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La série de sermons passée était centrée sur l'institution du mariage que Dieu a ordonné depuis le
commencement. Et alors que nous nous approchons du règne Millénaire de Jésus-Christ sur cette
terre, et de l'établissement du gouvernement de Dieu et de l'Église dans le monde entier, Dieu
continue de restaurer et de révéler à Son Église encore plus de vérité et de doctrine, montrant
comment les choses devraient être dans les familles. Parce que c'est l'élément de base de tout et c'est
là que Dieu nous conduit pour nous aider à comprendre ce qui va bientôt commencer, en particulier
dans l'Église, parce que nous sommes ceux qui doivent apprendre en premier, pour nous préparer à
entrer dans un nouvel âge alors que Dieu va établir Son Église partout. Et ça, c'est en soi-même que
quelque chose de très impressionnant à considérer.
Et nous avons donc ce milieu, qui est pour nous l'endroit où nous apprenons comment appliquer ces
choses et donner le genre d'exemple qu'il nous faut donner, mais ces choses sont en train d'être
établies dans l'Église profondément, afin d'être prêts quand nous entrerons dans le nouvel âge. Et je
trouve ça aussi intéressant, que c'est l'époque de l'année où nous pensons à ça, parce que la Fête des
Tabernacles représente le nouvel âge et nous attendons ça avec impatience. Ce monde, cette terre est
tellement amochée.
Il était mentionné au début de la dernière série que le sujet sur le mariage n'avait été donné vers la fin
du mois de février, au début de mars, juste avant de commencer toute les séries que nous avons eu sur
Jésus-Christ. Un autre sujet m'avait été donné à cette époque-là, un sujet particulier qui avait été
clairement souligné comme étant nécessaire d'être traité, et c'est le sermon d'aujourd'hui. Il s'agit des
enfants. Et probablement un peu plus que ça, d'une certaine manière, si nous comprenons l'objectif de
ce sermon, et la responsabilité des parents qui amènent des enfants dans le monde.
Et donc Dieu nous a montré qu'il y a une responsabilité incroyable dans la relation du mariage, à quel
point c'est important pour Lui que nous puissions saisir l'alliance de cette relation dans laquelle nous
nous engageons. Parce que c'est ce que nous faisons, nous faisons une alliance devant Dieu et avec
celui ou celle que nous allons épouser, le conjoint, que nous allons être avec eux à partir de ce
moment-là. Et nous faisons des promesses. Nous faisons des promesses. Et je pense à ce que Dieu a
dit dans les écritures au sujet des promesses, combien Il déteste les mensonges, les tromperies et tout
ça. Ce sont donc le genre de choses dont Dieu veut que nous saisissions l'importance, de tenir notre
parole, quand nous donnons notre parole sur certaines choses, mais tout particulièrement dans quelque
chose de si importance que le pilier de fondation de la société, du monde, si vous voulez, des choses
de la société et de la communauté parce que nous saisissons l'importance de ce que nous allons bientôt
faire, les choses pour lesquelles nous nous préparons. Et nous nous préparons pour être dans une
grande famille! Nous avons donc ce domaine de la vie, dans la vie, commençant avec les familles, les
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familles individuelles qui sont uniques et sont censées être uniques, et sont censées s'assembler pour
devenir une.
Et avec le temps, si une famille le décide, un mari et une femme peuvent mettre au monde des enfants.
Et c'est là que nous trouvons une responsabilité incroyable dans ce que Dieu nous a donné. Et comme
très souvent dans ce monde d'aujourd'hui, à cause de ce que sont les mariages, il en a été de même
pour les enfants et le soin que les parents fournissent aux enfants dans le domaine de leur éducation.
Et donc cette série de sermons s'intitule Cultiver Les Enfants.
Souvenez-vous de la série sur cultiver et garder, des choses dont nous avons parlées, que Dieu nous
avait données? Et donc il y a tout ce que Dieu nous a donné de cultiver et de garder, de maintenir, et
cultiver quelque chose demande du travail. Je pense à l'agriculture, cultiver prend beaucoup de travail.
Combien plus quand on en vient aux enfants? Et combien plus quand on en vient aux enfants?
Et nous allons commencer avec les choses que Dieu nous a révélées récemment, et dont nous avons
discutées. En fait c'est du commencement dont nous parlons ici, avec des choses qui n'ont pas été
saisies ni comprises. C'est dans la Genèse 3. C'est un compte rendu de ce que Dieu avait dit à Adam et
Ève après qu'ils aient rejetés Ses voies et choisi de suivre leur propre chemin. Dieu a été très clair,
montrant que c'est ce qu'ils avaient fait. Ils l'avaient rejeté. Ils avaient rejeté Sa parole. Ils avaient
rejeté Sa voie. Et à cause de ça, ils allaient être séparés de Sa présence, ne plus avoir accès à l'arbre de
vie qui leur aurait permis autrement de progresser et en arriver au point où ils auraient pu avoir accès
au courant et à la puissance de l'esprit de Dieu dans leur vie. Mais avant que ça puisse arriver, ils ont
été séparés et ont perdu cette opportunité. Et c'est ce qu'a été l'homme pendant les 6000 ans passés. Et
seules quelques personnes ont eu l'opportunité d'être attirées à Lui, d'être appelées de Dieu pour avoir
ce genre d'accès au Grand Dieu de l'univers pour réellement connaître la puissance de Son saint esprit
dans leur vie. Et ça c'est vraiment extraordinaire. Quelque chose de beaucoup plus impressionnant que
ce que nous pouvons réellement saisir, quelque chose de beaucoup plus extraordinaire que ce que
nous pouvons apprécier, à un degré que nous devrions nous efforcer d'essayer d'atteindre.
Et nous avons ce passage dans la Genèse 3:16, juste après qu'ils aient péché, après qu'ils se soient
détournés de Lui, après avoir rejeté qu'Il règne sur eux, que Dieu règne sur eux. Il dit à la femme,
Dieu Tout-Puissant lui dit, J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Et c'est une traduction
lamentable. Une traduction lamentable. La plupart des gens pensent que ça parle uniquement de ce
que Dieu a imposé á la femme à partir de ce moment-là, qu'elles allaient avoir beaucoup de difficultés
lors de l'accouchement, avec toutes les peines et les souffrances qui s'y attachent. Dieu Se sert de ça
comme exemple de quelque chose de beaucoup plus grand. Il se sert de certaines choses dans la vie
pour nous enseigner ce qui est beaucoup plus significatif et beaucoup plus important. Mais
considérant ce que nous sommes, des êtres humains à la tête dure, nous ne pouvons pas voir les
choses au-delà de cette vie humaine physique et de notre façon de penser sur le plan physique…
C'est pourquoi j'adore les histoires que nous trouvons au commencement du livre de Jean et tout au
long du livre de Jean. Parce que chaque fois que quelque chose de nouveau arrive… La femme au
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puit, quand Christ lui parlait des eaux vives, et tout ce qu'elle pouvait penser c'est qu'elle n'aurait plus
à retourner tous les jours pour aller chercher de l'eau. Et nous sommes comme ça. Nous sommes
enclins à penser totalement physiquement. Parce que nous sommes comme ça, nous sommes
physiques. Et la seule manière pour que ça change c'est avec l'aide de Dieu, avec l'esprit de Dieu.
Mais même dans l'Église, en progressant et en… Je pense à la croissance que nous avons connue
après Sardes, tout au long de Philadelphie et Laodicée, avec tout ce qui s'est passé, c'est
impressionnant de voir comment nous sommes en tant qu'êtres humains. Mais nous avons toujours
tendance à penser tout d'abord physiquement. Et c'est ce qui se passe au début de notre appel. C'est
une lutte que nous traversons tous. Ça prend du temps. Ça prend du temps de murir sur le plan
spirituel et développer une manière de pensée spirituelle.
Il dit à la femme: J'augmenterai beaucoup ta peine. Ça vient d'un mot Grec qui veut dire "d'être
affligé", ou "avoir de la peine", si vous voulez. Et ça veut vraiment dire d'avoir de la peine et de la
douleur ici dans la tête! Pas là en bas; il s'agit de ce qui se passe ici dans la tête. C'est dans la pensée!
La douleur, le chagrin, les peines, les souffrances qu'il y a dans la pensée humaine. Pourquoi? Parce
qu'ils avaient rejeté Dieu! Ils avaient rejeté la voie de Dieu. Et la voie de Dieu c'est celle qui montre le
chemin de la paix, avant tout, le chemin du bonheur, de l'abondance et de la plénitude de la vie. Et
quand les êtres humains rejettent ça, qu'est-ce qui se passe? Chagrin et douleur. Les souffrances à tous
les niveaux. Et où est-ce que ça commence très souvent dans la vie? À la maison, et puis dans les
communautés, dans le monde, etc., etc. Les gens grandissent et ils font des choses. Ils deviennent
quelque chose d'autre, différent de ce que Dieu voulait pour l'humanité, de pouvoir avoir les
opportunités et les bénédictions de tout ce qu'ils auraient pu devenir, vivre et connaître dans la vie.
C'est pour ça que j'attends la période du Millénaire avec tant d'impatience, avec tout ce que nous
allons voir dans ce monde quand les gens commenceront à apprendre ces choses sans la confusion de
la religion d'aujourd'hui. Une seule religion. Une seule vérité, un mode de vie. Voilà ce qui sera
enseigné. Plus de confusion et des idioties qui vont avec ça, dans tout ce qui se passe dans le monde
avec les préjugés, toutes les haines et l'amertume qui découlent des différences dans les religions.
Ça me coupe le souffle qu'en Europe et maintenant aux États-Unis, c'est comme… Sur quoi était basé
ce pays? Bien que ça n'était pas correcte comme nous le comprenons, cependant, l'idée était, comme
on le trouve sur les billets de banque, "In God we trust" [Nous plaçons notre confiance en Dieu], soidisant. Mais de quoi ça nous parle? Ça nous parle du Christianisme traditionnel et des croyances du
Christianisme traditionnel. Et quand vous amenez une autre grande religion de ce monde, à laquelle
adhèrent tant de gens dans ce monde, vous commencez à avoir des problèmes. Il y avait suffisamment
de problèmes au commencement dans ce pays avec les Protestants et les Catholiques parce qu'ils ne
s'entendaient pas. Ils ne se sont pas vraiment bien entendu au cours de l'histoire. Et des choses très
intéressantes se sont passées dans l'histoire. Par exemple en Floride, si vous êtes allés là-bas, et que
vous avez vu les choses qui se sont passées quand les Espagnols sont arrivés, et… Il semble qu'ils
soient arrivés là avant quelqu'un d'autre qui avait soi-disant déjà découvert d'autres endroits. Mais
bon, je dis ça de manière facétieuse. Parfois notre histoire laisse un peu à désirer.
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Mais c'est incroyable. Incroyable de voir ce qui s'est passé, ce que nous choisissons de croire, ce qui
s'est passé avec toutes les religions variées et les problèmes qu'ils ont en Europe en ce moment, parce
qu'ils ont permis l'arrivée de millions et de millions de gens qui ont un état d'esprit différent. Parce
qu'ils ne peuvent pas se mélanger. Et le monde s'est rempli de ça au cours du temps. Les peuples se
faisant la guerre à cause des questions de religion. Si vous ne croyez pas que c'est vrai, allez lire un
petit peu d'histoire. Comment les guerres commençaient. Parfois c'est des leaders religieux qui les
commençaient, ordonnant des armées d'aller éliminer quelqu'un d'autre, et de leur faire la guerre,
parce que bla, bla, bla, bla, bla, ils sont pour eux une menace. Et toute la stupidité dans le monde,
éliminée de manière tellement puissante quand Dieu va imposer d'enseigner une seule manière de
vivre, quand il n'y aura qu'un seul gouvernement, sans toute la confusion que nous avons aujourd'hui.
Parce que les nations se font la guerre parce qu'elles ne s'entendent pas. Mais essayez de vous faire la
guerre quand il n'y aura qu'un seul gouvernement, particulièrement pendant cette période-là, et voyez
ce qui va arriver. Parce qu'il y en aura certains qui vont essayer, mais ils n'iront pas très loin.
