelle." Et tout ça n'est que mensonge, parce qu'ils ne font que cacher
quelque chose. Ils se cachent aux yeux de Dieu. Ils cachent leurs véritables motifs. Leur vrai motif n'est
pas d'obéir à Dieu; leur vrai motif c'est d'exprimer leur orgueil et leur égoïsme. Parce que c'est naturel de
faire ça. Ça ne peut être que ça.

Verset 18 - Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel, et à perçu et écouté Sa parole? Et Dieu pose là
une question importante. Eh bien, "Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel?" En d'autres termes, qui a
écouté Dieu? "Et qui a perçu et écouté Sa parole?" Au niveau spirituel! Eh bien, en ce moment ils n'en
sont pas capables, parce qu'ils n'ont pas été appelés. Ou s'il s'agit de L'Église qui fut dispersée, ils sont
incapables d'entendre parce que Dieu ne les a pas encore réveillés.
Qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendue? Nous comprenons qu'Israël n'a pas fait ça, ils
n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils n'ont jamais fait. Ils n'ont pas prêté l'oreille ou gardé ces choses à l'esprit,
ce qui est ce dont nous parlons aujourd'hui. Nous devrions garder à l'esprit que nous ne pouvons pas nous
cacher aux yeux de Dieu. Nous ne pouvons pas nous cacher loin de Dieu! Nous ne pouvons cacher aucune
pensée, aucune parole ni aucune action à Dieu. Nous pouvons penser que nous camouflons les choses
mais ça n'est pas vrai. Au niveau spirituel, nous sommes totalement exposés à Dieu.
Et tout ça est dit pour vous encourager à réaliser que nous devons être plus centrés sur nos vies spirituelles
que sur nos vies physiques.
Verset 19 - Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, L'orage se précipite, Il fond sur la tête des
méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas, Jusqu'à ce qu'il ait accompli, exécuté les
desseins de Son cœur. Ceci fait référence au fait qu'il y a des lois qui implique qu'un jugement doit être
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exécuté. Pour tout ce que nous faisons de mal, il y a une pénalité à payer. Et les mauvaises pensées
méritent des pénalités; ça nous fait vraiment mal, mais nous ne le voyons pas. Si nous ne prenons pas
garde, nous n'allons pas réaliser que le péché nous fait du mal. Et nous nous en repentons, alors nous
commençons à penser différemment sur un sujet ou quoi que ce soit que nous avons fait. La repentance
n'est pas simplement de dire, "Oh, je suis désolé, je me suis planté". Il s'agit en fait de s'arrêter et de
réfléchir, d'aller vers Dieu et de reconnaître qu'Il a raison et que nous avons tords, que nous ne voulons pas
être comme ça et que nous voulons changer notre manière de penser, quelle que soit la faiblesse que nous
avons.
Vous le comprendrez parfaitement dans la suite des temps. Et donc, les lois en action sont les lois de
cause à effet. Vous semez et vous récoltez. Ces choses sont automatiques et Dieu les a mises en place pour
notre bénéfice spirituel, pour que nous apprenions avec le temps que vous ne pouvez rien cacher à Dieu et
que le péché engendre une pénalité. Et nous en comprenons la profonde signification, au niveau spirituel
du sacrifice de Jésus-Christ, que le sacrifice de Dieu sacrifiant pour nous Jésus-Christ et le sacrifice de
Christ pour nous, a payé et ouvert la voie pour notre pardon. Si nous sommes appelés et si nous nous
repentons, si nous somme baptisés et que nous avons reçu le saint esprit de Dieu, alors nous pouvons être
pardonnés. Mais nous devons passer à travers tout ce processus, qui consiste en un appel, jusqu'à ce que
nous soyons baptisés et que nous soyons immergés afin que nos péchés, jusqu'à ce moment-là, puissent
être pardonnés. Et avant que tout ça n'arrive, le péché n'est pas pardonné, il est toujours là. Le sacrifice de
Jésus-Christ n'a pas encore été accepté. On peut le faire verbalement, mais c'est le baptême qui couvre le
péché. Et puis nous émergeons et nous relevons comme une nouvelle personne, et cette nouvelle personne,
c'est pourquoi elle doit avoir l'imposition des mains, reçoit le saint esprit de Dieu, pour que Dieu leur
donne le pouvoir de penser différemment. Parce que nous ne pouvons pas penser différemment sans
l'esprit de Dieu.
Verset 21 - Je n'ai pas envoyé ces prophètes, pourtant ils ont couru; Je ne leur ai pas parlé, et ils ont
prophétisé. En d'autres termes, ils ne sont pas de Dieu. Dieu n'est pas avec eux. Ils n'ont pas le saint esprit
de Dieu. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Et nous comprenons que nous sommes bénis de pouvoir
comprendre qu'il n'y a qu'une seule Église véritable et que Dieu nous a donné un apôtre pour révéler la
vérité à l'Église. Vraiment incroyable de comprendre ça et de pouvoir lire ces choses et réaliser que tout ça
s'applique à tout ce qui est en dehors de l'Église de Dieu. "Je", Yahweh Elohim, le Créateur de l'univers
qui possède une pensée mentale que nous ne pouvons pas comprendre. Nous pouvons commencer à la
comprendre avec l'esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas vraiment comprendre la magnificence de Dieu et
combien Dieu est pur. Nous pouvons peut-être en voir une partie mais nous ne pouvons pas vraiment la
concevoir dans sa totalité. "Je n'ai pas envoyé ces prophètes (Je n'ai pas envoyé ce ministère) et pourtant
ils courent", et pourtant ils continuent comme si Dieu les avait envoyés. "Je ne leur ai pas parlé". Ils n'ont
pas l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en eux, pour les inspirer à annoncer la vérité dans l'amour. Ils
n'ont pas ça. "Et ils prophétisent". Et ils continuent en disant toutes ces choses comme si elles venaient de
Dieu. Heureusement, c'est uniquement par le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous que nous
pouvons voir cette écriture et que nous pouvons voir ce qui est mensonge, nous pouvons voir ce qui est
arrivé à l'église de Dieu et nous voyons où Dieu est à l'œuvre. Et Dieu n'est à l'œuvre que dans un seul
endroit; dans Sa véritable Église.
