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Nous vivons à un âge d'égoïsme profond. Et une des choses qui m'impressionne le plus, c'est que de plus 
en plus Dieu nous montre ça dans l'Église, Il nous aide à comprendre que nous avons ce genre d'esprit, ce 
genre de mentalité qu'ont les êtres humains. Nous sommes extrêmement égoïstes. Et pourtant, les gens du 
monde ne voit pas ça en eux. Ils ne comprennent pas que tant de leurs problèmes, tant des mauvais choix 
et des mauvaises décisions prises, viennent de cet esprit égoïste que nous avons tous, "la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" qui se trouve dans tous les êtres humains. Nous avons 
été créés comme ça; pour une raison extraordinaire. Dieu nous a fait comme ça pour une raison 
extraordinaire. Nous avons tant à apprendre sur notre propre nature. Et d'en arriver à faire le choix ultime 
où il s'agit, soit de la voie de Dieu, soit d'une autre voie. Et les gens peuvent suivre des milliers, des 
milliers et des millions de voies différentes, toutes sortes d'idées variées inventées par l'humanité au fil du 
temps. 

Mais nous sommes vraiment bénis de pouvoir comprendre ça sur l'égoïsme et comprendre combien 
réellement c'est mauvais. L'égoïsme c'est le mal. Ça n'est pas le mode de vie de Dieu. Le mode de vie de 
Dieu, et ça me fait penser à ce qu'enseignait M. Armstrong. Il enseignait à propos d'une manière de vivre 
qui consiste à donner, que l'esprit de Dieu est un esprit tourné vers les autres qui donne continuellement, 
plein d'amour et de souci pour les autres. La nature humaine n'est pas comme ça. Il s'agit pour elle de se 
mettre en premier. Et en gros, tout ce que nous faisons dans la vie est basé là-dessus. C'est notre 
motivation personnelle. Mais pour les gens c'est dur à voir, même quand évidemment Dieu commence à 
nous montrer ces choses, que c'est ce que nous sommes, que nous sommes comme ça. C'est notre 
mentalité et c'est notre bataille. C'est ce que nous devons combattre.  

Et donc là encore, nous vivons à un âge d'égoïsme profond, et plus nous voyons ça en nous-mêmes, plus 
nous voyons ça dans l'humanité, plus Dieu nous donne de vérité et d'intelligence, alors plus nous voyons 
ça dans le monde et ça devient même beaucoup plus difficile à supporter.  

J'ai eu quelques conversations juste avant, et une en particulier où nous parlions de ça, de l'égoïsme et ce 
qu'en tant qu'êtres humains nous pouvons voir chez les autres. Et quand je pense à ça, chaque fois que j'y 
pense, je considère Dieu. Il nous voit, nous les êtres humains, depuis 6000 ans, totalement égoïstement 
motivés, et Il comprend complètement pourquoi nous faisons certains choix, et quand Il nous montre Son 
mode de vie, l'homme continue de Le rejeter, à moins qu'il ait été spécifiquement appelé et que Dieu 
œuvre avec lui. 

Et donc je pense à la patience, la miséricorde et la grâce incroyable qu'Il exprime, dû au grand dessein 
pour lequel Il nous a créé en premier lieu. Et plus vous arrivez réellement à comprendre et à voir ça, plus 
vous devenez reconnaissant, plus vous pouvez comprendre et apprécier Dieu. Et c'est là vraiment le sujet 
de la série que nous allons maintenant commencer. 
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Et littéralement, plus l'homme se voit donner de technologie, plus il s'enfonce dans l'égoïsme. C'est 
simplement que nous sommes comme ça. Nous vivons dans un monde où les gens vivent comme s'ils 
étaient le centre du monde. Et plus la technologie devient importante, plus ça devient une réalité. J'ai parlé 
de ça le Sabbat dernier.  

Les gens agissent de plus en plus d'une manière qui reflète qu'ils sont totalement centrés sur eux-mêmes. 
C'est pour ça que j'ai parlé de cette petite rallonge pour prendre des selfies. Bien sûr, il n'y a aucun 
problème à prendre une photo de nous. Rien de mal à avoir une petite rallonge comme ça pour votre 
portable. Mais pour certaines personnes, ça devient très évident, ils sont tellement amoureux d'eux-mêmes. 
Et ne les interrompez pas! Ne les interrompez pas quand ils prennent un selfie, parce qu'il s'agit d'eux. 
Centrés sur eux-mêmes, pour qui vous prenez-vous pour les ennuyer? Et donc il faut que tout le monde 
dégage, pour que la scène de fond soit parfaite ou peu importe, et ils s'attendent à ce que tout s'arrête 
autour d'eux, parce que leur monde est tellement important. Incroyable, comment les gens pensent. 

Dans l'environnement où nous vivons, avec les gens centrés sur eux-mêmes et tant d'égoïsme, les gens ont 
très facilement tendance à être plus exigeants des autres. C'est-à-dire, ce que nous attendons des autres, 
notre exigence des autres, comment ils devraient agir envers nous devient de plus en plus importante. Et 
donc avec toute cette technologie et tout ce qui se passe, nous sommes complètement immergés dans cet 
état d'esprit qui est très différent de ce qu'il était il y a 200 ans. C'est vraiment très différent. Les humains 
étaient toujours égoïstes, mais avec tout ce qu'on nous a donné, avec toute la technologie que nous avons, 
qui nous facilite la vie, plus nous devenons centrés sur nous-mêmes. Du fait que nous sommes tellement 
égoïstes, nous continuons simplement à en vouloir de plus en plus. Et l'humanité n'est pas satisfaite; 
l'homme n'arrive jamais à être satisfait sur ce chemin d'obtenir pour lui-même, parce que ce chemin 
n'apporte pas de satisfaction. Bien au contraire, c'est comme un cancer. C'est pour ça que les gens vivent 
comme ça, ils ne sont jamais rassasiés, ils ne sont jamais satisfaits. Ils ont toujours ce désir d'en avoir plus. 
Le monde où nous vivons est vraiment écœurant, écœurant!  

Et donc les gens commencent à être plus exigeants des autres, ils ressentent que les choses leur sont dues – 
c'est-à-dire, vivant égoïstement de plus en plus dans l'ingratitude envers les autres. Les gens deviennent de 
moins en moins reconnaissants pour les choses qu'ils reçoivent, pour ce que les gens font vraiment pour 
eux et en gros, ils n'en ont aucune considération. 