Tout ce que les gens ont souffert dans le monde au cours du temps, à cause de la désobéissance à
Dieu, d'avoir rejeté Son conseil et Ses directions dans leurs vies, n'ont provoqué que des douleurs, des
souffrances et des afflictions profondes. Et c'est comme ça dans les familles. Les gens ne vivent pas le
mode de vie de Dieu, ils n'appliquent pas le mode de vie de Dieu, parce qu'ils ne Le connaissent pas et
en général, ils en sont totalement ignorants, mais le moins ils sont engagés dans leurs vies à élever et
cultiver leurs enfants, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens rencontrent de grandes
souffrances.
Et on nous dit ici, J'augmenterai beaucoup ta peine. À cause de la désobéissance, ça va être
automatique. C'est tout ce qu'Il dit. Il dit que maintenant, la peine va grandement s'intensifier et se
multiplier, à causes de ce que tu as choisi de faire. Tu as choisi de décider par toi-même comment
faire les choses, comment vivre la vie; alors tu vas souffrir en conséquence de ça. Et ça va commencer
chez toi. Tout d'abord, ce sera entre mari et femme. Et Il leur a montré clairement à tous les deux, tout
ce genre de choses. Uniquement dans ce domaine. Juste un petit élément. Et Dieu nous a béni de
comprendre beaucoup mieux et de bâtir là-dessus, pour comprendre ce qu'Il avait dit. Mais Il inclut ici
aussi les enfants, en déclarant ce qui allait arriver.
J'augmenterai beaucoup ta peine, ton affliction, ton chagrin. Et nous n'avons pas le mot "et". C'est
"dans ta grossesse", à cause de ce qui va suivre. Et c'est dans la peine, le même mot, Et c'est dans la
peine que tu enfanteras. Et donc, si les gens pensent uniquement physiquement, tout ce qu'ils
peuvent imaginer, c'est la souffrance et la douleur qui s'attache à l'accouchement, quand on met des
enfants au monde. Mais ça ne parle pas de ça. Ça n'est pas ce que Dieu veut dire. Tout ce que Dieu fait
ici alors qu'Il est en train de leur parler, est en conséquence de ce qu'ils ont décidé de faire. "Vous avez
choisi que Je ne règne pas dans votre vie. Vous avez choisi de ne pas avoir Mon mode de vie dans
votre vie, et vous voulez décider par vous-mêmes de ce qui est bien et ce qui est mal? Alors vous allez
souffrir, parce que toute autre manière de vivre vous donnera de souffrir." Toute autre manière de
vivre qui diffère de ce que Dieu a donné aux êtres humains, produira des peines et des souffrances, et
Il montre très clairement ici que ça commence à la maison. C'est pour ça que nous avons eu la série
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précédente. Parce que si la relation entre un mari et une femme n'est pas bonne, alors ça ne sera
certainement pas bon non plus avec les enfants. Ils n'auront aucune chance d'avoir les choses
correctement encrées dans leurs pensées à partir de ce moment-là. Bien sûr, ils peuvent apprendre plus
tard, et ils peuvent parfois choisir, alors que les gens murissent dans la vie, ils peuvent décider de
rejeter ce qu'ils ont vu et décider de vivre quelque chose d'autre, quelque chose d'un peu meilleur.
Mais ils vivent toujours à leur manière, et connaissent toujours des souffrances. C'est simplement le
cycle insensé de la vie humaine.
Mais tout ça consiste en le rejet du règne de Dieu dans la vie des gens. Cette peine, cette douleur, et
ces souffrances dans la vie allait arriver dans les familles simplement à cause du péché. Et c'est ça.
Extraordinaire de pouvoir comprendre ça.
Et il y a quelque chose d'autre que nous devons noter dans la Genèse avant d'aller plus loin. C'est dans
la Genèse 2:15, la première chose, une instruction très importante que Dieu a donnée aux êtres
humains dès le début. Genèse 2:15 – L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le Jardin
d'Éden, dans la création de Dieu, le jardin qu'Il avait fait pour l'homme, pour qu'il vive la vie et qu'il
y demeure, là où tout était fourni pour lui. …le plaça dans le Jardin d'Éden pour le cultiver et pour
le garder. Une responsabilité. La responsabilité de cultiver et garder ce que Dieu leur avait donné, le
maintenir et l'embellir. Pour l'améliorer. Dieu avait donné toutes ces choses pour rendre les choses
meilleurs, avec lesquelles construire, pour bâtir, pour planter, différents moyens de planter et de
choses à faire, quel que soit ce que ça implique dans la vie. Ils avaient donc du travail à faire, pour
prendre soin des choses, pour nourrir et alimenter ce que Dieu leur avait donné.
Et la définition que nous avons utilisée, et qui révèle plus clairement la véritable et plus profonde
signification de la phrase, cette phrase, "de cultiver et garder", a maintenant besoin d'être répétée. Et
c'est le mot "cultiver" que nous avons utilisé, parce que c'est ce que ça veut dire en Hébreux. C'est lié
au concept de "cultiver comme de stimuler la croissance [anglais: foster growth]; d'améliorer par des
efforts". Du travail. Extraordinaire! C'est comme les choses qui poussent. Si elles ne sont pas taillées,
si on ne s'en occupe pas, elles peuvent vous envahir. Vous savez, il y a simplement des choses que
vous devez faire, pour maintenir les choses qui ont été plantées, parlant même de l'agriculture.
Nous allons revenir à cette définition, de ce que veut dire de "cultiver" la vie des enfants, en avançant
dans cette série. Mais là encore, je veux aussi mentionner quelque chose d'autre à cause de ce mot
"cultiver", comme nous en avons parlé dans les sermons précédents, qui est de "stimuler la
croissance" [anglais: foster growth]; une expression intéressante. Je pense aux enfants placés en
familles d'accueil [anglais: foster children]. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ont-ils choisi un mot
comme ça? Et bien sûr c'est vraiment dommage que l'homme fasse un si mauvais travail avec ça,
comment les choses sont administrées et tout ça, mais c'est le genre de monde dans lequel nous
vivons, à cause de l'égoïsme des êtres humains, à cause de ce que sont les êtres humains.
Mais je pense qu'il serait bon de lire cette définition, d'examiner ça, de ce que veut dire de "stimuler la
croissance [anglais: foster growth]" faisant partie de ce que Dieu commande concernant "cultiver et
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garder", ce qu'Il nous a donné quand vous pensez aux enfants. Parce que là encore, qu'y a-t-il de plus
grand dans tout ce que Dieu nous a donné, que d'avoir la bénédiction de la vie qui allait sortir de vous
et continuer d'elle-même? Quelle expérience est plus enrichissante, si quelqu'un désir ça dans la vie, et
de pouvoir avoir cette responsabilité que…? C'est une chose de penser à l'agriculture, de cultiver un
champ, de planter quelque chose, de faire pousser les choses ou peu importe, mais qu'est-ce que c'est,
comparé à un enfant? Qu'est-ce que c'est, quand nous pensons à ça en rapport à ce que Dieu a donné à
l'humanité? Parce qu'Il a donné ça à l'humanité. Il a même ordonné aux humains, à la base, dans le but
de peupler toute la terre, parce que Dieu avait un plan pour Elohim, avec tout ce qui allait arriver avec
le temps.
Mais ce mot, "stimuler" [foster]: "Encourager ou promouvoir le développement de quelque chose".
"Encourager ou promouvoir le développement de quelque chose." De nos jours, et peut-être que ça a
été comme ça depuis longtemps, je ne sais pas, mais parce que je ne connais que ce qui s'est passé
pendant l'époque que j'ai vécue, j'ai vu des choses autour de moi avec ce qui s'est passé et qui s'est
développé de plus en plus dans la société. C'est comme si très souvent, les enfants passent au secondplan dans la vie et que c'était le monde qui les élevait. Même dans le monde d'aujourd'hui, on
n'enseigne pas le mariage aux gens. On ne leur enseigne pas ce que c'est que d'avoir des enfants. On
ne leur enseigne pas comment travailler avec les enfants. Il y a bien sûr certaines organisations qui
offrent ce genre de conseils et de livres que vous pouvez lire, etc., etc. Mais en général, on ne passe
pas beaucoup de temps sur ces choses et les gens s'en vont faire des enfants un peu partout et qu'est-ce
qui se passe? Il y a vraiment là une responsabilité incroyable.
"Encourager ou promouvoir le développement…" Je peux vous dire que ce que je vois de nos jours
n'est simplement pas… J'ai même des difficultés à ne pas en parler. C'est toute la merde électronique
que vous avez partout dans le monde et de permettre aux enfants de s'amuser avec ça parce que c'est
leur baby-sitter! Voilà ce que c'est. Au bout du compte, c'est leur baby-sitter, parce que ça enlève leur
responsabilité, que les parents n'ont plus à faire d'effort avec eux. Laisse-les faire comme ils veulent,
tant qu'ils sont heureux et qu'ils ne font pas de bruit et tout ça, laisse-les sur l'ordinateur, laisse-les
s'amuser avec un iPad, laisse-les faire ce qu'ils veulent quand ils veulent le faire. C'est un peu le genre
de monde dans lequel nous vivons de nos jours. Je sais que ça va très bientôt changer. Ça n'est pas le
monde que Dieu veut pour l'humanité, avec tout le genre de technologie que Dieu nous a permis
d'avoir. Et cette responsabilité retombe sur les parents! Il n'appartient à personne d'autre de s'en
occuper. C'est uniquement aux parents de règlementer, de contrôler et de surveiller ces choses dans ce
but, "d'encourager ou de promouvoir le développement de quelque chose"; et dans ce cas-là, de
quelqu'un. "Typiquement", on nous dit ici, "quelque chose qui est considéré comme étant bon". Vous
pouvez le croire. "Encourager, promouvoir, faire avancer, stimuler, faire progresser, nourrir, fortifier,
enrichir"; tous les mots que vous y trouverez attaché, si vous allez chercher le mot "stimuler" [foster],
dans un dictionnaire. Et qu'est-ce que font les parents?
Et donc ça commence avec nous. Il y a des choses que nous avons besoin de faire beaucoup mieux.
Nous devons apprendre à mieux faire. Et même dans ce domaine, il m'a fallu faire des annonces, ou
de demander que des annonces soient faites. Pas dans les réunions de Sabbat. Pas même avant ou
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après les réunions de Sabbat, dans ce genre d'environnement, nous ne devons pas avoir ces petites
choses avec nous, quand tout-à-coup nous ne pouvons pas nous empêcher de commencer à nous en
servir, quand on n'enseigne pas aux enfants à écouter la chose la plus importante, d'apprendre
comment écouter et de commencer à apprécier quelque chose dans leurs vies. Peu importe ce qu'ils
sont en mesure de recevoir à ce moment-là, mais de nourrir, de les préparer, de les aider dans le
processus de croissance. Et j'ai vu des choses atroces dans le temps que j'ai passé dans l'Église de
Dieu, quand les gens ne se tiennent pas la responsabilité que Dieu leur a donné de faire ça.
Mais bref, ça m'échauffe un peu de penser à ça, parce que j'ai vu les dégâts que ça produit, j'ai vu le
mal, j'ai vu la douleur, j'ai vu les résultats d'une telle négligence dans la vie. Bien sûr ça ne veut pas
dire que quand vous faites quelque chose du mieux que vous pouvez dans votre vie dans l'Église de
Dieu avec Son saint esprit, que l'enfant va choisir de faire ça aussi. Parce que ça n'est pas vrai. Chacun
à sa propre pensée. Mais est-ce que nous pouvons mieux faire? Évidement. Nous pouvons toujours
mieux faire. Et voilà de quoi il s'agit, de nous efforcer de changer et de mieux faire. Parce que nous
nous préparons à entrer dans un nouvel âge quand ces choses vont commencer à changer très
rapidement. Et c'est bon pour vous d'être à l'avant-garde et en avance sur les choses dans l'Église de
Dieu. Elles sont là pour que nous en tirions des leçons, afin de pouvoir réaliser ce qui va arriver, et
que nous soyons reconnaissants pour ce qui va arriver. Et là où nous pouvons contribuer, là où nous
pouvons prendre part, c'est une expérience extraordinaire.