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Verset 22 - S'ils avaient assisté à mon conseil, et avaient fait entendre Mes paroles à Mon peuple – ne
serait-ce pas ça fantastique? C'est disponible mais ils ne peuvent pas l'entendre. - Alors ils les auraient
fait revenir de leur mauvaise voie et de la méchanceté de leurs actions. Parce que si la vérité est
prêchée, si elle est révélée à quelqu'un, alors le peuple se repentira. Ils ne se cacheront plus. Ils
deviendront en fait, plus ouverts et honnêtes avec Dieu. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Nous
pouvons parler de ce sujet sous différents angles, mais en vérité, cette question de cacher le soi est liée à
une relation spirituelle avec Dieu. Il est question de notre façon de penser à Dieu. Nous le faisons
naturellement avec les gens, mais ça concerne vraiment beaucoup plus une relation avec Dieu.
Continuons au verset 23 – Suis-Je un Dieu qui est proche, dit l'Éternel, question, et pas un Dieu
lointain? C'est la question. Eh bien, la réponse c'est qu'Il est proche et qu'Il n'est pas lointain, parce qu'Il
sait tout. Notre esprit ne peut pas concevoir ça. Nous ne pouvons vraiment pas concevoir que Dieu sait
combien de cheveux nous avons sur la tête. Nous ne saisissons pas vraiment la puissance de Dieu. Nous
limitons Dieu en Le réduisant à un niveau humain. C'est vraiment ce que nous faisons. C'est ce que nous
faisons par nature. Dieu nous connaît sous tous nos aspects. Réellement. Mais Il nous donne une
opportunité pour voir quels choix nous allons faire. Ainsi Dieu nous donne des opportunités dans la vie,
pour nous faire progresser spirituellement. Et avec Son aide, nous pouvons le faire. Mais Dieu voir ce que
nous allons décider. Nous sommes indépendants. Nous avons le libre arbitre. Dieu ne nous contrôle pas, Il
nous donne cette opportunité. Et Il dit, "Eh bien, Je suis proche. Je suis là. Je suis prêt à écouter, comme le
dit le nouveau livre, "Si vous écoutez, je vous écouterai". Si nous écoutons Dieu, Il nous écoutera. Il n'est
pas éloigné.
Quelqu'un se cachera-il dans un lieu secret? La réponse est non. On ne peut rien cacher à Dieu. C'est
quelque chose que nous pouvons comprendre dans l'Église de Dieu, nous pouvons le saisir, et avec cette
connaissance, nous pouvons beaucoup mieux lutter contre notre propre nature. Et le monde ne croit pas à
ça. Le monde croit qu'ils peuvent cacher les choses dans des lieux secrets loin de Dieu.
Souvent je pense à ce qu'on appelle des clubs de nuits. Et pourquoi les appelle-t-on des "clubs de nuit"?
Parce qu'ils sont ouverts dans la nuit quand ils pensent que les gens peuvent voir. C'est l'obscurité. Et
quand vous entrez là-dedans – j'y suis aller quand j'étais jeune – l'intérieur est très obscure et normalement
vous ne voyez pas grand-chose. Parce que c'est pour permettre le péché et il s'agit de ne pas révéler le soi.
Et donc s'ils avaient un "club de jour" par exemple, et que vous y entrez et que ça s'appelle un club de jour
(ça existe probablement, je ne sais pas) qu'est-ce qui arriverai? Quand vous y entrer, vous aller
probablement découvrir que c'est obscur! Parce que vous voulez le camouflé. Vous ne voulez pas que ce
soit ouvert à la vue de tout le monde. Il faut que ce soit obscur. Même dans la journée, un club de jour
serait obscur à l'intérieur, parce que c'est quelque chose de naturel. De se cacher dans les lieux secrets c'est
naturel. Eh bien, nous faisons ça dans notre façon de penser. Non seulement nous le faisons au niveau
physique, mais nous le faisons dans nos pensées, parce que nous pensons que ce que nous pensons ne peut
pas être vu des autres. Mais ça n'est pas ça qui compte. Ce qui compte c'est que Dieu le voit.
Verset 24 – Quelqu'un peut-il se cacher dans des lieux secrets? Sans que je le voie? Et c'est la
question, Dieu dit, dit l'Éternel. Est-ce que Dieu ne va pas le voir? C'est pour nous un encouragement,
frères, d'être ouverts et honnêtes, et de ne pas faire les hypocrites ou de présenter une image, ou de
camoufler quoi que ce soit. Et quand je dis quoi que ce soit, je veux dire absolument tout. Nous pensons
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tous que nous pouvons nous en tirer avec certaines choses pendant un certain temps. Et c'est vrai, les gens
s'en tirent. Dans l'Église de Dieu les gens s'en tirent avec pas mal de choses. Les gens n'observent pas
toujours le Sabbat comme ils le devraient. Le gens ne donne pas toujours les dîmes et les offrandes comme
ils devraient le faire. Et ils pensent qu'ils échappent et qu'ils sentir assez bien, et ça peut être sur un plan
physique. Mais au niveau spirituel, vous ne pouvez pas échapper à quoi que ce soit! "Quelqu'un peut-il se
cacher dans les lieux secrets sans que Je le voie?" dit l'Éternel.
Est-ce que ne remplis pas les cieux et la terre, dit l'Éternel. En d'autres termes, est-ce que Dieu ne
contrôle pas tout? Dieu ne sait-Il pas tout sur toutes-choses? Y a-t-il quoi que ce soit trop dur pour Dieu?
La réponse est non. Nous devons donc faire très attention de ne pas faire un Adam et Ève en nous cachant
pour protéger l'image que nous avons naturellement.
Nous allons juste examiner quelques écritures, juste pour souligner ces faits sur la nature humaine. Nous
allons voir Luc 16:14. C'est un exemple des Pharisiens, et nous savons que Christ les a accusés à cause de
leur attitude, leurs motifs et leurs intentions.