Il a été dit qu'un des plus grands péchés est celui de l'ingratitude, parce que les gens ont tendance à ne pas 
être reconnaissants dans la vie. C'est ce que l'égoïsme a de plus en plus tendance à stimuler chez les gens, 
ce genre d'esprit d'ingratitude. Et cette mentalité, cette attitude, a tendance à rendre les gens malheureux. 
N'est-ce pas ça surprenant? Parce que les gens veulent être heureux. Ils veulent être satisfaits. Ils ont pour 
ça une faim et une soif profonde, et pourtant ça n'apporte aucune satisfaction. C'est comme un trou noir, 
parce que c'est à l'opposé du mode de vie de Dieu, à ce qui donne vraiment le bonheur. Et donc les gens ne 
comprennent pas ça, que de vivre à votre manière conduit à l'insatisfaction et pas au bonheur. Et donc ils 
essayent d'obtenir quelque chose mais ils s'y prennent mal, et ils ne l'obtiendront jamais. C'est vraiment 
incroyable! Nous rendons grâce à Dieu qu'Il nous permette de comprendre et de savoir d'où vient le 
véritable bonheur, la satisfaction et la joie de vivre. Ça découle du fait de vivre à Sa manière. Mais 
l'humanité ne vit pas ça de la même manière.  
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Et ça ne veut pas dire que les gens ne peuvent pas être heureux dans certaines choses ou connaître un 
certain genre de bonheur. Mais s'ils continuent comme ça, plus tard ça devient peu épanouissant et ça ne 
satisfait pas. Ça n'apporte aucune satisfaction. Même dans les relations. Même avec les mariages, c'est ce 
que nous voyons dans ce monde, à cause de la façon de penser des gens, leur façon d'être. C'est vraiment 
leur façon de penser et leurs attitudes qui ont tendance à rendre les gens malheureux, et cet état d'esprit 
prive le gens du vrai bonheur. Quel état triste et misérable! 

Aujourd'hui avec cette nouvelle série, nous allons nous concentrer sur ce sujet, et ça s'intitule, Une 
Mentalité Reconnaissante. 

Il y a quelques citations remarquables sur ce sujet, et nous allons en mentionner quelques-unes dans cette 
série, évidemment les écritures nous en parlent beaucoup et en plusieurs termes, et nous allons examiner 
tout ça. Mais nous allons tout d'abord commencer avec une de ces citations. 

"Il a été dit, que le péché d'ingratitude est plus sérieux que le péché de vengeance. Avec la vengeance, on 
rend le mal pour le mal, mais avec l'ingratitude, on rend le mal pour un bien." (W. Eugène Hansen)  

 Ceci nous en dit long. C'est vraiment profond, que cette attitude d'ingratitude "rend le mal pour le bien", 
parce que ne pas reconnaître ou d'avoir un esprit ingrat ou qui n'est pas reconnaissant, c'est très mal. C'est 
rendre le mal pour le bien qui leur a été donné.  

Nous allons commencer en examinant un Psaume, aujourd'hui le Psaume 136. Bien que nous puissions en 
voir beaucoup parce que les Psaumes nous parlent beaucoup de ce sujet, nous allons commencer là, parce 
que c'est là que nous pouvons commencer à voir beaucoup mieux combien l'ingratitude est mauvaise. 

Psaume 136:1. En fait, il est bon parfois de se demander, "Pourquoi c'est écrit comme ça? Pourquoi 
l'esprit de Dieu nous a donné ça de manière répétée, centré sur ces choses d'une manière aussi 
particulière?" Et un psaume c'est presque, bon, en fait, nous avons des chants, n'est-ce pas? Un chant, un 
psaume; parce qu'il s'agit de mieux comprendre ce que sont vraiment les Psaumes, des expressions de 
gratitude, dans bien des cas c'est cette joie exprimée envers Dieu, grâce à l'aptitude de voir certaines 
choses parce que c'est à ça que ça conduit. Ça conduit à une compréhension plus profonde du mode de vie 
de Dieu, nous donnant de comprendre comment Il veut que nous vivions. Et donc évidemment, nous 
avons eu beaucoup de psaumes, parlant des chants et des hymnes et ceux qui sont là depuis longtemps et 
qui ont fait partie de l'Église Universelle, comprennent ces choses profondément. 

Et à l'instant, comme nous en parlons, la phrase "O rendez grâce et louez l'Éternel", vous savez, un 
Psaume vous vient à l'esprit. Vous y pensez à l'instant, pour tous ceux d'entre vous qui sont là depuis 
longtemps, toutes ces années. Vous ne pouvez pas vous en empêcher, le chant, la mélodie vous revient tout 
de suite, c'est là dans votre tête. Et la Fête des Tabernacle est le seul moment où vraiment nous chantons. 
Dans le temps nous chantions à chaque Sabbat, mais à cause de notre nombre et tout ça, nous avons 
changé ça. Mais à la Fête des Tabernacles nous nous efforçons toujours de chanter, de nous réjouir devant 
Dieu, de remercier Dieu. Et il n'est pas nécessaire que ce soit uniquement par un chant, ça peut-être par un 
Psaume comme celui-ci, il est facile de mettre un Psaume en musique, de composer de la musique pour 
chanter les paroles avec une mélodie et tout ça. Et c'est idéal, parce que c'est le même esprit. C'est cette 
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attitude, cette mentalité qui ressort de notre fort intérieur, qui vient de quelque chose que nous pouvons 
voir et nous répondons à Dieu d'une manière qui produit la joie dans notre pensée, dans notre mentalité.  

O rendez grâce à l'Éternel, car Il est bon. Et c'est quelque chose qui est répété tout au long des Psaumes 
et on le voit aussi répété dans ce Psaume. Il y a même des moments où ça ne fait que répéter et répéter ces 
choses et c'est comme de centrer sur un objectif, c'est une manière de penser que Dieu veut que nous 
considérions, pourquoi c'est dit de cette façon, qu'est-ce qu'on nous communique, pourquoi c'est tellement 
important? O rendez grâce à l'Éternel, car Il est bon. Et ça, c'est la voie de Dieu. C'est la pensée de 
Dieu, la mentalité de Dieu envers toute Sa création. Ça a toujours été bon, ça n'est jamais mauvais. Dieu a 
toujours et il nous donne toujours ce qui est bon. Il a donné à l'humanité tout ce qui est bon, mais l'homme 
ne reconnaît pas ça et n'honore pas Dieu et en gros, il ne répond et n'exprime envers Dieu aucune forme de 
gratitude. Au contraire, comme on nous en parle dans le livre des Romains, ils préfèrent croire, vous 
savez, ils préfèrent adorer quelque chose fait de pierre ou… sculpter dans un morceau de bois.  