J'aime beaucoup l'expression "stimuler la croissance" [foster growth] et ce que ça veut dire quand on
en vient à la culture de la vie des enfants. Parce que ça exige du travail. Et je déteste ce que je vois
dans le monde et dans la société d'aujourd'hui, quand les gens ne se tiennent pas à la responsabilité qui
leur a été donnée. On envoie les enfants à l'école; je pense à tout ce que les professeurs d'école ont à
supporter à cause de la négligence et du manque de contribution de la part des parents dans leurs vies.
Et certains sont tout simplement… C'est comme s'ils vivaient leur vie tous seuls. De nos jours, il y a
des enfants qui grandissent dans ce monde et c'est comme s'ils étaient tous seuls. Vraiment, c'est
comme ça qu'ils sont traités. Et comment vont-ils devenir des adultes, et que vont-ils apprendre en
cours de route, ça n'est pas ce que ça devrait être, c'est lamentable. Si vous considérez les mariages et
que vous voyez le taux de divorce dans ce pays, que vous voyez même ceux qui ne sont pas divorcés
et tous ceux qui ne sont pas heureux, avec tout ce que nous avons partout autour, et de comprendre
pourquoi il y a tant de problèmes avec les enfants et leur façon de grandir dans le monde
d'aujourd'hui. Parce qu'ils passent aux second-plan. Et puis ça devient une guerre, un tiraillement, et
c'est même pire, on se sert des enfants comme des pions.
Je peux vous dire qu'avec ce genre de choses, j'ai du mal à empêcher ma pression sanguine de bouillir,
et j'ai en général une pression sanguine plutôt faible, parce que ces choses me rendent furieux, rien
que de voir le monde autour de moi. Je suis vraiment content de savoir que Dieu va bientôt changer
tout ça et commencer à humilier l'humanité au point où Il pourra enfin œuvrer avec eux. Parce qu'il
faut que l'humanité soit humiliée, et ce dont nous parlons, sont des domaines extrêmement importants,
et il faudra qu'ils changent. Il faut que ça change. Ce qu'est devenu le monde aujourd'hui est
inexcusable. Mais les gens ne le voient pas. Ils ne saisissent pas ce qu'ils font. Et puis quand
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finalement ils commencent à s'en apercevoir, c'est trop tard. Et savez-vous quand ils vont commencer
à s'en apercevoir? Quand ils reconnaîtront finalement la souffrance et la douleur que leurs enfants
vont connaître à cause de leurs vies et de ce qu'ils traversent, quand ils verront les choses qu'ils n'ont
pas faites ou qu'ils auraient pu faire d'une autre manière dans bien des cas.
Mais là encore, chacun fait ses choix dans la vie. Mais Dieu nous donne la responsabilité de faire du
mieux que nous pouvons avec ce qui nous a été donné, et tout particulièrement dans l'Église.
Nous allons examiner un passage de l'Ancien Testament. 1 Rois 11. Nous allons passer un peu de
temps avec cette histoire. En fait, nous allons passer beaucoup de temps avec ça, en lisant beaucoup
d'écritures de l'Ancien Testament, parce qu'il y a là des histoires qui m'ont toujours stupéfié. Et
pourtant elles sont très physiques, mais elles peuvent enseigner quelque chose de très spirituel, nous
montrant comment Dieu nous regarde dans la vie, et ce qui est vraiment très, très, très important pour
Dieu dans notre vie. 1 Rois 11, à l'époque où Dieu œuvrait avec les enfants d'Israël, et on nous dit…
Et en fait, avant de commencer, je vais vous lire un autre verset qui se trouve dans les Proverbes. C'est
donc dans Proverbes. J'y ai juste pensé ce matin, me disant qu'il serait bon de commencer avec ça.
Parce que souvent nous ne pensons pas à ça. Vous savez comment le livre des Proverbes fut écrit?
Proverbes 1:1 – Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël; Pour faire connaître la
sagesse et l'instruction, pour faire comprendre les discours d'intelligence. Dieu a donné tout ça à
Salomon. Il était connu pour sa sagesse. Sa célébrité s'est répandue dans les nations voisines. Les gens
venaient à Jérusalem. Une personne en particulier, une reine, était venue pour ça, pour entendre la
sagesse de Salomon, à cause de tout ce qu'elle avait entendu dire. Incroyable! Dieu l'a tellement béni
qu'il y a une portion de ce livre contenant tout ce que Dieu lui avait donné.
1 Rois 11:1 – Or, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille… des
Moabites… Étrangères dans le sens d'être des gens qui ne font pas partie d'Israël, des gens qui
avaient d'autres idées, des croyances différents, des dieux différents. Voilà ce qui était étranger à leur
sujet. C'est de ça qu'on nous parle ici. Il s'agit du fait qu'ils venaient d'ailleurs. Et la raison pour
laquelle Dieu leur disait toujours ça dès le départ, était tout d'abord à cause de ça, leurs dieux. Il
s'agissait toujours de leurs dieux. Quand il y a des gens qui en ont fait une affaire de race, et ça n'était
pas du tout une affaire de race, c'était une question de ce qu'étaient leurs dieux, ce qu'ils croyaient.
Or, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon: des
Moabites, des Ammonites, des Iduméennes, des Sidoniennes et des Héthiennes, d'entre les
nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël: Vous n'irez pas chez elles, et elles ne
viendront pas chez vous; certainement elles détourneraient votre cœur pour suivre leurs dieux.
Quel avertissement. Dieu les avait prévenus de ce qui allait arriver s'ils faisaient ça, s'ils n'obéissaient
pas à ça. Cependant, Salomon s'attacha à ces nations par l'amour. Il eut donc pour femmes sept
cents princesses, et trois cents concubines; et ses femmes détournèrent son cœur. Détournèrent
son cœur de quoi? De Dieu Tout-Puissant vers d'autres dieux. Et ça c'est presqu'impossible à croire
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quand vous lisez ce que Dieu a donné à cet homme. Incroyable. Impressionnant de voir ce qu'il a
choisi de faire.
Et il arriva, au temps de la vieillesse de Salomon, que ses femmes détournèrent son cœur après
d'autres dieux, loin de Dieu Tout-Puissant, loin de Celui qui l'avait tellement béni à cause de David,
son père. Dieu Tout-Puissant a tellement puissamment béni Salomon, Il lui a tant donné, et pourtant, il
a fait de mauvais choix, de très, très mauvais choix.
Et quand le lis quelque chose comme ça, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux que j'ai
connu, et nous allons chanter ce chant à la Fête des Tabernacles cette année, parlant d'aller à la maison
de Dieu côte-à-côte dans l'unité de l'harmonie partagée, et tous ceux qui sont tombés en chemin, qui
ont choisi d'autres choses. C'est incroyable sur le plan spirituel.
Je pense à l'écriture qui dit, "Que personne ne prenne ta couronne", quelque chose dont nous allons
aussi discuter dans un sujet particulier à la Fête de cette année, parce que nous avons vécu ça très
souvent et ça a été incroyable, de manière que vous allez trouver plutôt sidérante, quand nous
parlerons de ces choses cette année. Incroyable de voir ce qui peut nous arriver. Et tous les ans je
m'écris, chaque fois que nous nous approchons de la Fête des Tabernacles. Chaque année quand nous
arrivons au dernier sermon – et je suis sûr que ce sera là aussi dans ce sermon – demandant à tout le
monde, "Serez-vous là l'année prochaine?" Allez-vous continuer à lutter jusqu'à la fin, de continuer à
vous accrocher à ce que Dieu vous a donné et chérir ce que Dieu vous a donné?
Parce que vous voyez, nous avons ici un homme à qui avait été donné des choses incroyables et il ne
s'y était pas accroché. Je suis sûr que pendant une période, et probablement une très longue période, il
disait, "Je chérirai toujours ce que Dieu m'a donné". Je pense aux paroles qu'il a prononcé dans la
prière qu'il a faite pour dédier le temple de Dieu, après avoir pu construire ce que David n'avait pas pu
construire, un temple matériel et physique. Et je pense aux paroles qu'il a prononcées et aux choses
qu'il a dites. Et à l'époque, il était probablement loin de penser qu'il allait tourner le dos au Grand
Dieu de l'univers. Il était loin d'y penser, si vous en aviez parlé avec lui. Et donc je me demande
comment quelqu'un peut-il…? Pourquoi quiconque…? Et pourtant, j'ai reçu la semaine dernière
quelqu'un d'autre pour qui les choses sont devenues trop dures, et la vie a été trop difficile ici, la vie a
été trop difficile là, et il semble que tout va mal. Eh bien, vraiment? Particulièrement à cette période
de l'année, parfois les choses ne vont pas du tout. Il nous faut lutter dans des batailles et les choses
s'enveniment et s'intensifient dans le monde qui nous entoure. Combien de fois on nous a dit ces
choses? Mais c'est à vous de décider si vous allez lutter et si vous allez ou non garder le Grand Dieu
au premier plan de votre pensée et vous écriez vers Dieu Tout-Puissant pour qu'Il vous donne l'aide et
la force de Son saint esprit, pour tenir fermement aux choses qu'Il nous a données. Parce que c'est un
choix personnel.
Et ainsi, les gens continuent de tomber en chemin, même avant d'arriver à la Fête des Tabernacles. Ça
arrive toujours. Nous avons eu le mois dernier, un couple qui a fait exactement la même chose. Et je
me dis, "Ne sais-tu pas ce que tu as fait? Tu t'es renvoyé toi-même? Ne sais-tu pas ce que tu as fait à
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ta vie? Tu penses que les choses allaient mal avant ça, tu ne saisis pas ce que Paul disait, que quand tu
es rejeté au dehors, alors Satan peut faire avec toi ce qu'il veut. C'est à la base ce que Dieu a dit. Ça
me coupe le souffle. Et pourtant, les gens se relâchent dans certains domaines de leurs vies, des
domaines où ils sont désobéissants. Et ça continue de me souffler, que certains ne donnent toujours
pas d'offrandes de Jours Saints et ne donnent toujours pas la dîme fidèlement. Il ne s'agit pas d'argent.
Il s'agit de fidélité à Dieu Tout-Puissant. Il s'agit de la pensée et de l'attitude que nous avons envers
Dieu Tout-Puissant, ce que nous pensons et ce que nous avons dans la tête. Et Dieu nous donne
certaines choses parce qu'Il veut savoir ce que vous avez dans la tête. Qu'est-ce que vous allez faire?
Vas-tu tenir fermement à ce que Je t'ai donné? Tu vas lutter pour quoi…? Combien est-ce que…?
Quelle valeur donnes-tu à ce que Je t'ai donné? Est-ce que nous saisissons vraiment, est-ce que c'est
vraiment précieux pour nous? À quel degré c'est précieux pour nous?
Ça me couple le souffle. Désolé. Je pense à Salomon et à ce qu'il a fait: Et il arriva, au temps de la
vieillesse de Salomon, que ses femmes détournèrent son cœur après d'autres dieux; et son cœur
ne fut pas intègre. Et certaines traductions disent "en paix", ce qui est aussi vrai, mais ça signifie
vraiment de ne pas être droit ou intègre, avec l'Éternel son Dieu. Son cœur n'était pas en paix avec
l'Éternel son Dieu, parce que son cœur n'était pas intègre avec l'Éternel son Dieu, comme le cœur de
David, son père. Car Salomon suivit Astarté, divinité des Sidoniens, et Milcom, l'abomination
des Ammonites. Ainsi Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et tous ceux qui quittent
l'Église de Dieu, font ce qui est mal aux yeux de Dieu Tout-Puissant! Je ne comprends pas ça! Ça me
couple le souffle comment les gens peuvent faire ce genre de choses même sur le plan physique. Mais
les gens font des choix.
Ainsi Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit pas pleinement, ou
complètement comme il aurait dû le faire, donnant son cœur, ses désirs, sa vie à l'Éternel, comme
David, son père. Et Salomon bâtit un haut lieu, un lieu de culte, à Kémos, l'idole abominable de
Moab, sur la montagne qui est vis-à-vis de Jérusalem; et à Molec, l'abomination des enfants
d'Ammon. Il en fit de même… Et quand vous comprenez ce qu'on nous dit ici, ce qu'il a fait était
répugnant et écœurant. Réellement. Rien que sur le plan physique, en soi-même, sachant ce qu'il
faisait et qu'il adorait leur dieu et ce qu'il s'est laissé aller à faire avec ces femmes. Et il en fit de
même pour toutes ses femmes étrangères, qui offraient de l'encens et des sacrifices à leurs dieux.