Luc 16:14 – Les pharisiens, qui aimaient l'argent… Et ça, ça va réellement droit au but. Il s'agit de
motif et d'intention. Et donc tout ce qu'ils pensent et ce qu'ils font est centré sur "aimer l'argent". C'est
quelque chose que nous trouvons partout dans le monde, parce que tout est centré sur l'argent. Peu importe
ce qui se passe, il s'agit d'argent. Ici en Australie, tout gravite autour de l'argent, parce que le
gouvernement se retrouve sans argent (comme c'est arrivé dans beaucoup de pays dans le monde), et donc,
ils cherchent différents moyens d'obtenir de l'argent. Parce qu'ils ne vont sûrement pas changer leur style
de vie. Ils ne vont pas essayer de diminuer les dépenses. C'est le peuple qui doit diminuer les dépenses.
Donc le travailleur moyen, travaillant pour quelqu'un, doit par la loi payer ses impôts automatiquement.
C'est prélevé par l'employeur qui le donne directement au gouvernement pour cette personne. Aucun
moyen d'y échapper. Et bien entendu, ce qui est caché au milieu de tout ça, il y a ce qu'on appelle un GST,
qui est une taxe sur toutes les marchandises en dehors de quelques produits alimentaires. Mais
généralement, c'est sur toutes les choses. Tout le monde paye des taxes et des impôts. Et donc, ceux qui
sont à la retraite ou les sans-emploi, payent aussi 10% de toute façon. Mais tout le monde oublie ça et
personne n'y pense, parce que c'est caché dans le prix. Et donc quand vous voyez un prix, peut-être que
c'est cent dollars, eh bien, 10% de ça va automatiquement au gouvernement, et donc si vous l'achetez, tant
pis pour vous, vous payez toujours 10% de taxe. C'est simplement une loi. Tout est conçu autour de
l'argent.
Et il y a un conseil municipal, vous pouvez me croire, qui se trouve dans le nord de l'Australie et qui vient
d'annoncer, qu'à la base, ils ont besoin de collecter plus de fonds dans les caisses du conseil municipal, et à
cause ça, ils ont imposé un nouvel impôt. Et à la base, c'est que si vous avez une véranda, avec de l'air qui
circule, il faut payer une taxe pour l'air que vous respirez dans cette véranda. Et quelqu'un a reçu une lettre
qui lui annonçait qu'il devait quelque chose comme 30 000 dollars. Je crois que c'était 20 ou 30 000
dollars, parce qu'il avait une véranda tout autour de l'hôtel. Et donc il disait qui l'était taxé par le conseil
municipal pour l'air, l'air que vous respirez. Qui aurait pensé que ça pourrait arriver? Eh bien, c'est arrivé
en Australie. Je ne sais pas si c'est arrivé ailleurs dans le monde, mais c'est arrivé ici. Il va essayer
d'opposer la décision et je serai surpris s'il réussissait. Mais c'est juste pour vous montrer que tout gravite
autour de l'argent. La vie évolue avec l'argent.
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Eh bien, on nous dit ici que les Pharisiens aimaient l'argent. C'était leur vraie motivation. Il s'agit vraiment
d'un style de vie et de penser, une manière de penser qui consiste à obtenir.
...écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Ils le critiquaient.
Verset 15 – Jésus leur dit: Vous, vous cherchez à paraître justes, ce qui revient à se présenter sous un
bon jour, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et donc on cherche à paraître juste et à se justifier quand
quelqu'un dit quelque chose que nous n'aimons pas sur notre image, et donc ils disent, "Oh, tu as fait
'ceci'", ou "Tu as fait 'cela'". Et nous avons tendance à automatiquement enclenché le mode justification
qui est d'essayer de se défendre, te présenter le soi sous un meilleur jour que ce que nous sommes
vraiment. Bien que nous soyons coupables de ça, nous continuons de nous mettre en avant, essayant
d'annuler les effets négatifs sur notre personnalité, pour ainsi dire.
Et donc voilà, Christ leur dit, Vous, vous cherchez à paraître justes devant les hommes, ce qui
représente cette apparence. C'est hypocrite. …mais Dieu connaît vos cœurs. Dieu connait votre motif et
votre intention. Et bien que vous projetiez cette image… par exemple, je vais vous en donner une. Quand
on en vient aux dîmes et aux offrandes, quelqu'un peut payer sa dîme mais Dieu connaît leur cœur. Parce
que de payer les dîmes est quelque chose que Dieu exige, parce que ça montre votre véritable motif et
votre intention. Mais nous devons faire attention qu'il n'y ait pas de mauvaise intention derrière tout ça,
c'est-à-dire, de le faire à contrecœur. Et donc quelqu'un peut donner les dîmes et le faire fidèlement, mais
tout au fond il peut y avoir du ressentiment, parce qu'il se peut que la personne ne comprenne pas vraiment
ce qu'elle fait, ne comprenne pas les principes de la dîme, pourquoi elle donne la dîme et à quoi ça sert. Il
s'agit de l'esprit derrière la question. La personne ne le voit pas. Elle sait qu'il lui faut le faire, parce que ça
reflète une relation avec Dieu, mais leur motif caché derrière n'est pas bon. C'est un mauvais motif.
Eh bien, Dieu connaît votre cœur. Dieu sait pourquoi nous faisons ce que nous faisons, et ce que sont nos
véritables motivations. Est-ce que c'est pour être vu de l'apôtre de Dieu? Ou est-ce que c'est pour être vu
des autres membres? Qu'est-ce que c'est? Quel est la véritable motivation? La motivation doit être que
c'est parce que nous aimons Dieu. C'est ça la vraie motivation. Nous observons le Sabbat parce que nous
aimons Dieu. Nous donnons la dîme (la première et la seconde) parce que nous aimons Dieu. Parce que
Dieu connaît notre cœur. Dieu sait pourquoi nous faisons ce que nous faisons, c'est une autre façon de le
dire. Dieu sait tout. Mais Dieu sait pourquoi nous faisons les choses. Et dans tout ça, le fait est que nous ne
pouvons pas nous cacher. Nous pensons le pouvoir. Mais ne nous ne le pouvons pas. Ça n'est qu'une
question de temps avant que Dieu ne le révèle. Et Dieu a permis à certaines choses de continuer dans les
vies des gens pendant longtemps, alors que les autres savaient que la personne ne faisait pas ce qui étaient
justes. Mais Dieu permet un certain temps pour la repentance. Dieu connaît le cœur et Dieu attend, Dieu
œuvre avec la personne, et avec l'esprit de Dieu à leur disposition, si seulement la personne va se repentir,
si elle va changer leur motivation. Dieu connaît votre cœur.