Vous pensez à tous les genres de dieux devant lesquels les gens se prosternent et qu'ils adorent, un gros 
Bouddha et toutes les folies tout au long de l'histoire, avec tous les animaux que les gens préfèrent plutôt 
adorer, disant que c'est leur Dieu.  

Je pense au moment où Dieu les a fait sortir de l'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont fabriqué aussitôt qu'ils sont 
sortis? Eh bien, ils ont fabriqué un veau d'or, "Voilà le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte". Vous vous 
dites, "Non, pas du tout!" C'est vraiment idiot, vous êtes vraiment malades de vous fabriquer quelque 
chose comme ça, pour représenter le Grand Dieu Tout-Puissant qui vous a conduit à sortir de l'Égypte, qui 
a détruit… vous savez, je ne veux pas trop m'avancer, parce que ça fait partie de ce dont nous avons parler 
et que je vais lire de toute façon. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le bien qui était venu de Dieu; ils ne L'ont 
pas reconnu comme étant bon.  

C'est pour ça que Jésus a dit, "Personne n'est bon sauf un, Dieu Tout-Puissant". L'homme n'est pas bon, 
parce que nous sommes égoïstes. Et si nous comprenons vraiment l'égoïsme, alors nous comprenons que 
ce qui sort de ce genre de cœur est mauvais. L'égoïsme est mauvais! "La convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", c'est complètement contraire au mode de vie de Dieu. Ça n'est 
pas du tout enclin à donner.  

Et donc l'humanité peut donner, mais elle le fait égoïstement dans le but que ça lui apporte un avantage, 
d'obtenir quelque chose en retour, quelque chose que vous pouvez en tirer, l'amour de Dieu n'est pas 
comme ça. Pas du tout. Et donc nous sommes appelés dans l'Église de Dieu et nous commençons à 
connaître, nous commençons à apprendre, que nous devons devenir comme ça, et il nous faut lutter contre 
cette mentalité charnelle, la mentalité égoïste, et agir pour voir la différence, nous efforcer de voir la 
différence.  

…car Sa miséricorde dure à toujours! Et si vous comprenez ça, "Rendez grâce à l'Éternel car Il est bon, 
car Sa miséricorde dure à toujours", avec l'humanité. Regardez combien de temps ça a duré, pensez à ces 
6000 ans et à la miséricorde que Dieu a exprimée pour l'humanité – extrêmement miséricordieux, parce 
que Dieu a un grand plan, en Son temps, quand les gens seront attirés et seront en mesure de comprendre 
et de voir Dieu, s'ils sont prêts à recevoir ça. Mais même à ce moment-là, nous comprenons qu'il y en aura 
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beaucoup qui n'en voudront pas. Comme avec le domaine angélique, un tiers a fini par rejeter Dieu, avec 
un en particulier qui a conduit un tiers de tous les anges à rejeter Dieu – Lucifer, connu sous le nom de 
Satan, le diable.  

Et donc ce Psaume commence avec une instruction, là encore, de rendre grâce à l'Éternel, en y ajoutant 
cette vérité importante, que l'Éternel est bon, et nous nous devons de penser à ça. Quand les choses sont 
ainsi données dans les écritures, nous devons y penser. Il y a de temps en temps dans les Psaumes le mot 
"Pause" qui apparaît, et qui veut dire en essence, "pensez à ça; considérez ça". Faites une pause et pensez à 
ce qui vient d'être dit. Ne vous contentez pas de le dire. Ne vous contentez pas de le répétez, mais pensez-
y. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce que ça veut dire pour Dieu?  

Donc là encore, nous devons nous concentrer là-dessus et y penser. C'est un point central dans les 
Psaumes et ça nous donne, ça nous révèle, là encore, le mal qu'est l'ingratitude qui existe dans la pensée 
humaine. Ça fait partie de ce qui va nous être montré ici dans ce Psaume.  

Psaume 136. Je voudrais relire ce qu'on nous dit dans la citation que j'ai lu au début. "Il a été dit que le 
péché d'ingratitude est plus sérieux que le péché de vengeance. Avec la vengeance, on rend le mal pour le 
mal", mais pensez à l'égoïsme, pensez à ce que nous faisons en tant qu'êtres humains, nous rendons le mal 
pour le bien. De ne pas être reconnaissant, d'oublier de remercier Dieu, c'est le mal. Réellement. D'oublier 
Dieu c'est le mal. Réellement. Regardez ce qu'a fait l'humanité – l'homme a repoussé Dieu loin de lui, il a 
oublié Dieu, parce que nous nous concentrons sur d'autres choses. Et voilà ce que ce Psaume nous décrit et 
ce qu'il enseigne.  

Verset 2 – O rendez grâce au Dieu des dieux, des Elohim. Parce qu'il s'agit d'Elohim. C'est le premier. 
C'est le seul. Mais bon, il y en a maintenant un autre, nous comprenons ça. Dieu en a amené un autre dans 
cette famille. Ça a toujours été le dessein de Dieu. Son objectif pour la création des êtres humains, c'est de 
créer une famille, d'en créer une, et ça prend du temps. Ça va prendre 7100 ans pour compléter et créer ce 
que Dieu a prévu, en faisant passer l'humanité à travers un processus avec tous ceux qui pourront le 
recevoir, ceux qui vont le recevoir, ceux qui l'embrasseront et qui pourront faire partie de Sa famille, la 
Famille Divine, Elohim. C'est pour ça que ceux qui lisent des choses dans l'Ancien Testament ne 
comprennent pas ce que Dieu dit quand Il parle des choses concernant Elohim. Parce qu'il s'agit d'une 
famille. C'est un mot qui est un nom de famille. C'est pour ça que tant de gens ne le comprennent pas. 
C'est un nom qui contient un pluriel et ils ne saisissent pas ça. C'est pour ça qu'ils le citent comme si c'était 
des dieux, parce que c'est un nom de famille. Ça veut dire qu'il peut y avoir beaucoup de membres dans 
une famille. Voilà le point important. C'est le point important d'Elohim, parce que c'est ce que Dieu est en 
train de créer.  