Et quand vous découvrez ce qu'ils sacrifiaient, alors réellement ça vous retourne l'estomac.
Et l'Éternel fut indigné contre Salomon, et pourtant le livre des Proverbes est là comme un rappel.
Dieu peut donner quelque chose, et Il nous l'a donné jusqu'à aujourd'hui – ces paroles – parce que
c'est Sa parole. Et que Salomon soit resté fidèle à ça ou non, ne change en rien la parole de Dieu.
Nous avons donc le livre, le livre des Proverbes. Extraordinaire! Vous pensez qu'il sera dans la
première résurrection? Parce que je peux vous dire qu'il y avait dans le passé, des gens dans l'Église
de Dieu pensant qu'il allait faire partie de la première résurrection. Et l'Éternel fut indigné contre
Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu
deux fois, et lui avait même donné ce commandement exprès, de ne pas suivre d'autres dieux;
mais il n'observa pas ce que l'Éternel lui avait commandé.
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Verset 11 – Et l'Éternel dit à Salomon: Puisque tu as agi ainsi, et que tu n'as pas gardé Mon
alliance et Mes ordonnances que Je t'avais données, Je t'arracherai certainement le royaume et
Je le donnerai à ton serviteur. Et si vous connaissez l'histoire, Israël a suivi Jéroboam, qui lui était
un serviteur de Salomon. Et le royaume fut divisé en deux – Juda et Israël. Jéroboam était
littéralement un serviteur de Salomon. Seulement… Et vous vous souvenez de ce qui est arrivé? Vous
vous souvenez de l'histoire de Jéroboam? En gros, tout ce que vous lisez après lui sur les rois d'Israël,
"ont suivi la voie de Jéroboam, le fils de Nébat". Ils ont tous fait la même chose. Ils n'ont pas du tout
suivi Dieu Tout-Puissant, mais sont allés après d'autres dieux. Incroyable! Mais ça en revient toujours
à Salomon, à cause de ce qu'il avait fait. Parce que tout était le résultat de ce que Salomon avait fait, à
cause de son péché. C'est pourquoi Dieu divisa le royaume.
Seulement, pour l'amour de David, ton père, Je ne le ferai pas pendant ta vie; c'est des mains de
ton fils que Je l'arracherai. Toutefois Je n'arracherai pas tout le royaume; J'en donnerai une
tribu à ton fils pour l'amour de David, Mon serviteur, et à cause de la promesse de Dieu à David.
C'est pour cette raison. À cause de ce qu'Il lui avait promis, concernant une lignée de rois qui allait
continuer. Ça ne veut pas dire qu'ils allaient être tous fidèles, mais il allait y avoir une lignée de
rois. ...et pour l'amour de Jérusalem que J'ai choisie. Et donc une histoire incroyable. Et c'est son
fils Réhoboam qui l'a succédé et a régné à sa place sur Juda.
Allons maintenant dans Lévitique, pour voir ce que Dieu leur a dit pendant quarante ans, pendant
cette période de quarante ans dans le désert, les choses qu'Il avait à dire sur ce qui allait arriver quand
ils allaient entrer dans la terre promise. Et là encore, Dieu leur disait à quel point il était sérieux que
les Israélites ne L'écoutaient pas. Parce que ça en revient toujours à savoir si les gens vont écouter
Dieu ou non – particulièrement, concernant les conséquences qui découlent d'ignorer Ses instructions,
et là, ce sont les enfants d'Israël ou leurs enfants, allant après d'autres dieux.
Mais bon, Lévitique 20:1 – L'Éternel parla encore à Moïse, en disant: Tu diras aux enfants
d'Israël: Quiconque des enfants d'Israël, ou des étrangers séjournant en Israël, vous voyez,
toutes sortes de gens, des nationalités différentes qui avaient choisi d'être avec eux, et c'est ce qui se
passait, ils pouvaient décider de faire partie d'Israël. Et il dit, ou des étrangers séjournant en Israël
donnera de ses enfants à Moloc… Vous pensez que Salomon savait ce qu'il avait construit? Pensezvous qu'il savait ce que Dieu avait dit à ce sujet? Absolument. …sera puni de mort: le peuple du
pays le lapidera. Incroyable. Et Moi, Je tournerai Ma face contre cet homme, et Je le
retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il aura livré ses enfants à Moloc, pour souiller
Mon sanctuaire…
Et je vais vous dire que la partie spirituelle dans tout ça, c'est si, d'une manière ou d'une autre, dans
l'Église de Dieu, nous ne faisons pas notre part à guider et à diriger nos enfants vers Dieu ToutPuissant, faisant tout ce que nous pouvons, et si nous permettons à d'autres choses d'entrer dans leurs
vies, alors, nous souillons le sanctuaire de Dieu. Nous sommes dans le temple de Dieu. Nous ne
sommes pas dans la cour et nous ne devons pas être dans la cour. Et franchement, c'est ce qui peut
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parfois révéler si nous sommes nous-mêmes dans cette zone-là. J'ai vu ça très souvent. C'est arrivé
trop souvent dans l'Église de Dieu dans le passé. Et donc c'est vraiment sur le plan physique. Et je
parle de ça dans ce but, pour que nous puissions beaucoup mieux comprendre et apprécier le sérieux
de ce que Dieu nous donne, particulièrement quand nous avons été engendrés du saint esprit de Dieu,
pour saisir et comprendre les choses sur le plan spirituel. Ce sont des choses qui arrivent
physiquement et nous devrions les voir et penser, "Comment quiconque, peut faire une chose
pareille?" Et je regarde autour de moi, je vois des choses et je me dis, comment est-il possible que
quiconque dans l'Église de Dieu puisse faire ce genre de chose?! Comment est-il possible qu'un mari
et une femme s'insultent l'un l'autre, et se déchirent l'un l'autre en disant, vous savez, "Je ne peux pas
te supporter! Je ne t'aime pas!" Et de s'attendre, d'une certaine manière, que quelque chose de bon va
sortir de ça? Je ne comprends pas, parce que ça n'est pas du tout la voie de Dieu. Et ainsi de suite. Et
qu'est-ce que font les enfants quand ils voient ce genre de chose arriver? Si ça arrive une fois, ça
arrive beaucoup trop souvent dans l'Église de Dieu. Ça ne peut pas faire partie à l'Église de Dieu.
Et Dieu clarifie de plus en plus que quand Il établira Son gouvernement sur cette terre, ces choses ne
seront plus du tout permises dans l'Église de Dieu, et que certaines choses sur la responsabilité vont
alors être enseignées. Et ça appartient aux parents. Vous ne pouvez pas espérer que les enfants soient
des adultes ou d'une certaine manière que ça arrive par transfert automatique… et que tout-à-coup ils
sont adultes et ils peuvent aller vivre de manière responsable. C'est pour ça que les choses sont
transmises de génération en génération, les malédictions. Parce qu'ils voient quelque chose de mal et
ils vont répéter la même chose, et parfois ça empire de plus en plus. C'est très souvent ce qui arrive
dans la vie. C'est triste.
Et Moi, Je tournerai Ma face contre cet homme, et Je le retrancherai du milieu de son peuple,
parce qu'il aura livré ses enfants à Moloc, pour souiller Mon sanctuaire et profaner Mon nom
saint. De ne pas se servir du nom de Dieu en vain. Et ça devrait avoir beaucoup plus de sens pour
nous, pour chacun de nous, de ne pas nous servir du nom de Dieu en vain. Nous avons été imprégnés
du saint esprit de Dieu et nous sommes dans le Corps de Christ, l'Église de Dieu. Dieu habite en nous
et nous habitons en Dieu, dans le temple, pour adorer Dieu dans le temple. Et si nous ne faisons pas
notre part dans toutes les facettes de la vie, particulièrement dans celle-ci, parce que c'est une des plus
importantes. Parce que quand vous parlez de famille, c'est pour ça que nous avons eu la série
précédente. Ça commence, tout d'abord, avec le mari et la femme, et puis les enfants qui naissent dans
cette relation et dans cette vie. Ainsi les gens portent une responsabilité incroyable. Et très souvent,
les gens ne saisissent pas cette responsabilité et ne comprennent pas comment Dieu la regarde et et ce
qu'Il en attend.
Verset 4 – Et si le peuple du pays ferme les yeux sur cet homme, quand il donnera de ses enfants
à Moloc, et ne le fait pas mourir, Moi, Je tournerai Ma face contre cet homme et contre sa
famille, et Je le retrancherai du milieu de son peuple avec tous ceux qui se prostituent à son
exemple, en se prostituant à Moloc. Un langage très fort. Des paroles très lourdes dans ce que Dieu
leur disait. J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire sur le plan spirituel.
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Si quelqu'un se tourne vers ceux qui évoquent les esprits et vers les devins, pour se prostituer
après eux, Je tournerai Ma face contre cette personne, et Je la retrancherai du milieu de son
peuple. Dieu donne ici une responsabilité incroyable dans la façon que nous choisissons de vivre nos
vies, à savoir si Dieu sera en premier ou non. Ça en revient à ça. Est-ce que Dieu est en premier?
Parce que si Dieu est en premier, nous allons penser d'une certaine manière dans tout ce que nous
faisons. Et ça commence dans la famille, avec ce qu'un mari pense de sa femme, et ce qu'une femme
pense de son mari, ainsi que de ce que tous les deux pensent des enfants. C'est là que ça commence.
Et donc au verset 7 ça continue en disant, C'est pourquoi, vous vous sanctifierez et vous serez
saints. Pour qui pensez-vous que c'est écrit? Pensez-vous que c'est écrit pour l'ancienne Israël?
Pensez-vous que c'était pour qu'ils le vivent? Ils ne pouvaient pas le vivre! Ils n'avaient pas le saint
esprit de Dieu. Bien sûr, il leur fallait faire certaines choses sur le plan physique, de mettre certaines
choses à part pour leur service et leur adoration à Dieu, mais ça, c'est une affaire totalement
spirituelle, c'est complètement adressé au peuple de Dieu, à ceux qui ont le saint esprit de Dieu. Voilà
pour qui c'est écrit. Okay? "C'est pourquoi, vous vous sanctifierez". Ils ne pouvaient faire que
certaines choses sur le plan physique, et ça n'était pas ce que Dieu espérait. Même quand on en venait
aux offrandes des sacrifices, ça n'était pas ce que Dieu recherchait. Ça n'était pas l'accomplissement
de tout ça, mais il était question qu'ils puissent avoir une communauté, une nation, et qu'ils puissent
reconnaître que Dieu Tout-Puissant était Celui qui œuvrait avec eux et tout ça, à savoir s'ils allaient
être fidèles à ça ou non. Et avec le temps, ils n'ont même pas été fidèles au jour du Sabbat. Incroyable.
Une seule tribu l'a été.
C'est pourquoi, vous vous sanctifierez et vous serez saints; car Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous
observerez Mes lois et vous les pratiquerez: Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Et nous
comprenons ce que signifie d'être sanctifié, d'être mis à part dans ce sens, et comment ça s'accompli
dans nos vies. C'est par le saint esprit de Dieu et uniquement par le saint esprit de Dieu. Ça ne peut
pas avoir lieu simplement par la routine de vie physique, d'observer le Sabbat ou les Jours Saints ou
de donner la dîme. Parce qu'Israël faisait ce genre de choses. Et qu'en fin de compte ça n'est pas ce
que Dieu recherchait. C'était pour nous conduire à une autre époque, l'époque de l'Église et du
Royaume qui va venir, dans le sens de ce que Dieu va gouverner sur cette terre.
Et ce que Dieu dit dans Lévitique est très clair, et Salomon a entendu ces paroles. Il avait lu ces
choses anciennes déclarées il y avait très longtemps. C'était ordonné aux rois. Ils avaient la
responsabilité de lire cette loi, une responsabilité qu'il leur fallait assumer avant même de pouvoir
diriger et travailler avec le peuple. Et vous pouvez être sûr que Salomon l'a fait, parce que c'est
comme ça que son père l'avait élevé.