Car ce qui est hautement estimé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Et donc qu'estce qui est hautement estimé aux yeux des hommes? Eh bien, généralement c'est l'argent. Tout est lié à
l'argent. Les gens admirent ceux qui ont de l'argent. Ils admirent les autorités qui ont de l'argent. "Et nous
savez-vous pas que je suis le patron et le directeur général", et tous les titres qui vont avec ça… C'est ce
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qui attirent les gens. J'ai vécu ce genre de chose dans des entreprises passées où les gens gravitaient autour
de ceux qui avaient des titres. Et personne ne parle à quelqu'un, et puis quelqu'un indique, "Oh, savez-vous
que c'est le directeur général de cette société?" Ou "Savez-vous qu'il vit à tel endroit, il habite une très
grande maison, c'est un millionnaire?" Et alors, instantanément, ça va attirer les gens. C'est naturel, parce
que c'est gravé dans notre nature. Nous voulons nous placer sous un bon jour, être vu du bon côté. Nous
voulons être vu comme étant quelqu'un, parce que nous voulons essayer d'obtenir quelque chose en retour.
La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean; depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et
chacun use de violence pour y entrer. Eh bien, il s'agit de tous ceux qui sont appelés, et qui doivent lutter
contre eux-mêmes. Nous devons souffrir des violences, parce que nous devons être violent avec nousmêmes. Nous devons lutter contre nous-mêmes, contre notre tendance à nous cacher, pensant que nous ne
pouvons pas être vu. Dieu voit toutes choses. Dieu voit tout. Ainsi, frères, nous devons continuer à lutter
contre nous-mêmes. Il ne faut pas nous justifier nous-mêmes, ne pas nous défendre, mais être ouverts et
honnêtes devant Dieu, sachant que Dieu voit toute pensée, toute parole et toute action. Eh bien, nous
devons y travailler. Nous devons travailler à ça. Et quand nous faisons des erreurs, nous avons le don
d'avoir accès au trône même de Dieu, accès à la miséricorde, au pardon du péché. Nous ne devons pas
renoncer ou abandonner, même s'il se peut que nous continuions à nous cacher de temps en temps. Nous
devons simplement continuer à nous révéler à Dieu, admettant que nous faisons ça. Que c'est ce que nous
faisons par nature.
Nous allons voir un des Proverbes qui nous donne une petite indication sur notre façon d'être vraiment en
tant qu'humain, et nous montre ce que nous devrions être quand nous sommes appelés. Proverbes 11:9 –
L'hypocrite… Il s'agit de quelqu'un qui joue un rôle, qui n'est pas sincère, qui n'est pas honnête.
L'hypocrite, détruit de sa bouche son prochain, parce qu'il le critique. Il a cette image de lui-même, et
le meilleur moyen de se gonfler à ses yeux c'est de descendre quelqu'un d'autre, parce qu'il se justifie pour
montrer qui il est et ce qu'il est. Donc la tendance d'un hypocrite, de quelqu'un qui n'est pas sincère, c'est
qu'ils vont dire du mal des autres. Ça devrait être pour nous un avertissement dès que nous ouvrons notre
bouche et que nous commençons à critiquer quelqu'un d'autre sur quoi que ce soit, c'est que nous sommes
hypocrites. Parce que nous nous cachons nous-mêmes. Ce que nous faisons c'est de nous cacher, nous
cachons notre vrai soi, mais en réalité, nous rabaissons les autres pour diminuer leur réputation devant les
autres, pour les réduire dans l'opinion des autres. Parce que nous disons du mal d'eux. "L'hypocrite détruit
de sa bouche son prochain." Il le diminue et le rabaisse parce qu'il s'élève lui-même dans son orgueil. Il se
cache. Il s'élève lui-même. "Regardez-moi; je ne suis pas comparable à cette personne. Regardez celui-là,
là-bas, tout ce qu'il a fait, je ne suis pas comme ça". Il s'agit de se cacher. C'est de se cacher soi-même.
Donc dès le moment où nous commençons à parler de quelqu'un d'autre en les diminuant, nous devrions
ressentir des sonneries d'alarmes dans notre pensée nous disant, "Je suis en train de me cacher. Je suis un
hypocrite!" parce que nous avons probablement pensé pire que ça, ou même pire encore, en action
comparer à ce que nous avons accuser les autres de faire.
…mais par la connaissance, il s'agit de connaissance spirituelle, le juste, parce que nous ne pouvons être
juste que si nous avons le saint esprit de Dieu. Nous ne pouvons avoir la connaissance spirituelle que si
nous avons le saint esprit de Dieu. Nous ne pouvons avoir de compréhension ou d'intelligence spirituelle
que si nous avons le saint esprit de Dieu. Et donc grâce à ça, mais par cette connaissance, qui nous est
disponible dans la véritable Église de Dieu, le juste, nous ne pouvons être juste que si nous avons l'esprit
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de Dieu, sera délivré. Pourquoi? Eh bien, la première chose c'est que nous avons la connaissance de Dieu
et la façon de penser de Dieu. Nous avons la connaissance de nous-mêmes! Et ça c'est incroyable! C'est
une des plus grandes bénédictions qu'un être humain puisse en arriver à comprendre. Nous comprenons le
but de la vie, mais nous avons la connaissance de nous-mêmes, ce que nous sommes vraiment. Nous
avons cette connaissance, parce que Dieu révèle notre soi à nous-mêmes. Nous la "voyons". Nous savons
comment nous sommes. Nous savons que par nature nous sommes hypocrites. C'est ce que nous sommes!
Nous savons que par nature nous nous cachons. Nous cachons ces choses. Nous les défendons. Nous
savons que par nature nous allons nous disputer et défendre notre image. Nous savons ça. Ce monde ne le
sait pas. Il ne le voit pas. Il ne comprenne pas ces choses au niveau spirituel. Ça ne leur est pas possible.
Mais ça l'est pour nous.
"Par cette connaissance" de Dieu, ce qui nous a été donné, et la compréhension qui vient avec cette
connaissance (par la puissance de l'esprit de Dieu) "le juste", ceux qui sont membres du Corps de Christ et
qui ont l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en eux, "seront délivrés". Pourquoi? Nous saurons ce que
nous faisons, et nous saurons si c'est un péché, c'est pourquoi, nous serons délivrés grâce à la repentance.