Et donc l'écritures montrent clairement que Jésus-Christ est entré dans cette famille. C'est le premier parmi 
les êtres humains à être entré dans cette famille, à être ressuscités des morts, et qu'il y en a beaucoup qui 
vont suivre. Un très grand nombre vont suivre comme nous l'avons lu dans la dernière série et que nous 
avons parlé de ça.  

Et donc continuant maintenant, on nous dit, O rendez grâce au Dieu des dieux; car Sa miséricorde dure 
à toujours. Il est au-dessus de tout Elohim, au-dessus de tout ce que les hommes essayent d'inventer pour 
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être leurs dieux, qui ne sont pas des dieux du tout. O rendez grâce au Seigneur des Seigneurs: car Sa 
miséricorde dure à toujours. Le Seigneur de tous les Seigneurs – en d'autres termes, Dieu est au-dessus 
de tout. De tous ceux qui deviennent Elohim, Dieu sera au-dessus de tous. De tous ceux qui sont décrits 
comme étant des seigneurs, Dieu est le Seigneur de tous. Il est au-dessus de tout.  

Celui qui seul fait de grands prodiges, car Sa miséricorde dure à toujours! Dieu fait de grands 
prodiges. Les hommes pensent faire eux-mêmes des grands prodiges. Ils construisent… Prenons un de 
ceux qui fut construit au début, et que l'humanité a toujours du mal à comprendre, essayant d'imaginer 
comment ça a bien pu être construit – les pyramides et comment elles ont été placées en ligne comme ça. 
Ils ne comprennent pas très bien comment ils ont pu faire ça sans le genre de technologie que nous avons 
aujourd'hui. Et une grande partie de ce qu'a fait l'humanité à différents stades de l'histoire a été perdu, et ils 
ne comprennent pas certaines choses, et donc ils essayent d'imaginer et comprendre comment ça a été 
conçu, même primitivement, comment ils ont pu faire ça, comment ils ont pu le faire aussi parfaitement. 
Et ils ont vraiment beaucoup de mal.  

Celui qui a fait les cieux avec sagesse. Et donc nous faisons de grandes choses. Je pense à Dubaï. Des 
bâtiments impressionnants! J'ai vu ce qu'ils font là-bas sur le Discovery Channel, comment ils ont 
construit des îles, ils transportent par bateau d'énorme quantité de pierres et les empilent pour faire des… 
et il y a maintenant des centaines, si je ne me trompe pas, même des milliers de kilomètres de rivage qui 
n'existaient pas avant. Je n'sais pas si vous avez vu les images de leurs constructions que vous pouvez 
même voir par image satellite, bon, évidement… Vous pouvez tout voir par satellite de nos jours. Mais des 
zones immenses, sous la forme d'un palmier gigantesque, comme un cercle immense. Et tout ce que ça a 
fait, de créer des choses comme ça, avec les déplacements des courants et du sable et tout ce qu'il leur a 
fallu gérer. Et puis vous avez les bâtiments immenses qu'ils ont construit. Ils ont une technologie 
incroyable, avec un en particulier, qu'ils sont en train de construire, où les ingénieurs inventent les 
systèmes d'architecture pendant la construction parce que rien de semblable n'a jamais été fait comme ça 
avant avec des structures métalliques circulaires. Et donc ils conçoivent ça pendant la construction. 
Extraordinaire!  

Et ainsi, l'homme se retrouve enflé d'orgueil à cause de ce qu'il peut construire et ce qu'il peut accomplir, 
et donc quelqu'un construit un gratte-ciel quelque part et quelqu'un d'autre décide d'en construire un plus 
grand, parce que le nôtre sera le plus grand de tous. Et ils parlent même de savoir quel est le plus grand, le 
plus haut gratte-ciel de l'hémisphère sud! Qui a construit le plus grand de tous? Et celui qui va accomplir 
ça, sera évidemment le meilleur. Ce sont évidemment des gens plus intelligents et nous sommes une 
nation bien plus grande, parce que nous pouvons construire ça, etc., etc. Mais est-ce que le mérite et 
l'honneur va à Dieu pour la capacité de faire ce que nous faisons à notre époque de la vie pour les êtres 
humains? Non! Nous nous attribuons le mérite de ces choses. Nous considérons ce que nos mains ont créé, 
ce que nos mains ont construit et fabriqué et nous n'avons pas donné à Dieu le mérite de nous avoir donné 
ce genre de connaissance qui nous a permit d'atteindre ce stade dans la vie, le genre de connaissance qui 
produit la technologie que nous avons aujourd'hui.  

C'est pour ça que je suis impressionné de voir ce qui se passe, rien qu'avec la technologie. Pendant 5800 
ans, l'humanité a été plutôt lente à ce niveau, les hommes ne comprenaient pas grand-chose comme nous 
comprenons aujourd'hui, et ils n'attribuent pas le mérite à Dieu de nous avoir donné la technologie que 
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nous avons. Il nous a donné la capacité mentale de découvrir et comprendre les choses comme les 
mathématiques, la science et l'intelligence de certains principes qui nous ont amenés au point où nous 
pouvons comprendre des choses que les gens ne comprenaient pas jusqu'à il y a 200 ans de ça.  

Des choses que l'humanité n'a pas pu voir ou comprendre pendant 5800 ans, des choses que nous pouvons 
maintenant voir et dans lesquelles nous avons progressées au cours des 200 ans passés, des choses comme 
la puissance nucléaire, incroyable de voir la puissance immense à notre disposition. Et tant de choses 
qu'ils comprennent peuvent encore arriver s'ils arrivent à découvrir… Et ils travaillent à ces choses. Mais 
est-ce que Dieu a reçu le mérite, que tout-à-coup… Est-ce que quelqu'un reconnaît que c'est Dieu qui nous 
a donné la capacité de faire ces choses, parce que nous vivons à une époque très particulière et que 
maintenant le temps est venu après près de 5800 ans, que nous étions arrivés à la fin d'un âge, à une 
époque où l'humanité peut complètement se détruire? Parce que si la puissance et la force avait été donné, 
Dieu savait ce que l'homme allait faire avec la technologie, et donc Il l'a retenue pendant très longtemps.  