2 Rois 22. Et ça c'est bien plus loin dans le temps, arrivant vers la fin, parlant de Juda. 2 Rois 22:1,
avec tout le temps qui avait passé. Josias était âgé de huit ans quand il devint roi, et il régna trente
et un ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja, de Botskath. Et j'ai probablement
torturé ces noms, mais ça n'est pas grave. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, " Il fit ce qui
est droit aux yeux de l'Éternel". Il était très jeune, il commença à être formé, avec ceux qui étaient là
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pour son éducation, ceux de la prêtrise et tout ça. Incroyable, le genre de pensée qu'il avait en
grandissant. Et il marcha dans toutes les voies de David, son père, et ne s'en détourna ni à droite
ni à gauche. Il voulait que Dieu soit en premier. Il admirait David. Il admirait ce que David avait
vécu. Il avait le désir de vivre ce mode de vie.
Or, la dix-huitième année du roi Josias, le roi envoya à la maison de l'Éternel Shaphan le
secrétaire, et quelques autres dont on nous parle ici, en lui disant: Monte vers Hilkija, le grand
sacrificateur, et qu'il donne l'argent qu'on a apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui
gardent le seuil ont recueilli du peuple. Qu'on le remette entre les mains de ceux qui ont la
charge de l'ouvrage, et qui sont préposés à la maison de l'Éternel; et qu'ils le donnent à ceux qui
exécutent l'ouvrage qui se fait dans la maison de l'Éternel, pour en réparer les dégradations:
Aux charpentiers, aux constructeurs et aux maçons, pour acheter du bois et des pierres de taille
pour réparer le temple. Il avait donc beaucoup de zèle et un désir profond dans ce qu'il voulait faire
pour reconstruire les choses, s'efforçant de ramener une nation à une bonne relation avec Dieu. C'est
ce qu'il s'efforçait de faire. Et toute sa vie était dédiée à ça. Il a eu une Pâque parmi les plus
extraordinaires jamais célébrée dans toute l'histoire d'Israël, si vous lisez toute l'histoire de Josiah et
de ce qu'il a fait dans sa vie. Une histoire incroyable.
Verset 7 – Mais qu'on ne leur fasse pas rendre compte de l'argent qu'on leur délivre entre les
mains, car ils agissent avec fidélité. Alors Hilkija, le grand sacrificateur, dit à Shaphan, le
secrétaire: J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Hilkija donna ce livre-là à
Shaphan, qui le lut. Et Shaphan, le secrétaire, vint vers le roi et lui fit ce rapport, en disant: Tes
serviteurs ont versé l'argent qui a été trouvé dans le temple, et l'ont délivré entre les mains de
ceux qui ont la charge de l'ouvrage, et qui sont préposés à la maison de l'Éternel. Shaphan, le
secrétaire, fit encore ce rapport au roi: Hilkija, le sacrificateur, m'a donné un livre. Incroyable.
Ils ne savaient même pas qu'il était là. Personne n'y avait jamais porter attention à cause de tout ce
qu'ils avaient déjà fait avec tout ce qui s'était passé auparavant avant que Josias arrive. Et on nous dit,
Et Shaphan le lut devant le roi; et dès que le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il
déchira ses vêtements. Il en avait entendu suffisamment pour réagir en s'humiliant devant Dieu,
parce qu'il savait combien ce qu'il venait d'entendre était sérieux.
Et il donna cet ordre au sacrificateur Hilkija, et tous les autres serviteurs qui sont là… en disant:
Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, touchant les paroles de ce
livre, en d'autres termes, ce qu'il avait entendu l'avait tellement impressionné, il était tellement ému, il
avait tellement peur, qu'il voulait savoir ce qui allait leur arriver. Qu'est-ce que Dieu va faire, à cause
de ce que nous avons fait, comment nous avons vécu et de ce que toute cette nation a fait. Et il voulait
donc qu'ils aillent trouver quelqu'un pour consulter Dieu, quelqu'un qu'il savait être capable de faire
ça. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, touchant les paroles de
ce livre qui a été trouvé. Car la colère de l'Éternel, qui s'est allumée contre nous, est grande,
parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre, pour faire tout ce qui nous y est
prescrit. Ça l'avait secoué profondément. Incroyable, ce genre d'histoire.
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Et Hilkija, le sacrificateur, et il en nomme plusieurs qui sont là avec lui, s'en allèrent vers Hulda,
la prophétesse…et ils lui parlèrent. Et elle leur dit… Une prophétesse. Un prophète de Dieu. Ils
savaient qui aller voir. Elle avait cette réputation, semblable à celle de Débora à son époque, si vous
retournez lire ces choses, au temps des juges. Et elle leur dit: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël:
Dites à l'homme qui vous a envoyés vers moi… J'aime beaucoup comment il présent ça. Il ne dit
pas, allez dire au roi, ou parlez à Josias, mais c'est simplement "Dites à l'homme". C'est ce que Dieu
dit, parce qu'Il est Dieu Tout-Puissant. Dites à l'homme qui vous a envoyés vers moi: Ainsi parle
l'Éternel: Voici, je vais faire venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants, tout ce qui est dit dans
le livre qu'a lu le roi d'Israël. Et donc il connaissait la punition. Il connaissait la sévérité de ce qui
allait arriver à une nation qui s'était égarée aussi loin que ça. Et il a pris ça à cœur, il voulait découvrir
ce qui allait arriver. Il s'est donc humilié devant Dieu Tout-Puissant. Il a déchiré ses vêtements et s'est
humilié totalement devant Dieu.
Et donc là encore, on nous dit, Voici, Je vais faire venir du mal sur ce lieu et sur ses habitants, tout
ce qui est dit dans le livre qu'a lu le roi d'Israël. Parce qu'ils M'ont abandonné, ils ne voulaient
pas que Dieu les gouverne; ils sont allés après d'autres dieux. Voilà ce qu'est leur histoire. …et ont
fait des encensements à d'autres dieux, pour M'irriter par toutes les œuvres de leurs mains, Ma
colère s'est allumée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra pas. En d'autres termes, ce que tu as lu est
vrai, à cause de ce qu'ils ont fait et du fait qu'ils ont violé la loi, voilà ce qui doit arriver. C'est un
jugement juste. C'est ce qui doit arriver à ce peuple.
Mais quant au roi de Juda, c'est-à-dire, à Josias, qui vous a envoyés pour consulter l'Éternel,
vous lui direz: Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, touchant les paroles que tu as entendues:
Puisque ton cœur s'est ému… Et je pense à nous, quand nous arrivons à certains points dans notre
vie, quand nous réalisons notre péché, quand nous voyons des choses dont nous n'avions peut-être pas
réalisé la sévérité, que ce soit dans un mariage ou dans notre manière d'élever les enfants, par
exemple, ce dont nous parlons ici, et nous arrivons au point d'être émus dans le cœurs et l'esprit, et
que nous nous repentons, c'est là une attitude que Dieu apprécie, et une réaction que nous devrions
avoir. Parce que nous pouvons vraiment toujours faire mieux. Et si nous avons dérapé, ou que nous
n'avons pas appliqué certaines choses, que nous ne savions pas, alors il nous faut aussi comprendre la
force et la sévérité de ce que Dieu nous dit et chercher à changer.
Puisque ton cœur s'est ému, et que tu t'es humilié devant l'Éternel, lorsque tu as entendu ce que
J'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, savoir, qu'ils seraient désolés et maudits,
parce qu'il a lu ça dans la loi. C'est ce qui va arriver. Ça va devenir une désolation et une malédiction.
…parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant Moi ; profondément ému. Il
était sincère dans ce qu'il faisait devant Dieu. Parce que Dieu connaît le cœur. Moi aussi Je t'ai
entendu. J'adore ces versets. Ils reflètent le genre de Dieu que nous servons. Et quand Dieu nous
amène au point où nous pouvons voir certaines choses dans notre vie, desquelles nous avons besoin
de nous repentir, il faut que nous fassions ce choix de nous humilier devant le Grand Dieu et nous
repentir, d'être sincères devant Dieu. Et plus nous ressentons ça, plus nous voyons ça, plus nous
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saisissons alors la sévérité de notre erreur et de nos voies, et nous ouvrons notre cœur à Dieu, alors
Dieu nous entend. Parce que ça veut dire que nous écoutons Dieu.
C'est pour ça que ce monde aura à souffrir toutes ces choses. Pensez-vous que ces deux ouragans
représentent quelque chose? Pas encore. Pas encore. C'est terrible d'avoir à traverser des choses
comme ça et de voir… Ça vous pince le cœur de voir ce qui est arrivé aux gens. Vous les voyez au
bord des larmes, quand ils parlent de tout ce qu'ils ont construits – et maintenant, c'est totalement
détruit. Tous les endroits inondés, tout ce pour quoi ils ont travaillé dur, c'est détruit. Que pouvez-vous
faire? Vous n'avez pas d'assurance contre l'inondation. Vous n'avez jamais pensé que ça pouvait être
nécessaire là où vous vivez. On vous a dit que vous n'en aviez pas besoin. Et tout-à-coup arrive une
inondation comme il n'y en a qu'une tous les mille ans. Ça arrive. Ça arrive. Et il en arrivera beaucoup
plus. Qu'est-ce qui est nécessaire pour humilier les êtres humains, pour les tourner de leurs manières
de vivre, au Grand Dieu Tout-Puissant, pour les amener au point où les gens commenceront vraiment
à écouter?
Et ceci n'est pas de la dureté de cœur. C'est comprendre le cœur humain et combien il est endurci,
comprendre ce qui est très souvent nécessaire pour amener les hommes à l'humilité, au point où ils
vont réellement commencer à écouter le Grand Dieu et reconnaître les choses les plus simples de la
vie. Euh, peut-être que Jésus-Christ n'est pas vraiment mort sur une croix. Peut-être que je devrais
vraiment écouter ça. Peut-être que ce que j'ai entendu, la raison pour laquelle ils sont venus briser les
jambes des deux autres voleurs, pour qu'ils meurent plus vite, avant que le Jour Saint commence…
maintenant je comprends pourquoi ses mains étaient là-haut, comme ça, pour les clouer au poteau
d'un seul clou, l'une sur l'autre, et pourquoi les deux autres ayant les jambes brisées, ne pouvez plus
respirer. Ils ne pouvaient plus se pousser verticalement et ils sont morts. Peut-être qu'ils vont
commencer à croire ça. Mais pensez-vous qu'avec deux petits ouragans, ils vont en arriver là? C'est
impossible. Impossible! Il va leur falloir beaucoup plus que ça pour amener l'humanité à l'humilité,
parce que ça implique un changement total de mentalité et un changement total d'attitude d'esprit
envers le Grand Dieu, avec une volonté à accepter ce qu'Il a à dire.
Josias était un homme comme ça. Il craignait. Il a entendu – et j'ajouterais même qu'il était aussi
touché par l'esprit de Dieu (bien qu'on ne nous le dise pas), pour saisir la sévérité de ce qu'Israël, ou
Juda (je devrais dire) avait fait, et de comprendre la vérité dans ce que Dieu disait dans Sa parole, sur
ce qu'Il allait faire s'ils faisaient ça, et quelles en seraient les conséquences pour une nation toute
entière. Et voilà donc la réponse.
Et à cause de ça, Moi aussi Je t'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, Je vais te retirer
avec tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton tombeau, et tes yeux ne verront pas tout ce mal
que Je vais faire venir sur ce lieu. Et ils rapportèrent ces choses au roi.
2 Rois 23:1 – Alors le roi envoya, et fit assembler vers lui tous les anciens de Juda et de
Jérusalem. Puis le roi monta à la maison de l'Éternel, et avec lui tous les hommes de Juda, tous
les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit

!16

jusqu'au plus grand. Et ils entendirent lire toutes les paroles du livre de l'alliance, qui avait été
trouvé dans la maison de l'Éternel. Le livre de l'alliance. Quand il a commencé à comprendre que
c'était le livre d'une alliance, de notre parole donnée pour servir Dieu Tout-Puissant, d'être fidèles et
sincères à Dieu Tout-Puissant, notre parole! Tout comme j'insiste encore une fois sur l'importance de
notre parole quand nous nous marions, dans ce que nous nous disons l'un à l'autre et à Dieu ToutPuissant, quelque chose que nous promettons de faire. Et puis ce qui suit dans la vie avec les
enfants… est extrêmement… Je ne peux pas appuyer suffisamment l'importance que ça a, à savoir si
nous allons ou non soutenir, réaliser, vivre et nous s'efforcer de vivre de la manière que Dieu nous a
donné de le faire.