Je trouve que ce Proverbe est magnifique à comprendre au niveau spirituel, parce que nous sommes des
justes si nous avons l'esprit de Dieu vivant et habitant en nous. Mais nous péchons, vous savez, nous
échouons, mais nous pouvons être délivré grâce à la repentance. Parce que nous savons comment nous
sommes. Nous savons que nous avons tendance à nous cacher à différents degrés. Et une des choses que
nous savons vraiment, c'est que nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Eh bien ça, c'est quelque chose
d'incroyable à comprendre et à percevoir au niveau spirituel, quelque chose d'incroyable à vraiment croire.
Parce que si vraiment, vraiment, vraiment nous le croyons, alors nous allons changer notre façon de penser
sur beaucoup de choses sur la vie. Nous n'allons plus jouer de rôle. Nous n'allons plus voler ce qui
appartient à Dieu. Nous n'allons plus faire l'insensé et tomber dans le péché parce que nous savons que
Dieu voit et sait tout ce qui nous concerne, même si souvent, nous oublions ce principe. Mais c'est quelque
chose que nous devons nous rappeler. Je ne peux pas me cacher; c'est ce que j'essaye de me rappeler. Je ne
peux pas me cacher. Je ne peux pas cacher ma pensée. Je ne le peux pas! Dieu la voit. Je peux peut-être la
cacher aux autres, mais je ne peux rien cacher au Créateur de l'univers. C'est pourquoi il me faut travailler
sur moi-même beaucoup plus diligemment, pour toujours me rappeler ça. Et dès que je commence à mal
penser sur quoi que ce soit, je dois me rappeler que Dieu connaît ma pensée et qu'il est temps de me
réveiller et de changer ma façon de penser, ce qui revient à me repentie. Il est temps de se repentir et de
devenir plus comme Dieu, de me servir de l'esprit de Dieu pour guider ma vie dans mes décisions, dans
tout ce que je dis et ce que je fais.
Un passage des écritures révèle clairement comment nous devons penser. Et Dieu l'a souligné dès le début
dans l'Église, parce que par nature nous avons tendance à penser que nous pouvons facilement nous tirer
d'affaire. C’est-à-dire, que nous pensons que Dieu ne sait pas ce que nous avons fait. Et nous trouvons ça
dans Actes 5:1. Nous comprenons bien cette histoire. Nous en avons déjà parlé. Mais ça nous ramène au
principe de cacher les choses, ce qui revient à aller se cacher. Je ne tiens pas à aller m'exposer. Je ne veux
pas qu'on me voit. Je veux être vu différemment. Je sais que j'ai fait quelque chose de mal mais je vais le
cacher aux autres, oubliant que vous ne pouvez rien cacher à Dieu.
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Bien que les gens fassent des choses et pensent pour s'en tirer, en vérité, nous ne pouvons pas nous en
tirer du tout. Nous pensons cacher les choses aux autres de l'Église de Dieu ou à l'apôtre de Dieu, ou au
ministère, ou peut import à qui d'autre, la cachoterie c'est de la tromperie, un mensonge est un mensonge.
Vous ne pouvez pas vous en tirer comme ça. Vous ne pourrez pas y échapper. Nous pensons le pouvoir,
mais en fin de compte l'esprit de l'affaire ressortira, et Dieu le révèlera en Son temps, comme Il l'a toujours
fait. Il révèle les choses. Et souvent ça met des années avant d'arriver.
Il y a eu beaucoup d'exemple de ça dans l'Église de Dieu. Les choses ont continué pendant un bon bout de
temps, les gens n'en sachant rien, et tout à coup, quand c'est révélé ils pensent que ça vient d'arriver. Non,
ça a été comme ça depuis un bon bout de temps, et ces choses ne sont pas camouflées. Dieu les connaît et
Il les révèle quand Il décide que c'est ce qu'il y a de mieux à faire au niveau spirituel. Parce qu'Il aide les
gens et il y a une bonne raison de le faire. Ces choses arrivent pour une bonne raison.
Actes 5:1 - Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété. Et donc,
ils possèdent quelque chose. Et ils avaient là l'occasion de la vendre. Ils n'étaient pas obligés de donner la
totalité de la somme qu' ils en avaient tirée, mais à l'époque, ceux qui faisaient partie du Corps de Christ,
les membres de l'Église, vendaient des propriétés et des objets qui leur appartenaient pour en donner en
partie ou en totalité la somme à l'Église dans le but de prêcher l'évangile, la bonne nouvelle du Royaume
de Dieu, ce qui était à l'époque, l'objectif principal. Et ceci souligne le fait que nous avons tous certaines
possessions. Et Dieu nous donne la liberté d'en faire ce que nous voulons. Ce que nous en faisons est un
choix personnel. Ça n'est pas bien ou mal, quand quelqu'un possède quelque chose, s'il veut le vendre, il
peut le vendre. Il peut en donner un pourcentage à l'Église ou ne rien donner à l'Église, si c'est comme…
pour certaines choses, vous n'êtes pas obligés. Quand on en vient à donner la dîme de nos revenus, alors
c'est différent. Il y a là une loi à respecter, mais c'est l'esprit de la loi qui en est la clé. Pas seulement
d'obéir à la loi, mais de le faire selon l'esprit qui la régit, la raison pour laquelle nous faisons les choses.
Eh bien, nous avons ici deux personnes qui ont pris la décision de vendre une propriété. Et retint une
partie du prix. Et donc, quel qu'en était le montant, ils voulaient en garder une partie. …sa femme le
sachant, et donc ils étaient d'accord, puis il apporta le reste, et le déposa aux pieds des apôtres. Et
jusque-là il n'y a rien de mal, dans le sens où ils vendent quelque chose et donne une partie du prix. Mais il
y a un problème avec leur intention. Leur intention est trompeuse. Ils veulent donner une bonne image, ce
qui revient à cacher le soi. Mais Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, tes
pensées. C’est-à-dire, ce que tu penses, pour que tu mentes à ce sujet, tu mens à Dieu, tu es dans un délire.
Tu ne peux rien cacher à Dieu, mais de penser que tu peux le faire, tu es complètement déjanté de penser
que tu peux t'en tirer avec ça. Mais pour lui, il est question d'apparence. Il agit en hypocrite.