Et donc, pendant 5800 ans, l'humanité avait une certaine technologie, et puis Dieu a commencé à œuvrer 
avec certaines personnes pour inspirer leur pensée, des gens qui n'étaient pas même très bons à l'école, 
comme Einstein. Il n'était pas très bon. Et puis tout-à-coup il se retrouve avec une intelligence capable de 
faire des choses, et c'est comme si, "D'où t'as sorti ça?" Et est-ce que quelqu'un attribue le mérite à Dieu, 
l'honneur, la gloire pour qu'une telle chose soit arrivée et qu'une telle mentalité ne soit pas venu des êtres 
humains? Ils n'ont pas inventé ça par eux-mêmes. Nous n'avons pas conçu et inventé tout ça, tout-à-coup à 
la fin des temps, juste par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous l'a donné.  

Mais les gens ne donnent pas l'honneur à Dieu. "Mais t'as complètement perdu les pédales. Pas du tout, 
nous avons évolué pour devenir grand comme nous sommes et nous allons devenir encore plus grands et 
plus avancé parce que nous sommes grands! "Qui c'est Dieu? D'où vient-Il? Explique-moi ça." Et donc les 
gens essayent le raisonnement humain pour expliquer des choses qu'ils ne peuvent pas saisir ni 
comprendre en premier lieu, et Dieu ne leur en donne même pas la capacité. Mais nous préférons penser 
que nous avons rampés pour sortir de la vase et que nous avons évolué, pour devenir ce que nous sommes 
maintenant. Je ne veux pas commencer avec le sujet de l'évolution, mais je peux vous dire, c'est l'idée la 
plus stupide, stupide, stupide, que les humains ont jamais pu inventer. Et pourtant, des gens très 
intelligents, supposés être de grands intellectuels, croient en l'évolution.  

Et vous vous demandez, "Comment pouvez-vous être si stupide? Ce que vous avez inventé défie toutes les 
lois de la science. Il n'y a en ça aucune science!" Un big bang? Eh bien, d'où est sorti toute cette matière? 
Suivant quelles lois? Et comment c'est arrivé au point de même avoir un big bang? Par quelles lois peut-il 
y avoir un big bang et comment est-ce que ça peut continuer comme ça? Et donc ça commence ici, et ça se 
répand et ça continue à s'étendre à travers tout l'univers. Voilà leur preuve. 

Ils ne disent rien de Dieu commençant quelque part et faisant tout marcher selon le mouvement qu'Il a 
conçu selon l'ordre parfait que Dieu a établi. Rien que les mathématiques devraient montrer aux gens que 
ça n'est pas arrivé tout seul. Parce que les vraies mathématiques et tout ce qui va avec ça, sont 
extraordinaires, c'est toujours exact et ça marche toujours. Vous pouvez suivre les mêmes principes et vous 
obtenez toujours le même résultat, parce que tout dans l'univers et tellement ordonné.  
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"Mais c'est arrivé tout seul, parce qu'il y a eu une grosse explosion, et ce qui en est sorti, c'est toutes ces 
choses en ordre." Et toutes ces choses ont évolué pendant des millions d'années, toutes ces créatures, tous 
ces animaux? J'ai dit que je ne voulais pas commencer à parler de l'évolution, mais je ne peux pas m'en 
empêcher. Vous pensez, regardez les créatures que vous avez partout. Qu'est-ce qui est venu en premier? 
La poule ou l'œuf? Eh bien si la poule est venue en premier, d'où est-elle sortie? Elle a probablement 
évolué de quelque chose autre, mais ça lui a pris des millions d'années. Et comment a-t-elle développé 
l'aptitude d'avoir des petits poulets, ou de même pondre un œuf? Comment ces choses sont-elles arrivées? 

Mais les gens préfèrent croire ces idioties plutôt que de croire qu'un Grand Dieu Tout-Puissant a conçu et 
créé tout ce qui existe.  

Celui qui seul fait de grands prodiges. Tout ce qui est grand est tout d'abord venu de Dieu. Parce que 
notre capacité de penser et de raisonner, est quelque chose que Dieu a placé en nous. Il y a dans le mental 
humain une essence d'esprit que Dieu a révélé et a donné à M. Armstrong de comprendre profondément 
dans les écritures, ainsi que dans d'autres écrits, qui lui a permis de comprendre quelque chose d'aussi 
extraordinaire, qu'il y a une essence d'esprit… Pas ce que crois les gens au sujet d'une âme immortelle, 
mais une essence qui nous donne l'aptitude de penser et de raisonner. Et puis vous avez toutes les choses 
que Dieu a créé dans l'univers.  

Aujourd'hui nous avons vu une oie qui marchait le long du toit d'un bâtiment du centre commercial, elle 
longeait le bord du toit. C'est comme si elle étudiait le quartier, surveillant les environs et elle marchait 
lentement le long du bord du toit d' un bâtiment à deux étages. Et vous vous demandez, "Quelle création 
extraordinaire!" Mais tout ce que fait cette oie est dû à ce qui… Nous appelons ça l'instinct. Ça a été 
programmé. Elle n'agit pas comme une vache. Elle n'agit pas comme un chat. Elle agit comme une oie, 
comme les oies ont été créées pour agir.  

Et c'est comme ça avec les animaux de la création et tout ça, ils agissent d'une certaine manière. Et puis 
vous avez les êtres humains à qui a été donnés une pensée, un mental qui va bien au-delà de tout ça. 
Incroyable!  

Celui qui seul fait de grands prodiges, car Sa miséricorde dure à toujours! Celui qui a fait les cieux 
avec sagesse, car Sa miséricorde dure à toujours! Allez parler de ça aux gens. Ils sont incapables… Ils 
ne peuvent pas comprendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Il a fait les cieux, que nous parlions des cieux 
autour de la terre, ou des cieux qui contiennent toutes les étoiles, tout ce que nous voyons dans l'espace qui 
contient beaucoup plus que ce que l'homme est capable d'imaginer. Parlant du roi David, quand il disait 
qu'il regardait dans le ciel et considérait la multitude d'étoiles, se demandant qui il était, avec tout ce qu'il 
pouvait voir, s'il pouvait les compter…? Parce que ça bouge constamment. La terre bouge constamment et 
tout change continuellement, et donc comment pouvez-vous compter les quelques 2000 étoiles qu'il avait 
pu vraiment voir à l'œil nu?  

Et regardez où nous en sommes aujourd'hui? Avec la capacité que nous avons de regarder à plus de 13.5 
milliards d'années lumières dans l'espace, grâce à la technologie qu'ils n'avaient jamais pu imaginer, que 
pendant des milliers d'années, les gens n'ont jamais pu saisir et comprendre, combien il y en avait 
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vraiment dans l'immensité de l'espace. Et plus nous allons loin, plus nous en découvrons de nouveaux. Oh, 
il y en a encore plus après les 13.5 millions d'années lumières! Où est-ce que ça va finir? 