Et le roi, se tenant près d'une colonne, traita alliance devant l'Éternel, promettant de suivre
l'Éternel et de garder Ses commandements, Ses témoignages et Ses statuts, de tout leur cœur et
de toute leur âme, pour accomplir les paroles de cette alliance, écrites dans ce livre. Et tout le
peuple adhéra à cette alliance.
Et ça continue dans l'histoire. C'est extraordinaire. Après s'être repenti et avoir promis d'obéir à Dieu,
ils passèrent à l'action. Et c'est ce que nous devons faire dans nos vies, quand nous en arrivons à voir
des choses que nous ne faisons pas comme nous devrions les faire; nous arrivons au point de nous
repentir devant Dieu, nous nous humilions devant Dieu, nous demandons à Dieu de nous pardonner,
par notre Pâque, Jésus-Christ, qui a versé son sang sur la terre pour nous, qui a souffert et fut battu
pour nous, pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions avoir la possibilité de dire, "Père,
pardonne-moi et retire de moi ce péché". Mais alors, ça n'est pas suffisant. Il nous faut alors passer à
l'action. Nous devons réagir à ça. Voilà ce qu'est la repentance. J'adore ce mot en Grec, parce que ça
signifie "penser différemment". C'est alors que nous nous efforçons à penser différemment. Et parfois
vous n'affrontez que des batailles dans ces choses, vous efforçant de rester sur le bon chemin, pour
lutter.
C'est pour ça que j'ai parlé de ça dans le temps, que nous ferions mieux de savoir ce qu'est notre
première, deuxième et troisième bataille majeure dans notre vie, de savoir ce que nous sommes, qui
nous sommes et comment nous pensons, afin que nous puissions constamment prier à ce sujet et
continuer la lutte. Parce que le jour où vous arrêtez de prier pour ça et de lutter contre ça, alors vous
allez trébucher encore une fois; vous allez aussitôt retourner aux choses que vous faisiez avant dans la
vie. C'est garanti. Absolument. Parce que vous n'êtes pas assez forts, je ne suis pas assez fort, nous ne
sommes pas assez forts pour nous tenir au mode de vie de Dieu. Ça demande vraiment l'esprit de Dieu
en nous. C'est pour ça que nous nous écrions, pour recevoir le saint esprit de Dieu. C'est le seul
moyen. C'est votre force. C'est votre vie, pour nous accrocher à la vérité et aux voies qu'Il vous a
donné.
Verset 4 – Alors le roi commanda à Hilkija, le grand sacrificateur, et aux sacrificateurs de
second rang, et à ceux qui gardaient le seuil, de tirer hors du temple de l'Éternel tous les objets
qui avaient été faits pour Baal. Dans le temple! Juda avait été loin! Et donc quand Josias a lu ces
choses, il a été choqué. Il était sidéré, même à son âge, ayant eu l'éducation qu'il a eu, et d'entendre
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ces choses, d'un livre qu'il n'avait jamais vu, et que tout-à-coup ils le découvrent et il peut le lire, de le
lire et de découvrir ce qui avait été dit à leur peuple. C'était très émouvant pour lui. Et puis de voir la
perversion, la corruption dans le temple-même, qui s'était répandue dans tout le temple? C'est pour ça
que nous ne pouvons pas amener la perversion, le désordre, le mensonge et l'hypocrisie dans le temple
de Dieu. Ça ne peut pas marcher. C'est pour ça… Dieu ne le permet pas. Et nous pouvons nous leurrer
nous-mêmes, pensant que nous pouvons le faire. Mais en réalité, c'est que nous sommes dans la cour,
si seulement-même nous y sommes! Certains doivent sûrement se trouver en train de faire un voyage
lointain, parce qu'ils ne sont même pas dans la cour.
Donc là encore, sortant du temple tous les ustensiles qui avaient été fabriqués pour Baal, et pour
Ashéra, et pour toute l'armée des cieux; et il les brûla hors de Jérusalem, aux campagnes du
Cédron, et en emporta les cendres à Béthel. Il abolit aussi les prêtres idolâtres. Savez-vous ce que
ça veut dire? Il les exécute. Il les a faits exécuter, okay? …les prêtres idolâtres que les rois de Juda
avaient établis pour faire des encensements dans les hauts lieux, par les villes de Juda et autour
de Jérusalem, et ceux qui faisaient des encensements à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à
toute l'armée des cieux. Vous pensez, comment les êtres humains peuvent faire ça…? Mais c'est ce
qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Impressionnant! Incroyable ce que peuvent faire les êtres
humains, quand tant leur a été donnés dans leur histoire, tant de choses qui auraient dû être des
richesses pour eux. Mais ça ne prend pas beaucoup de temps pour se détourner de Dieu et pour suivre
sa propre voie, pour vivre comme vous l'entendez. Ça n'est pas dur à faire. En fait, c'est plutôt facile
de suivre la voie du monde, d'aller avec le monde, de suivre le mouvement et d'aller s'amuser avec le
monde. Parce que quand vous faites ça avec le monde, alors vous en faites aussi partie. Mais, quand
vous vous efforcez de vivre le mode de vie de Dieu, vous luttez dans des batailles. Vous luttez de
manière continuelle si vous cherchez constamment à mettre Dieu en premier dans votre vie.
Il fit emporter de la maison de l'Éternel, hors de Jérusalem, l'image d'Ashéra. C'est un mot
Hébreux, décrivant l'image de la déesse Phénicienne. Et donc ils ont emporté de la maison de
l'Éternel, hors de Jérusalem, l'image d'Ashéra. Là encore, ils avaient toutes ces idoles et toutes ces
choses dans le temple. Je pense à ce qu'a fait le monde Protestant, parce que c'est la même chose sur
le plan spirituel, d'amener toutes ces choses à l'intérieur, tout en utilisant toujours le nom de… Ils se
servaient toujours du nom de Dieu. Ils se servaient du temple et des choses… Mais ils les
mélangeaient avec tous les autres dieux et les croyances et tout ça… Incroyable, ce que les êtres
humains peuvent faire, combien on peut aller loin pour faire les choses à notre manière.
Et donc, verset 6, oui Il fit emporter de la maison de l'Éternel, hors de Jérusalem, l'image
d'Ashéra; il la brûla dans la vallée du Cédron; il la réduisit en cendres, et en fit jeter les cendres
sur les tombeaux des enfants du peuple. Extraordinaire! "Regardez ce que vous avez fait. Ça vous
revient directement dans la figure." Ils ont réduit tout ça en cendres. Et les ont répandus sur les
tombes, et les ont piétinés sur les tombes. Ça reflète quelque chose, "Voilà ce que vous avez fait. Voilà
ce que vous en tirez".
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Et ça continue en nous racontant tout ce qui s'est passé là, mais notez le verset 10 – Il profana, ou le
déclara comme étant impur, c'est ce qu'il a fait. C'est ce que le mot signifie dans ce cas, aussi
Topheth. Et il lui a fallu faire une déclaration, en essence, c'est ce qu'il a fait, en disant, "Ça n'est pas
bon. Nous ne devrions pas faire ça. Ce lieu est impur. Vous ne devez pas aller là, vous ne devez pas
faire ça". …dans la vallée des fils d'Hinnom… Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? "Dans la
vallée des fils d'Hinnom." La géhenne. Les fils d'Hinnom. Voilà ce que c'est. C'est cet endroit, un
endroit unique avec une histoire associée aux enfants d'Israël, s'ils se donnaient la peine de lire le
livre, s'ils se donnaient la peint d'écouter.
Et il déclara que Topheth était impur, dans la vallée des fils d'Hinnom, parce que l'histoire nous
en dit plus. C'est vraiment écœurant. …afin qu'il ne servît plus à personne pour y faire passer son
fils ou sa fille par le feu, à Moloc. C'est Salomon qui a construit cet endroit. Salomon savait ce qu'ils
faisaient. Je ne sais pas si c'était aussi pour ses enfants, mais c'était ses femmes, et ainsi aussi ont fait
certains de ses enfants? Je ne sais pas. On ne nous le dit pas. De les offrir à Moloc? Parce que c'est ce
qu'ils faisaient, ils sacrifiaient leurs propres enfants, leur propre chair et leur propre sang, pour d'une
certaine manière obtenir un genre d'apaisement ou même des choses qu'ils pensaient être exigées de
leur dieu, de manière à rendre leur vie un peu meilleure, de manière à ce que leur vie soit un peu plus
béni, ou peu importe ce que c'est, d'offrir votre enfant à Moloc, à cause de la stupidité, l'ignorance et
la laideur de ce qu'ils croyaient et ce qu'ils vivaient. Impressionnant.
J'ai souvent vu des situations mal tourner dans l'Église avec des choses qui ne sont pas faites
correctement dans une famille, quand on en vient à cultiver correctement les enfants, et je pense à ça.
D'offrir leurs enfants à Moloc. Que le monde s'en occupe. Que le monde s'en occupe. Si je ne fais pas
mon travail, alors c'est ce que je dis, "Que le monde s'en occupe!" Parce que sur le plan spirituel, c'est
ce qu'on fait. Pas besoin de le faire physiquement, d'offrir un enfant à Moloc devant Dieu. De le faire
dans le milieu que Dieu a donné à Son peuple. Si nous disons, "Que le monde s'en occupe. Que le
monde les élèves. Laisser le petit iPad… Les petites choses, l'ordinateur sans supervision, sans
soutient, sans direction, qu'elles les élèvent, parce que ça me rend la vie beaucoup plus facile. Comme
ça je peux aller faire ce que je veux et me détendre dans la soirée". Etc., etc., etc. Et ce genre de
choses se répètent encore et encore dans la vie des gens partout dans le monde. "Que le monde s'en
occupe." "Que tout ce que vous pouvez imaginer dans le monde puisse entrer dans leur pensée."
Parce que vous savez? Tout ce qu'il y a dans le monde peut venir par un ordinateur, ils peuvent voir et
apprendre les choses et elles s'implantent dans leurs esprits, voyez, même très jeunes, et ils ne peuvent
plus s'en débarrasser. Des choses qu'ils ne peuvent pas gérer et qui détruisent leur mentalité, qui
ruinent leur façon de penser, qui perverti et détruit leur vue des choses en ce qui concerne la sexualité,
la différence entre les sexes, que ce soit un homme, une femme ou une fille. Ça n'a pas d'importance.
Ça ruine la pensée et la façon de penser des gens. Ça souille la pensée d'un enfant au point que quand
ils grandissent et deviennent matures, traversant certaines phases de la vie, ils ne peuvent plus être
équilibrés dans leur façon de penser. Ils ne peuvent plus être équilibrés dans leur façon de penser. Estce que nous comprenons le sérieux de ces choses! Ils ne peuvent plus penser correctement. Ça blesse,
ça tort, ça perverti, et laisse des cicatrices dans la pensée; de nourrir la pensée avec des choses qu'elle
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ne devrait jamais avoir. Et en grandissant et en devenant mature dans la vie, ça deviendra leur bataille
pour le reste de leur vie. Vous pensez que ça n'est pas vrai? Je vous le dis par Dieu Tout-Puissant, c'est
vrai. C'est vrai. Ça va devenir leur bataille, leur difficulté majeure, tout au long de leur vie, de lutter
contre la perversion de la pensée. Ça veut même dire que dans la période du Millénaire, avec l'aide de
Dieu, avec l'esprit de Dieu qui leur sera disponible, ils auront toujours des batilles et des problèmes
qu'ils n'auraient jamais dû avoir à combattre.