Et Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur, au point que tu mentes au saintesprit, parce qu'il ment à Dieu. Il sait que c'est mal – je sais que c'est mal mais je vais quand même le faire
– et quel est le motif derrière tout ça? C'est de tromper, de tromper pour obtenir des faveurs, pour être vu
différemment, comme étant quelqu'un, quelqu'un de meilleur. Et donc en d'autres termes, "Wow, regarde
ça! Regarder Ananias et Saphira! Ils sont formidables! Ne sont-ils pas des membres merveilleux du Corps
de Christ, pour avoir vendu leur propriété et en avoir donné le prix total." C'est l’impression qu'ils
essayent de donner. Mais ça n'est pas ce qu'ils font, ils n'en donnent qu'une partie. …et que tu aies retenu
une partie du prix du champ? Il n'y avait rien de mal à faire ça, mais c'est maintenant un mensonge
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puisqu'ils prétendent donner la totalité du prix. S'il n'eût pas été vendu, ne restait-il pas ta propriété?
C'était à toi, tu pouvais en faire ce que tu voulais. Et, après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta
disposition? Il n'y avait donc rien de mal à en vendre la totalité. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux
en donner dix pour cent, vingt pour cent, tu peux donner trente pour cent, tu peux même donner tout si tu
veux, mais quand tu donnes, il faut que tu sois ouvert et honnête. Tu ne peux pas te permettre de mentir à
ce sujet.
Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as
menti, mais à Dieu. Et ça c'est vraiment la clé de toute l'affaire. Quand nous pensons pouvoir nous en
tirer en camouflant quelque chose, ou en cachant quelque chose aux gens, les trompant – peut import la
situation – nous pensons pouvoir tromper les hommes. Et c'est vrai, ça arrive. Mais la réalité, c'est cette
déclaration, "Tu n'as pas menti", tu n'as pas essayé de tromper, "des hommes", moi, l'apôtre de Dieu à
l'époque, "mais Dieu". Nous agissons mal, c'est mal de penser comme ça. C'est de la folie, mais nous en
sommes capables. C'était à eux de décider, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient. Mais ils ont essayé de
tromper l'apôtre de Dieu. Ils ont essayé de tromper Dieu. Ils n'ont pas associé les deux, ce qui est une
façon de penser insensée, réellement, parce que vous ne pouvez absolument pas tromper Dieu. Peu
importe à qui vous parlez – que ce soit dans l'Église de Dieu ou en dehors de l'Église, nous ne pouvons pas
tromper Dieu. Vous pouvez leurrer les autres, tromper les gens, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu.
Frères, il nous faut être en garde à tout instant, pour rester ouverts et honnêtes sur toute chose, et ne pas
nous soucier de préserver notre image. Si pour une raison ou une autre, notre image se trouve défiée, nous
ne devrions pas nous lancer ou nous laisser aller à des degrés d'orgueil, dans l'effort vigoureux de la
protéger et la défendre. C'est mal de faire ça. C'est un péché et ça n'est pas pour ça que nous avons été
appelés. Notre vie consiste à accepter les choses dans l'humilité. C'est vrai, ouaip, je sais que je suis
égoïste. Je sais ça. Je fais souvent des choses égoïstes et je sais que je me fais du mal et que je fais mal aux
autres, à causes de mes comportements égoïstes. Et souvent, j'y réfléchie et je me justifie, trouvant des
raisons valables d'avoir fait ça, sachant très bien que c'est de la stupidité, de la stupidité absolue de justifier
mon égoïsme. Mais je le fais parce que je suis humain, sachant tout au fond, que je ne peux pas justifier le
péché devant Dieu. Dieu sait tout. Dieu sait pourquoi j'ai fait ça. Il serait plus facile pour moi de l'admettre
et d'aller devant Dieu en disant, "Dieu, je l'ai fait encore une fois. Mon orgueil me pose des problèmes.
L'image que j'ai de moi et que je veux donner aux gens est un problème et j'en suis désolé. Je ne veux pas
être comme ça. Je ne veux vraiment pas être comme ça. Je veux être comme Dieu, pur comme Dieu". Et
ça n'arrivera que quand je serai changé, un jour, et tout ça étant basé sur mes choix et mes décisions, ainsi
que sur ce qu'est la volonté de Dieu pour moi.
Verset 5 - Ananias, entendant ces paroles, tomba, et expira. C’est-à-dire qu'il est tombé raide mort. Et
Une grande crainte saisit tous ceux qui entendirent parler de ces choses. Et qu'est-ce qu'ils ont
compris de ce qu'ils ont entendu? Vous ne pouvez pas tromper l'apôtre de Dieu. Vous ne pouvez pas
tromper Dieu. Vous ne pouvez pas tromper Dieu. Dieu sait tout, c'est pourquoi ils vont ressentir une
grande crainte. Après ça vous voulez vraiment être ouverts et honnêtes. Vous ne voulez pas aller vous
cacher. Vous voulez être honnête avec tout ce que vous faites. Et donc, si vous voulez vendre une propriété
et en garder le prix total, eh bien, vendez la propriété et garder l'argent. Si vous voulez en donner la
moitié, donnez-en la moitié, mais soyez honnête en disant que c'est la moitié. Soyez honnête si c'est la

!21

totalité. Ne mentez pas à ce sujet. Ne mentez pas à Dieu. Ne mentez pas à l'apôtre de Dieu. Ne mentez à
personne. Parce que Dieu le saura.
Verset 6 – Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent, et l'ensevelirent. Environ
trois heures plus tard, et nous avons ici un espace-temps. Sa femme ne sait pas ce qui se passé. Elle
pense probablement que tout s'est bien passé, qu'il est venu leur parler, leur donnant cette image, l'image
qu'ils avaient fabriquée, que c'était des gens merveilleux, et que l'Église les admirait, parce qu'ils avaient
vendu leur propriété et qu'ils avaient donné toute la somme à l'Église de Dieu. Ne sont-ils pas
merveilleux? C'est l'image qu'elle a dans la tête. Environ trois heures plus tard, sa femme entra, sans
savoir ce qui était arrivé. Donc elles pensent toujours que ce qu'ils avaient convenus est toujours en
place. Pierre lui adressa la parole: Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui,
répondit-elle, c'est à ce prix-là. Et donc, c'est un mensonge. Son intention était de tromper, de cacher la
vérité, de se cacher, de cacher son être véritable, de cacher qui elle était vraiment.