Ça me rappelle l'époque où l'homme a commencé à voyager autour de la terre – "Est-ce que nous arrivons 
au bord? Allons-nous tomber?" – parce qu'ils ne comprenaient pas. "Arrivé au bord de la terre, nous allons 
tomber!" 

Et donc Dieu a disposé tout ça autour de nous. Je pense qu'il est tellement merveilleux que nous puissions 
comprendre pourquoi. Je pense combien il est merveilleux que la première chose que Dieu ait créé, a été 
le domaine de l'esprit dans lequel les anges pouvaient vivre. Tous ces être, les premiers êtres qu'Il a créés 
étaient des anges et ils vivaient dans un domaine de l'esprit. Il n'y avait pas d'univers physique. Ça 
n'existait pas. Je ne peux pas comprendre ça. Votre pensée ne peut pas saisir ce genre de chose. Vous 
pensez, "Ça a probablement dû être là depuis toujours." Ça ne fait que montrer encore plus clairement 
combien Dieu Tout-Puissant est grand et combien nous sommes insignifiants. Que Son plan est quelque 
chose d'extraordinaire, de nous amener comme ça dans Sa famille. Et cependant, Il a créé un univers 
physique. Et quand Il a commencé ce processus, on nous dit que les anges ont crié de joie. Que tout-à-
coup, vous savez, Dieu commença à créer et Il a donné au domaine angélique de participer à cette œuvre 
de création, de partager avec Lui ce travail. Nous ne savons pas exactement comment et à quoi ils ont 
participé, mais ils ont travaillé ensemble. Et nous ne savons pas combien de temps ça a pris. Des milliards 
et des milliards d'années? Nous n'avons aucune idée, si vous voulez parler d'années terrestre.  

Nous n'avons aucun concept de temps dans ce contexte, mais ça nous montre vraiment combien nous 
sommes insignifiants et comment nous sommes enflés d'orgueil en tant qu'êtres humains. Parce que nous 
pensons être tellement supérieurs. Mais c'est Dieu qui est supérieur, c'est Dieu qui est grand, si nous 
pouvions vraiment le voir. 

Et donc, "Celui qui a fait les cieux par la sagesse." C'est ce qui me fait penser à la conversation que Dieu a 
eu avec Job, "Où étais-tu, Job, quand J'ai établi les limites", en essence, "des océans. Où étais-tu? Job, où 
étais-tu? Tu es grand…" Job pensait être un grand homme. Et c'est ce qu'il était, c'était un homme très béni 
sur la terre. Il était très riche et possédait beaucoup de biens. Dieu lui avait donné de grandes possessions, 
de grandes capacités, et ça lui ait monté à la tête, il pensait être un homme très juste. Il était autosuffisant, 
jusqu'au moment où Dieu l'a amené au point de repentance. Il est finalement entré dans ce processus de 
repentance et nous voyons ça vers la fin du livre, quand on nous dit finalement que… "Maintenant je peux 
Te voir. Je commence à comprendre." Il s'agit de voir combien nous sommes petits et combien Dieu est 
grand. Nous ne sommes riens. C'est Dieu qui a fait tout ce qui existe. Et si nous saisissons vraiment ça, pas 
seulement la terre que nous sommes bénis d'avoir, mais la vie de chaque jour que nous avons le plaisir 
d'avoir, tant que nous l'avons, peu importe sa durée...  

C'est comme ce pays. Il l'a donné à Manassé, une des tribus d'Israël, pour une bonne raison, pour la fin des 
temps. Il a dit qu'elle allait être la nation la plus riche que la terre a jamais connu, la plus grande nation 
que le monde a connue. Elle allait posséder les portes ou les passages maritimes et toutes sortes de portes, 
en essence, qui lui a donné le pouvoir et une supériorité au-delà de ce qui a jamais été donné aux autres 
nations. Et doucement mais sûrement, nous les avons perdues une à une tout autour du monde, ce qui fait 
partie des prophéties et du dessein de Dieu… de permettre à l'homme d'avoir quelque chose comme ça, 
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pour montrer ce que l'homme va faire quand autant lui est donné. Et nous sommes extrêmement égoïstes, 
nous nous attribuons le mérite, et il arrive un moment où Dieu se doit d'intervenir et de corriger ça, nous 
montrant que nous sommes incapables de nous gouverner. 

Supposé être la plus grande nation que le monde a connue et nous sommes incapables de nous gouverner, 
pas plus que tout autre gouvernement, n'importe quel gouvernement humain qui a existé dans l'histoire. Ils 
ont tous disparu. Chacun d'entre eux est tombé en chemin. Avec le temps, le pouvoir et l'argent va 
corrompre la pensée humaine et conduira à la destruction. C'est comme ce qui se passe en ce moment, 
comment ils se dévorent les uns les autres avec toute la haine qu'il y a partout. Et la réalité, c'est que 
l'homme est incapable d'effectivement… Seul Dieu peut gouverner et le mode de vie de Dieu peut 
gouverner, parce que tout le reste est égoïste, tout le reste ne cherche qu'à obtenir le pouvoir pour eux-
mêmes. 

De nos jours on a perdu le contrôle des choses. Qui a le pouvoir sur certaines parties du gouvernement? 
Certaines personnes pensent l'avoir, et ne rendent même pas de compte au gouvernement même pour qui 
ils sont supposé travailler, parce que c'est tellement profondément gravé en eux, ils ont le pouvoir depuis 
tellement longtemps. 

Je m'émerveille de voir que Dieu fait remonter ces choses à la surface pour que les gens puissent les voir 
beaucoup plus clairement quand leur pensée sera ouverte pour pouvoir dire, "Je commence à comprendre. 
Nous sommes incapables de nous gouverner". La League des Nations dans le monde ne nous a pas sauvé. 
Et les Nations Unies, qu'est-ce que c'est? Intérêts privés, les petites négociations sous la table, qui sont 
ceux qui arrivent vraiment à s'entendre, qu'ont-ils vraiment accompli? Et plus tard, vous apprenez que la 
corruption est partout. Il y a tant de corruption au sein du système des Nations Unies, dû au fait que les 
gouvernements sont corrompus, parce que tout est basé sur les êtres humains et les êtres humains sont tous 
égoïstes.  