À cause des choses que nous devrions tous être en mesure de voir en tant qu'adultes, c'est que tout ce
que nous avons vécu dans notre vie, même quand nous étions jeunes, jusqu'à l'âge adulte, ce sont les
choses qui ont fait et forgé ce que c'est devenu. Notre pensée. Notre esprit. Notre mentalité se fixe
dans certaines manières de penser et d'être. Et avec certaines choses qui entrent dans la pensée, alors
elles restent là et on ne peut pas s'en débarrasser facilement. Elles deviennent tout simplement une
part de la pensée. Et ce qui donne aux gens la solidité et l'équilibre d'esprit vient uniquement de
l'esprit de Dieu et du mode de vie de Dieu. Et plus les gens placent Dieu en premier, plus la pensée
devient solide. Mais ça ne veut pas dire que ce qui est caché là-derrière, quelque part, n'existe plus,
parce que ça peut devenir pour eux une bataille dans leurs vies. Parce que c'est ce qui arrive. Et plus
c'est tordu et endommagé chez un enfant, plus ce sera dur pour eux quand ils deviennent adultes, avec
toutes les batailles qu'ils vont avoir avec les conséquences que ça aura.
Les gens peuvent avoir des vies riches et merveilleuses quand nous venons dans l'Église de Dieu et
que nous recevons le saint esprit de Dieu, mais je ne fais que vous dire où ça commence pour que
vous puissiez comprendre le sérieux de la raison pour laquelle Dieu veut que ces choses soient faites
d'une certaine manière, que nous prenions la responsabilité de cultiver les enfants avec zèle et
persévérance, de faire notre part. Et vous savez où ça commence pour vous? Ici-même, dans les
réunions de Sabbat. Là où vous êtes quand vous écoutez ça aujourd'hui. Ça commence ici-même.
D'abord et avant tout, ça commence ici-même. Si nous ne le faisons pas ici, alors nous ne le faisons
pas du tout. Je vous dis ça par l'autorité de Dieu Tout-Puissant. Je sais que Dieu m'a donné de le
transmettre au corps, à l'Église. Si nous ne le faisons pas ici-même le jour du Sabbat, si nous ne
transmettons pas les choses pour enseigner comment donner la dîme, alors nous ne le faisons pas
comme nous devrions le faire, point final, nous échouons. Et c'est de ces choses-là dont nous devrions
nous repentir sérieusement. Voyez? Bien entendu j'espère qu'il n'y en a pas trop à faire, mais peu
importe où c'est nécessaire, il faut que ça change.
Et voilà ce qui compte dans tout ça. Il faut que nous prenions sérieusement ce que Dieu nous a donné.
Et j'espère que nous reconnaissons le pouvoir et l'autorité que Dieu a donné à Son Église, pour arriver
au point où nous sommes tellement proches d'un nouvel âge sur le point d'être établi. Et ça commence
dans le mariage, dans les deux qui doivent devenir unifiés en pensée, en objectif, dans leur but et leur
direction qu'ils prennent dans la vie, partageant ce que Dieu a conçu pour être riche, complet et
merveilleux. Et puis les enfants qui ajoutent à ça de rendre les choses encore plus riches, complètes et
merveilleuses, et non pas avec les peines, les angoisses et les souffrances, les choses annoncées à
Adam et Ève, de tout ce qui allait leur arriver dans la vie. Parce que ça arrive. Ça arrive. Et les gens
qui n'acceptent pas ça… C'est triste.
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Jérémie 32. Il s'agit de prendre sérieusement ce que Dieu dit. C'est pour ça que j'aime tant l'histoire de
Josias. Il a pris ça à cœur. Il a prix ça à cœur. Il était tellement ému et voulait profondément que luimême et son pays change et honore Dieu et Le serve. Il a travaillé dur pour faire en sorte que le pays
se redirige encore une fois vers Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette histoire.
Vous pouvez aller lire l'histoire de la Pâque qu'ils ont observée. La plus grande de toute. Très intense.
Merveilleux, de voir les choses qui nous sont révélées ici, sur ce qu'il a fait et comment il a cherché à
honorer Dieu et à mettre Dieu en premier. Et je vais vous dire que tous les enfants qui grandissent
dans une famille ont besoin de savoir que leurs parents, l'un ou l'autre ou les deux dans l'Église,
mettent Dieu en premier, pas eux. Dieu. Parfois les parents mettent les enfants en premier. C'est une
grosse erreur. Grosse erreur! Dieu est en premier. Dieu est en premier dans tout ce que vous décidez
de faire et de dire dans la vie. Et il faut qu'ils sachent ça. Ils ont besoin de savoir quand quelque chose
ne va pas, peu importe qui vous êtes. Peu importe qui vous êtes, ça n'a pas d'importance; vous êtes
responsables devant le Grand Dieu de l'univers. Et dans bien des cas, alors, vous avez la
responsabilité de faire votre part pour vous assurer qu'ils soient guidés, corrigés, conduits et tout ça,
pour faire ce qui est juste.
J'ai mentionné ça avec la dîme. Et je vais juste parler des choses ici et là, et j'aurais souhaité pouvoir
me souvenir de tant d'exemples et des choses que j'ai vu au cours du temps. Si ma femme était ici
avec moi, elle pourrait m'aider énormément, parce qu'elle a la capacité de se souvenir de beaucoup de
choses mais ça n'est pas mon cas. Elle se souvient de choses que j'ai faites il y a quarante ans. Mais
bref! Les hommes… Les hommes n'ont pas ce genre de mémoire. Je plaisante chérie. C'est une
blague! Mais bref, c'est le cas. Elles peuvent se souvenir de choses dont nous ne pouvons pas nous
rappeler, vous les gars, souvenez-vous de ça. N'essayez jamais… Pas besoin même d'en parler. Elles
gagnent. Elles gagnent.
Mais c'est vraiment merveilleux, frères, de reconnaître ce que Dieu nous a donné, ce que nous
sommes capables de voir. Mais là encore, j'aurais souhaité avoir de plus grandes aptitudes, comme je
le disais, pour pouvoir transmettre certaines de ces choses, mais touchant le point important dans ces
choses, tout comme nous l'avons fait avec la série du mariage, c'est ce que nous avons besoin de saisir.
C'est comment Dieu regarde ces choses et comment Il veut que nous les voyions. Et il est question de
nous efforcer d'être un avec Dieu, d'avoir la pensée de Dieu, de vouloir avoir la pensée de Dieu dans
notre façon de penser et dans notre façon de faire les choses, réalisant qu'il y a des choses que nous
avons besoin de changer. Nous avons besoin de devenir un corps plus fort dans l'Église. Et Dieu
continue de raffiner et de purifier nos vies et de nous bénir. Nous sommes bénis de faire partie de ça,
dans ce qu'Il est en train de préparer pour ce qui va arriver.
Jérémie 32:30. J'allais donner un exemple de quelque chose, que si j'arrive à finir ça, je pourrais le
mentionner un peu plus tard. Mais bon, verset 30 – Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda
n'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mal à Mes yeux. Depuis le commencement. Incroyable.
Et donc, quand Dieu œuvrait avec un peuple et qu'Il les a fait entrer dans la terre promise, leur
jeunesse, leur commencement, il décrit comment ils étaient. L'époque des juges, et puis vous arrivez à
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l'époque de Saül, avec le désir qu'ils avaient d'avoir un roi, et puis le roi David, après qui a suivi
Salomon, et ce que Salomon a fait qui a conduit à la division du royaume, ils ne pouvaient plus rester
ensembles en tant que royaume. Ça n'a pas duré longtemps. Ça n'était pas très long. Et puis il y a eu
ce que chacune de ces nations a fait, Israël n'obéissant jamais à Dieu à partir de ce moment-là –
n'obéissant jamais à Dieu à partir de là, parce qu'ils ont tous suivi la voie de Jéroboam, le fils de
Nébat. Pour ce qui est de Juda, c'était oui et non, dépendant du roi qu'ils avaient, de ce qu'ils faisaient.
Car les enfants d'Israël et les enfants de Juda n'ont fait, dès leur jeunesse, que ce qui est mal à
Mes yeux; car les enfants d'Israël ne font que M'irriter par les œuvres de leurs mains, dit
l'Éternel. Car cette ville, cette ville, n'a été pour Moi qu'un objet de colère. Et c'est très éloigné du
nom de cette ville et de ce qu'il veut dire. Car cette ville n'a été pour Moi qu'un objet de colère et
d'indignation, depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour, en sorte que Je l'ôte de devant Ma
face. Et donc Salomon avait pu construire un temple, un temple physique que son père David voulait
construire. Et qu'est-ce que Dieu a vu au cours du temps? Quelque chose dédié à Dieu qu'Il leur avait
permis de construire, et un temple qu'ils n'ont pas mis longtemps à remplir des dieux des autres
nations et leurs idoles, pour les adorer. Incroyable. Incroyable! Car cette ville n'a été pour Moi
qu'un objet de colère et d'indignation, depuis le jour où on l'a bâtie jusqu'à ce jour, en sorte que
Je l'ôte de devant Ma face. À cause de tout le mal que les enfants d'Israël et les enfants de Juda
ont fait pour m'irriter, eux, leurs rois, leurs chefs, leurs sacrificateurs et leurs prophètes, les
hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils M'ont tous tourné le dos. Et là encore, je ne
peux pas m'empêcher de penser que chaque année il y a des gens dans l'Église de Dieu qui tournent le
dos à Dieu. Bien entendu, ils ne croient pas que c'est ce qu'ils font, mais c'est vraiment ce qu'ils font,
aussitôt qu'ils se coupent et se détachent de l'Église de Dieu.
Ils M'ont tourné le dos et non le visage. En d'autres termes, ils n'ont pas tourné leur visage vers Moi,
ils M'ont tourné le dos. …bien que Je les aie enseignés, Dieu les a enseignés encore et encore, Il a
œuvré avec eux, essayant de les amener à la repentance. …bien que Je les aie enseignés, dès le
matin. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, voilà un parent attentif. Ça devrait être comme ça. Ça devrait
être comme ça. Ça ne veut pas dire que l'enfant va toujours choisir d'obéir, parce que dans bien des
cas, et très souvent ça n'arrive pas, à cause du genre de monde dans lequel nous vivons. Mais
néanmoins, vous vous efforcez de faire au mieux et de faire ce qui est droit. Vous y mettez vos efforts
et votre énergie, et vous vous efforcez de cultiver comme Dieu dit de cultiver.
…bien que Je les aie enseignés, dès le matin. Ça commence au début du jour. Et pourtant, ils n'ont
pas écouté et n'ont pas reçu l'instruction. Mais ils ont mis leurs abominations dans la maison sur
laquelle est invoqué Mon nom. Et Dieu ne permet pas ça dans Son Église. Il ne permet pas ça dans
Sa maison. Et Dieu S'assure de plus en plus que cette maison est propre, qu'elle est pure. Et je n'hésite
absolument pas par tous mes efforts de m'assurer d'y faire ma part. Parce que vous voyez, c'est comme
ce qu'ils disaient avec ce qui se passait avec Moloc, si vous fermez les yeux, si vous clignez de l'œil,
vous êtes coupables, vous aussi, si vous ne faites rien. C'est pour ça que chacun de nous a des
responsabilités dans la vie, dans notre part à faire quand quelque chose n'est pas en unité et en
harmonie avec Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça, c'est fait par amour pour Dieu, par amour pour
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Jésus-Christ, par amour pour l'Église de Dieu que Dieu nous a donnée. Et d'un désir de voir JésusChrist revenir à une Église propre, une Église purifiée. Le nombre n'a pas d'importance, tant qu'elle
est propre. 500, 400, 300, 200, 100, 50, peu importe. Qu'il en soit ainsi. Mais d'être pure! Absolument.
Mais je ne prends aucun plaisir d'avoir à m'occuper de certaines choses. Et ce sont les seuls moments
où il me faut exercer le gouvernement. Mais parfois il faut que je l'exerce. Mais là encore, je
n'hésiterai pas à le faire quand c'est nécessaire. Il se peut que ça me prenne un peu plus de temps dans
certains cas, mais j'en arriverai là.
C'est pourquoi je souhaiterais que tous ceux qui ne donnent pas la dîme fidèlement, s'en aillent.