Alors Pierre lui dit: Comment vous êtes-vous accordés pour tenter l'esprit du Seigneur? Parce que
c'est ce que font les gens. "Tu penses vraiment que Dieu ne voit pas tout? Tu crois vraiment ça? Est-ce que
c'est ce que tu fais, tu veux tenter Dieu, pensant qu'Il est faible, e5t qu'il ne peut pas voir ce dont tu parles?
C'est vraiment un raisonnement insensé quand vous y penser. Parce que Dieu est très clair, qu'Il sait tout et
qu'Il voit tout. Et donc c'était un acte volontaire et délibéré. C'est un péché. C'est une tromperie. C'est
vraiment de cacher le soi. Tout comme l'ont fait Adam et Ève, ils se sont cachés. Ils ne veulent pas être
exposés dans ce qu'ils ont fait et ce qu'ils sont vraiment.
Continuons… Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. Au même
instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre, et expira. Les jeunes gens, étant entrés, la trouvèrent
morte; ils l'emportèrent, et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute
l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Nous devrions ressentir une certaine crainte,
frères, et vraiment, cette crainte est divine, cette crainte c'est que nous ne voulons pas essayer de nous
cacher. Nous ne pouvons pas essayer de défendre notre image, celle que nous avons bâtie. Nous ne
pouvons rien cacher de ce que nous pensons, de nos paroles, de nos actions, rien cacher devant Dieu, le
Créateur de l'univers. Il voit tout. Il voit tout. Jésus-Christ voit tout ce qui nous concerne. C'est lui qui
œuvre avec nous dans l'Église de Dieu. Jésus-Christ et le Chef, à la tête de l'Église. Pensons-nous vraiment
que nous pouvons tromper Jésus-Christ et Dieu le Père, des êtres d'esprit dotés de toutes puissances?
Pensons-nous vraiment que nous pouvons faire ça? Eh bien, je sais que nous savons que nous ne le
pouvons pas. Mais nous l'oublions souvent. Nous oublions ce principe et nous avons tendance à jouer des
rôles ou d'une certaine manière camoufler les choses, ou de ne pas vraiment être ouvert et honnête sur les
choses, parce que nous protégeons une image de ce que nous pensons devoir projeter devant les autres.
Alors qu'en vérité, le seul être dont nous devrions vraiment nous soucier, c'est de Dieu et comment nous
vivons notre vie devant Dieu. Sommes-nous ouverts et honnêtes avec Dieu? Essayons-nous de cacher
quelque chose à Dieu? Eh bien, nous seuls, individuellement, avons la réponse à cette question.
Eh bien, nous allons conclure en nous tournant vers Luc 18:9. C'est vraiment une parabole sur les
Pharisiens et les collecteurs d'impôts. Ça parle vraiment du fait que nous plaçons notre confiance en nousmêmes à cause de l'image que nous avons de nous, et nous croyons en nous-mêmes, en notre propre
manière de penser, parce que nous calculons ce qui est bien et ce qui est mal à nos yeux. Nous avons fait
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ça pendant la plus grande partie de notre vie, à moins que nous ayons été élevés dans l'Église. Mais ça
n'est que quand nous avons l'esprit de Dieu, que nous pouvons arriver à "voir" que c'est ce que nous avons
toujours fait. Nous calculons ce qui est bien ou mal à nos yeux, ou nous le faisons selon ce que nos parents
pensaient être bien ou mal. Mais maintenant il s'agit d'estimer ce qui est bien ou mal basé sur la puissance
du saint esprit de Dieu, sur ce que Dieu a déclaré être bien ou mal. Voilà ce qui est bien ou mal. Tout le
reste, c'est ce que nous percevons, basé sur ce que nous sommes ou sur ce que nous pensons être.
Luc 18:9 – Il dit encore une parabole, en vue de certaines personnes qui reposaient leur confiance en
eux-mêmes, qui est de s'appuyer sur leur propre pensée, sur ce qu'ils pensaient d'une affaire. Eh bien c'est
ce que nous faisons tous, que nous l'admettions ou non. Mais nous le faisons tous, nous nous appuyons
tous sur ce que nous pensons être bien ou mal, ou sur la manière dont on devrait faire les choses, ou
comment on devrait dire les choses, ou comment les choses devraient être gérées, quoi qu'il arrive. Même
dans le milieu de la famille ou dans les relations, nous avons cette tendance à croire que nous avons
raison. C'est tout naturel.
Continuons au verset 9…se persuadant qu'elles étaient justes, et ne faisant aucun cas des autres. Eh
bien, c'est ce qui se passe avec cette manière de penser. Là où nous sommes fiers, quand nous avons
tendance à nous gonfler, nous le faisons en rabaissant les autres, ou nous les regardons de haut comme
étant inférieur à nous, et ça c'est l'œuvre de la pensée charnelle. C'est naturel. Nous sommes comme ça
naturellement. Nous avons été appelés pour penser différemment. Nous avons été appelés à ne pas nous
faire confiance et à ne pas regarder les autres de haut. Nous devrions nous examiner en regardant ce que
nous sommes. Nous devrions regarder le soi qui est en nous, nos motivations. Notre manière de penser.
Est-ce que c'est en accord avec Dieu, est-ce que nous façon de penser est en accord avec Dieu? Nous
savons que nous ne pouvons rien cacher à Dieu, ainsi, nous devrions être sur nos gardes beaucoup plus
souvent (en fait, nous devrions vraiment être sur nos gardes tout le temps), sur notre façon de penser aux
autres et notre façon de penser à Dieu, sachant que Dieu sait tout et qu'Il voit tout.
Verset 10 – Deux hommes montèrent au temple pour prier; l'un était pharisien, ceux qui pensaient
vraiment être supérieur aux autres. Ils avaient cette attitude de supériorité, cette image qu'ils avaient d'euxmêmes, ce que font les hypocrites. Ils jouent un rôle. …et l'autre publicain. Les collecteurs d'impôts
étaient considérés comme étant inférieurs. On les regardait de haut. Par nature, le pharisien se serait
considérait comme étant supérieur, parce qu'il a une relation avec Dieu. Le publicain, le collecteur
d'impôt, est à un niveau beaucoup plus bas, il ne vaut rien du tout. Il est regardé de haut par la société.