Seul le gouvernement de Dieu est juste. Seul le gouvernement de Dieu a la justice. Seul celui de Dieu. 
Nous rendons grâce à Dieu qu'Il va l'amener sur la terre, avec Jésus-Christ comme Roi des rois. C'est pour 
ça qu'il faut que Dieu prenne le contrôle des choses. Parce qu'à notre époque, que ça arrive dans un an ou 
dans moins d'un an – évidement il faut que ça commence avant que tout éclate – mais de penser à ce que 
l'humanité peut s'infliger avec tout cet arsenal nucléaire? C'est ce que Dieu nous a dit. En essence, nous 
allons-nous anéantir. Nous nous détruirions nous-mêmes s'Il n'intervenait pas. Et de nos jours, nous avons 
la capacité de le faire.  

M. Armstrong avait compris ça dès le début – peu après le bombardement atomique sur le Japon – que 
l'homme a maintenant le pouvoir et que si ça continue comme ça, et qu'il s'agrandi, nous courrons le risque 
de nous détruire totalement. Je me souviens d'être arrivé dans l'Église en 1969 et d'avoir appris combien de 
têtes nucléaires les États-Unis possédait, combien en possédait la Russie et de réaliser que rien que ces 
deux pays, pas besoin de plusieurs milliers pour détruire toute vie sur la surface de la terre. Ils n'ont pas 
besoin de milliers de bombes nucléaires pour détruire toute vie à la surface de la terre. 

Et donc l'homme a vécu sachant ça, comprenant ce qu'il est capable de faire depuis pas mal de temps 
maintenant. Et nous nous approchons de ce moment de plus en plus. C'est simplement qu'il nous arrive de 
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vivre pendant cet âge, quand toutes ces choses vont devenir une réalité. Et grâce à Dieu, Il va intervenir et 
tout arrêter; Il dit qu'Il va détruire ceux qui détruisent la terre – nous rendons grâce à Dieu pour ça – et 
puis Il va introduire et établir Son Royaume, Son gouvernement pour régner sur toute l'humanité.  

Celui qui a fait les cieux avec sagesse, car Sa miséricorde dure à toujours! Celui (verset 6) qui a 
étendu la terre sur les eaux, car Sa miséricorde dure à toujours! Et tout ça dans le but que la vie 
humaine et que les autres vies puissent en profiter et s'en réjouir; et pas seulement ça, mais rempli de 
beauté, les couleurs, tout ce qui existe, la variété infinie. Et est-ce que nous pensons à ces choses en tant 
qu'êtres humains, est-ce que nous remercions Dieu pour ces choses? Je veux dire, nous devrions le faire 
chaque jour. Nous voyons les choses, nous pouvons les apprécier, mais après un temps, ça devient comme 
une norme et nous avons tendance à devenir un peu plus égoïstes, nous centrer sur nous-mêmes, sur notre 
petit monde et ne plus apprécier, ne plus être reconnaissants.  

Celui qui a fait les grands luminaires, car Sa miséricorde dure à toujours! Le soleil pour présider au 
jour… Impressionnant de voir ce que Dieu a fait, les quatre saisons, le fait que la vie de la végétation et 
sur les arbres disparaît et que nous vivons en ce moment à une saison où tout est en train de revenir. 
Parfois, ça peut être bon, comme ça peut être mauvais, dépendant de votre corps, votre système et les 
allergies que vous pouvez avoir. C'est comme aujourd'hui, j'avais une sorte de pression sur ma tête, je 
ressentais ça, parce que je suis sensible à ces choses, avec tout le pollen qu'il y a dans l'air en ce moment. 
Et il y a des gens qui en sont très affectés. Et donc, nous faisons face à ça de façons différentes, à cause 
d'une dégénération de la vie, notre façon d'être en tant qu'êtres humains, et certains sont en mesure de 
tolérer ces choses alors que d'autres ne les tolèrent pas.  

Celui qui a fait les grands luminaires, car Sa miséricorde dure à toujours! Le soleil pour présider au 
jour, car Sa miséricorde dure à toujours! La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car Sa 
miséricorde dure à toujours! Et donc, pensons-nous souvent à des choses comme ça, en simplement 
remerciant Dieu qu'elles soient là, qu'Il nous ait donné tout ça pour notre plaisir? Parce que ça rend la vie 
agréable. Ça nous permet d'apprécier quelque chose comme les changements des saisons. Les feuilles 
apparaissent, puis elles tombent, vous voyez quelque chose, vous vivez quelque chose. Si vous appréciez 
le froid, alors vous avez de la chance. Plus vous prenez de l'âge, et moins je l'apprécie. Mais dans le 
temps, j'aimais ça, quand j'étais ici à Erie en Pennsylvanie, on allait faire du ski à Peek'n Peak, du côté de 
New York, et on apprenait à faire du ski. Et donc si vous pouvez faire ça, ça peut vraiment vous amuser. Et 
si vous êtes ici et que ça ne vous intéresse pas, eh bien, vous faites mieux d'aller habiter dans le sud, je ne 
sais pas.  

Mais les gens préfèrent certaines saisons. J'aime la variété. Je me dis que tout serait fade si tout était 
pareil… ce ne serais pas fade mais ça ne serait pas aussi satisfaisant comme ça l'est quand vous pouvez 
vivre des choses variées. Ça vous aide même à beaucoup mieux apprécier les choses de la vie. Les 
migrations de la vie, les changements de la vie; ce sont des choses magnifiques que Dieu nous a donné de 
vivre. J'aime les différences. Et ça devrait être comme ça. Et Il nous a donné toutes ces choses pour que 
nous les apprécions et que nous nous en réjouissions. Mais qui rend grâce à Dieu pour tout ça? 