Certains d'entre vous ne sont que des menteurs et des tricheurs, et je sais que vous l'êtes, dans votre
don de la dîme. Je souhaiterai simplement que vous partiez. Je ne me soucie pas de notre nombre, ni
des sommes d'argent. Ça n'a pas d'importance. Tout ça appartient à Dieu. Certains d'entre vous qui ne
donnent pas d'offrande de Jours Saints, ce que je ne comprends pas même si j'en ai parlé? C'est
comme je l'ai dit, ça m'est égal si c'est une livre, un euro, un dollar, peu importe ce que c'est, et je sais
que nous pouvons sacrifier en donnant quelque chose comme ça, peu importe où nous en sommes
dans la vie, de donner à Dieu Tout-Puissant, de dédier quelque chose à Dieu Tout-Puissant. Et
cependant, il y a des gens qui ne font toujours pas ça au sein de l'Église. Et ça, ça va être nettoyé. Si
vous êtes l'un de ceux-là, rendez ma tâche plus facile. Sayonara. Dos vedanya. Auf wiedersehen.
Dieu est en train de nettoyer Son Corps. Et nous devrions nous en réjouir. Ils auraient dû s'en réjouir.
Chacun d'entre eux en Juda aurait dû se réjouir profondément, de voir Josias faire ce qu'il faisait,
d'entreprendre les choses comme il l'a fait, de réagir devant Dieu et de leur demander de faire venir
tous les anciens, et les leaders, les prêtres et tout ça, de leur annoncer toutes ces instructions et de lire
le livre de la loi, de leur annoncer que c'est ce qu'ils allaient maintenant faire en tant que peuple, nous
allons célébrer une Pâque, quelque chose que Juda n'avait jamais connu auparavant, parce que nous
voulons servir et honorer le Grand Dieu de l'univers…et de détourner de nous Sa colère, de Lui obéir
et de L'aimer, de reconnaître et de saisir ce qu'Il nous a donné. Il a fait cette nation. Il nous a donné cet
endroit. Il nous fait sortir de la captivité pour nous donner tout ça. Nous sommes vraiment bénis! C'est
extraordinaire!
Ils M'ont tourné le dos et non le visage. Je les aie enseignés, enseignés dès le matin; mais ils
n'ont pas écouté pour recevoir instruction. Ils ont mis leurs abominations dans la maison sur
laquelle est invoqué Mon nom, pour la souiller. Et ils ont bâti les hauts lieux de Baal, dans la
vallée des fils de Hinnom. Incroyable, cette petite vallée des fils d'Hinnom; la Géhenne, mentionnée
encore et encore, continuellement. Pour faire passer leurs fils et leurs filles par le feu à Moloc, ce
que Je ne leur avais pas commandé. En d'autres termes, Dieu dit simplement, "C'est la chose la plus
éloignée de Moi, que les êtres humains, que Mon peuple puisse faire une telle chose!" Et il ne
M'était jamais venu à la pensée qu'on fît une telle abomination. Tellement écœurant de faire une
chose pareille, de pousser Juda à pécher. Et cependant, les rois l'ont autorisé. Les rois ont même aidé à
le construire. Salomon! A même contribuer à le financer et le construire. Incroyable! Un homme
tellement inspiré par l'esprit de Dieu, et vous pouvez le voir en lisant son histoire. Bien qu'il n'avait
pas l'imprégnation de l'esprit de Dieu. De prier une prière comme ça, de dire les choses qu'il exprimait
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quand le temple fut dédié? Parce qu'il était très important que les choses déclarées soient remplies de
signification pour tout ce qui allait arriver physiquement et spirituellement dans l'avenir. Et donc Dieu
a inspiré ce moment pour l'amour de David, Son serviteur, ainsi que pour l'amour de Son nom.
Verset 36 – Et maintenant, à cause de cela, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël…
Avant de continuer avec ça, je voudrais mentionner quelque chose d'autre. J'ai parlé de la dîme et du
don des offrandes, et je pense aux parents qui n'enseignent jamais à leurs enfants comment donner la
dîme à Dieu Tout-Puissant. Et je me dis, "Ne comprenez-vous pas votre responsabilité?" J'ai connu
des parents qui au contraire me disaient, "Ils peuvent commencer à le faire quand ils seront baptisés".
Vous devriez avoir honte, honte, honte, pour tous ceux qui pensent comme ça. Ça n'est pas du tout le
moment de commencer à donner la dîme. La responsabilité des parents est d'enseigner les enfants
quand ils sont jeunes. Quand ils reçoivent de l'argent de poche ou quelque chose comme ça, une petite
somme pour avoir fait quelque chose, alors vous vous asseyez avec eux et vous leur enseigner
quelque chose, "Et maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Qu'est-ce qui est important à faire.
Pense au fait que tu viens juste de recevoir ça? Qu'est-ce que tu veux en faire?" "Oh, je veux faire
ceci. Je veux acheter cela. Je veux l'économiser pour faire ça." "Mais qu'y a-t-il de plus important que
tout ça? Quelle est la première chose à laquelle tu devrais penser?" Comment enseignez-vous un
enfant?
Ça me fait rire un peu, parce que je pense à quelqu'un, au sujet d'économiser aussi une deuxième
somme! "Ah oui! Et maintenant ça t'en fait un peu plus?" Et la réponse qu'il a donnée était que "Je ne
veux pas économiser cette somme. Je veux donner cette somme à Dieu, mais je ne veux pas la garder
pour moi pour la Fête". Et à la base on lui a dit, "Alors, tu ne pourras rien avoir à la Fête. Et tu ne
pourras avoir aucune aide pour la Fête". Ou quelque chose comme ça, c'était ça, l'histoire? Et l'enfant
a changé, tout d'un coup. "Oh, tu veux dire qu'il y a d'autres avantages avec ça?" Ah, la bénédiction de
la dîme. Et la petite mentalité commence à travailler et la mécanique commence à tourner dans la tête
parce qu'il pense physiquement. Ça commence à la maison.
De donner une offrande de Jour Saint, ça m'est égal combien. Ça m'est égal si c'est un centime. Mais
un enfant devrait apprendre à mettre ça dans une enveloppe, comprenant qu'il le donne à Dieu lors
d'un Grand Jour. C'est comme ça que vous enseignez à un enfant de mettre Dieu en premier. De
mettre Dieu en premier. Comment pensez-vous qu'il puisse l'apprendre? Bien sûr ils vont nous
regarder le faire, et quand ils seront plus âgés, qu'ils seront dans l'Église et qu'ils auront le saint esprit
de Dieu, alors, ils en arriveront là et ils commenceront à le faire. Ils commenceront à donner leurs
offrandes de Jour Saint. J'en ai connu beaucoup trop dans l'Église de Dieu qui n'ont jamais appris cette
leçon, même quand les parents le faisaient avec eux. C'est triste. On ne l'apprend pas de cette manière.
Mais en tant que parents, vous devez faire votre part. Et plus vous faites votre part, vous assurant
qu'ils comprennent que Dieu est en premier, que l'Église de Dieu est en premier…
Il y en a beaucoup dans l'Église de Dieu… Je pense à quelqu'un qui a été dans l'Église de Dieu depuis
longtemps, dans l'âge actuel, et qui ne comprenait pas ça. Incroyable! L'importance de donner à Dieu
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et de mettre Dieu en premier, et de comprendre ça, quand vous pensez au fait que Dieu est en premier,
dans bien des cas, ça veut dire que vous mettez l'Église en premier. Dans bien des cas, les gens dans
l'Église n'étaient pas enclins à penser comme ça. "Mais, qu'est-ce que tu veux dire par mettre l'Église
en premier?" C'est littéralement ce que quelqu'un leur a dit, parce qu'il disait, c'est sa famille qui vient
en premier. Vous mettez les choses à l'envers. Je n'ai pas eu le courage de lui dire ça à l'époque. Ça fait
très, très longtemps quand c'est arrivé, et j'aurais souhaité pouvoir le lui dire. Mais je ne voyais pas les
choses aussi clairement que j'en vois l'importance aujourd'hui. Parce que nous n'avions pas appris ça
dans l'Église, au degré où Dieu nous les montre maintenant. En mettant l'Église en premier, vous
mettez Dieu en premier. Nous sommes ceux qui ont l'imprégnation du saint esprit de Dieu. C'est là où
se trouve notre communion. Nous devrions apprécier que c'est ce que nous avons les uns avec les
autres. Nous devrions nous chérir les uns les autres. Et ce faisant si nous le comprenons, nous allons
aimer et chérir Dieu. Parce que ça en revient à ça. Parce que très souvent, d'autres choses deviennent
plus importantes que l'Église de Dieu et d'être avec le peuple de Dieu. Et ça n'est pas le cas. Dieu
vient en premier. Comment enseignez-vous ça? J'ai vu ça continuellement chaque année dans l'Église
de Dieu.
Jérémie 32:36. Nous allons finir ça. Et maintenant, à cause de cela, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu
d'Israël, touchant cette ville dont vous dites qu'elle va être livrée entre les mains du roi de
Babylone, par l'épée, par la famine et par la peste. Et ça n'a pas été long après Josias, il n'a pas eu à
faire face à ce qui allait arriver à Juda, mais c'est arrivé peu de temps après, que Juda fut emporté en
captivité. Ça fait partie de ce que Jérémie discute ici. Mais c'est ce que Jérémie annonçait qui allait
arriver dans l'avenir, qui devient encore plus important. Et dans ce cas, c'est même très beau.
Voici, Je les rassemblerai de tous les pays où Je les aurai chassés dans Ma colère, dans Ma
fureur, dans une grande indignation; Je les ferai revenir en ce lieu, et y habiter en sûreté. À
Jérusalem. Il ne s'agit pas d'un lieu physique. Il s'agit du sens du mot. Il s'agit de la direction dans
laquelle Dieu guide, conduit et dirige Son peuple. Et après tout ce qui s'est passé au cours du temps,
arrivera alors une époque lors de laquelle Dieu commencera à les rassembler encore une fois dans un
but extraordinaire. Quand Il amènera Son gouvernement sur cette terre, avec tout ce qu'Il va faire avec
l'Église, et tout ça, et ça va continuer et nous conduire dans la période du Grand Trône Blanc avec
l'objectif principal d'être dans Sa famille. Voilà ce que nous disent ces versets.
Et donc, c'est vraiment merveilleux d'entendre parler de ces choses. Dieu prend des exemples de
choses physiques qui sont arrivées dans le passé, et même avec Jérusalem, pour nous enseigner ce qui
est bien plus important, ce qui va bien plus loin que ça. Parce que nous apprenons que c'est notre
objectif, c'est notre vision. Pas une vie physique et matériel, pas un temple physique et matériel, mais
un temple et une ville spirituelle. Et je pense comment c'est lié à la Fête des Tabernacles, à ce dont
nous allons parler lors du Dernier Grand Jour et à ce que Dieu désir pour Son peuple.
Je les ferai revenir en ce lieu, pour y habiter en sûreté. Alors ils seront Mon peuple, et Je serai
leur Dieu. Et c'est vraiment extraordinaire que nous puissions faire partie du commencement du tout
ça. Parfois nous ne saisissons pas vraiment la valeur de ce que Dieu nous a donné. Vraiment pas. Nous
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allons à l'église Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint, et c'est dur pour nous de comprendre
l'ampleur de notre appel. C'est dur pour nous de saisir et comprendre l'ampleur de ce qui s'approche
rapidement et de ce qui est sur le point d'arriver sur la terre, et combien nous allons être bénis d'en
faire partie. Et pas seulement d'en faire partie, mais d'en être comme les pionniers, d'en être le
commencement. Extraordinaire!
Et Je leur donnerai un même cœur et un même chemin. Et franchement, c'est la responsabilité des
parents d'enseigner ça aux enfants. …et un même chemin afin qu'ils Me craignent toujours, pour
leur bien et pour celui de leurs enfants après eux.
Beaucoup plus important pour nous que ce que nous pouvons saisir et comprendre, parce que Dieu a
toujours pour objectif l'image globale pour nous tous – de faire partie d'Elohim et de là où nous allons.
Et il faut que nous ayons le même genre d'objectif et ça ne doit pas être un objectif égoïste. Mais ce
que Dieu nous donne dans le mariage, ce que Dieu donne dans la famille, ce que Dieu nous donne
avec les enfants et toutes les responsabilités qui viennent avec ça, et puis ce que Dieu nous donne
dans la communion, en tant que Son Église et Son peuple.
Nous continuerons la semaine prochaine avec la 2ème Partie.
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