Comparé au pharisien, avec ses robes, ses tuniques et toutes les choses qu'il faisait, l'image qu'il présente
aux autres, qui consiste à cacher son vrai soi. Parce qu'il adore l'argent, il cherche l'argent; la cupidité et
l'égoïsme sont sa motivation. Le collecteur d'impôt savait probablement qu'il était très bas sur l'échelle
sociale.
Verset 11 – Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Et ça nous révèle énormément. Il priait en
lui-même. On peut voir que sa motivation est égoïste. Ça n'a absolument rien à voir avec Dieu. Tout est
centré sur son image. Il ne croit pas du tout ce que Dieu a dit. Il joue un rôle. Il a un bon métier, il a un très
bon salaire, et il en veut plus, plus il peut en avoir, et il veut transmettre l'image du fait qu'il est important,
il a du succès, il est quelqu'un, il est proche de Dieu. C'est sa façon de penser. Il dit, O Dieu, je Te rends
grâces de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Je suis supérieur, je ne suis pas comme
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eux, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. "Je ne suis pas comme ce
pauvre, petit et insignifiant bonhomme là-bas dans le coin. Tu sais, c'est un publicain, mais je suis… Ne
vois-tu pas qui je suis?!" Vous pouvez voir qu'il y a là une attitude de supériorité. Ils se sont supérieur. Et
la personne véritable n'est révélée en aucune façon.
Continuons avec ce que le pharisien prétend dans cette parabole; je jeûne deux fois la semaine, je donne
la dîme de tous mes revenus. Et donc il dit, "Eh bien, j'observe le Sabbat, et je jeûne deux fois, Tu sais,
entre les Sabbats, et je donne la dîme de tout ce que j'ai. Je vais jusqu'à donner une portion de mes petites
graines. Quand il y a 10 graines, j'en met une de côté. Je fais tout ça. Je suis un homme juste, Dieu; en fait
je T'obéi".
Mais nous voyons la différence au verset 13 – Le publicain, se tenant à distance, parce qu'il n'est pas
rempli d'orgueil, n'osait même pas lever les yeux au ciel; il connaissait sa condition. C'est ça le principe.
…mais il se frappait la poitrine, en disant: O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur! Et ça
c'est vraiment de l'humilité. C'est vraiment l'orgueil contre l'humilité. L'un est dans l'orgueil, qui est cette
image qu'il veut projeter. L'autre est dans l'humilité, qui consiste à admettre qui nous sommes réellement
comparé à Dieu. Parce que l'humilité n'est disponible qu'à travers la puissance du saint esprit de Dieu et
nous ne pouvons devenir humble que si Dieu nous révèle qui nous sommes et que nous l'admettons.
Quand nous l'admettons, quand nous admettons que nous sommes des pécheurs, alors commence
l'humilité, parce que nous sommes dans la repentance. Et quand nous regardons ça, est-ce qu'une personne
orgueilleuse se repent? La réponse est non, ils sont trop fiers pour le faire. Celui qui est humble, c'est celui
qui se repent, parce qu'il peut voir qui il est, comparé à Dieu, et ils savent ce qu'ils sont. Ils n'ont rien de
commun avec Dieu. Vous savez, nous ne sommes vraiment pas comme Dieu. Comparer à Dieu et à Sa
pureté, nous sommes naturels et humains, et nous avons l'esprit de Dieu, nous faisons certaines choses
correctement, mais la plupart du temps, nous ne faisons que de prendre soin de nous-mêmes. C'est naturel.
C'est une habitude. C'est une habitude. C'est ce que nous faisons, nous prenons soin de nous-mêmes. Nous
nous défendons. Nous nous justifions.
L'humilité c'est lorsque nous sommes dans un étant de repentance, et que nous pouvons reconnaître que
nous avons tort. Nous admettons que nous sommes des pécheurs.
Verset 14 – Jésus-Christ donnant cette parabole et enseignant: Je vous le dis, celui-ci retourna dans sa
maison justifié, ces péchés ont réellement été pardonnés. Ça n'était pas à cet endroit, pour ainsi dire, parce
qu'il n'était pas appelé à le faire, mais il a été justifié plutôt que l'autre. Donc c'est une comparaison
importante, l'orgueil contre l'humilité. …Car quiconque s'élève, tous ceux qui se gonflent et qui se
cachent, sera abaissé, ils seront abaissés à un certain moment dans l'avenir et ils auront à admettre qui ils
sont réellement. Et celui qui s'abaisse, qui s'humilie, et il s'agit ici de ce qu'on a à l'esprit. Il s'agit d'être
abaissé dans notre pensée, sachant qui nous sommes vraiment, et de ne pas cacher le soi, sera élevé. À un
niveau spirituel, ils seront élevés. Pourquoi? Ils savent que Dieu voit tout et ils savent qui ils sont
vraiment. Nous sommes tous des pécheurs. Nous avons tous besoin de nous repentir. Mais c'est vraiment
le but de la vie, d'être transformer, que cette transformation puisse avoir lieu. Ça prend vraiment du temps,
et c'est vraiment une bataille au sein de la pensée.
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Je vais conclure ce sermon par un simple résumé: nous avons été appelés à ne pas nous cacher. À ne rien
cacher à Dieu, ou ne pas penser que nous pouvons cacher quelque chose à Dieu, mais nous devons tout
d'abord être ouverts et honnêtes avec nous-mêmes, reconnaissant qui nous sommes vraiment. Après quoi,
nous pouvons aller devant Dieu. Le seul vrai souci que nous devrions avoir dans la vie, c'est notre relation
avec Dieu et comment Dieu nous voit. Parce que Dieu voit tout, et nous devrions nous soucier de tous les
moments où nous voulons nous cacher, tous les moments où nos nous gonflons d'orgueil, pensant que
nous pouvons nous en tirer. En vérité, le fait est que nous ne pouvons pas nous cacher aux yeux de Dieu.
C'est absolument impossible. Alors pourquoi essayer? Pourquoi ne pas simplement être ouverts et
honnêtes avec Dieu sur notre véritable condition spirituel.
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