La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car Sa miséricorde dure à toujours! 
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Verset 10. Et vous voyez, ceci a été écrit beaucoup plus tard, considérant ce qui s'était passé avant, une 
époque dont il y avait tant à apprendre. Vous savez, quand Dieu a commencé à révéler… C'est comme la 
Pâque – il n'y avait aucune compréhension de ce qu'était la Pâque avant que les Israélites soient conduits à 
sortir de l'Égypte. C'est à ce moment-là que Dieu a commencé à donner une révélation progressive. Noé 
n'en savait rien. Abel évidemment ne le savait pas, mais beaucoup plus tard, Noé n'en savait rien. Abraham 
ne savait pas ce qu'était la Pâque. Et ainsi de suite. Et finalement, c'était le temps choisi de Dieu pour 
commencer à révéler une Pâque à l'humanité, quelque chose qu'ils devaient célébrer chaque année, que les 
gens devaient faire pour se concentrer sur une Pâque. Et ça n'est que quand Jésus-Christ est arrivé que 
Dieu en a révélé la vraie signification. Avant ça, ils ne comprenaient pas ce que c'était! Ils la célébraient 
chaque année sans la comprendre, "Pourquoi observons-nous la Pâque?" "Qu'est-ce que ça veut dire?" "De 
qui s'agit-il?" Bien que ces questions ne leurs venaient pas à l'esprit "De qui s'agit-il", parce que Dieu ne 
l'avait pas encore révélé. 

Et c'est pareil avec ce que Christ disait aux disciples avant sa mort, ils ne comprenaient pas ces choses 
jusque bien plus tard. C'est plus tard qu'ils ont commencé à comprendre qu'il était notre Pâque. Il fallait 
qu'il verse son sang sur la terre pour le pardon des péchés. Extraordinaire!  

Et donc Dieu révèle certaines choses progressivement avec le temps, comme nous le comprenons 
beaucoup mieux maintenant dans l'Église. Parce qu'Il révèle beaucoup plus de choses juste avant le retour 
de Jésus-Christ pour une bonne raison – parce que nous sommes à cette époque.  

Celui qui frappa les Égyptiens dans leurs premiers-nés. C'est quand ils avaient passé le sang sur les 
linteaux des portes, que Dieu commença à enseigner quelque chose. Et Il enseigne aussi quelque chose ici 
dans les Psaumes. Montrant, rappelant à tout le monde, rappelant à Israël, à ceux qui avaient reçu ça les 
premiers, et à Juda, que dans ce cas-là, c'était Dieu qui avait frappé l'Égypte dans leurs premiers-nés. 
Parce qu'ils n'avaient pas le sang sur les linteaux des portes, mais Israël avait été épargnée. Tous les 
animaux des Israélites avaient été épargnés, mais ça n'était pas le cas pour ceux de l'Égypte. Tout ce qui 
était premier né est mort cette nuit-là. C'est ce qui a brisé le Pharaon, quand son propre fils est mort, quand 
son premier-né est mort, ça l'a poussé au point de dire à Moïse, en essence – il a envoyé un message à 
Moïse, "Va-t'en et emmène ton peuple avec toi! Et prend aussi tous ce dont tu m'as parlé. Va-t'en!"  

Et puis un peu plus tard, commençant à réaliser comment ça allait changer l'Égypte quand plusieurs 
centaines de milliers, peut-être même quelques millions de personnes, comme on le pense, entre deux et 
six millions de gens ont en fait quitté l'Égypte à l'époque, l'impact que ça allait avoir sur leur économie et 
leur style de vie. Parce qu'à la base ils étaient leurs "portiers", tout ce qui leur facilitait la vie, parce qu'ils 
étaient leurs esclaves, les Israélites étaient leurs esclaves. Et donc, ils leurs facilitait la vie et ils allaient se 
débarrasser d'eux… "les portiers", parce qu'on nous facilite tellement la vie, les micro-ondes et tout ce que 
nous avons de nos jours. Eh bien pour eux, pour l'Égypte, tout ce qui leur facilitait la vie venait des 
Israélites. C'est eux qui faisaient le travail. Ils faisaient tout le travail.  

Celui qui frappa les Égyptiens dans leurs premiers-nés, car Sa miséricorde dure à toujours! Et fit 
sortir Israël du milieu d'eux, car Sa miséricorde dure à toujours! À main forte et à bras étendu… 
C'est-à-dire, par une puissance énorme. Voilà ce qu'est l'expression. …À main forte et à bras étendu. 
Dieu est descendu, c'est l'exemple qu'on nous donne, et Il a fait ça pour délivrer tant de gens de l'esclavage 
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et enseigner encore des leçons. Que vous pouvez donner tout ça à l'humanité et œuvrer directement avec 
une nation et un peuple, mais ils vont toujours vous rejeter.  

Donc peu importe qui ils étaient, avec qui Dieu S'était mis à œuvrer, leur exemple n'est toujours pas bon. 
Qu'en fait, même quand l'humanité se voit donner une opportunité et que Dieu intervient continuellement 
dans leurs vies, ils vont toujours Le rejeter. Impressionnant, la pensée humaine, parce qu'elle est tellement 
égoïste et remplie d'une profonde ingratitude. Elle n'est jamais satisfaite et continue d'en vouloir 
davantage. "Pourquoi Dieu a fait ceci? Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi?" Parfois 
dans l'Église de Dieu les gens peuvent être comme ça. "Pourquoi, après tant d'années, après tout ce que j'ai 
fait, après tout ce que j'ai donné à l'Église de Dieu, à Dieu, pourquoi, comment ça se fait?" Et je pense, 
"Vous devriez avoir honte. Vous devriez avoir honte de penser comme ça". C'est une mentalité égoïste. 
C'est une mentalité qui cherche à obtenir pour le soi. Vous voulez obtenir plus de Dieu et vous ne 
comprenez pas ce que vous avez reçu, de rendre grâce à Dieu pour tout ça? Vous avez simplement obéi et 
fait ce que vous étiez supposé faire de toute façon. C'est ce que nous faisons tous. C'est une question 
d'obéissance.  

Qui sommes-nous? Pensez-vous pouvoir donner à Dieu quelque chose dont Il a besoin? Non, c'est Dieu 
qui donne. C'est Dieu qui donne et qui donne et qui donne. Et tout ce qu'Il donne est bon. Et ce que nous 
donnons peut l'être, ça peut l'être si c'est dans l'unité avec ça. La raison pour laquelle je parle de ces 
choses? Parce que j'ai vu ça souvent depuis que je suis dans l'Église de Dieu, que cette mentalité a existé 
même au sein de l'Église.  

Je vais dire quelque chose: Parfois dans le passé, pas tellement aujourd'hui parce que l'Église a tellement 
progressé. Mais ça peut toujours exister et il faut que nous fassions très attention avec ça. Je pense à cette 
région. Je pense au fait que l'Église de Dieu avait offert des voitures à des gens, à cause de leur situation 
de famille, de manière à ce qu'ils puissent se déplacer plus facilement, aller au travail et revenir, pour les 
aider à subvenir aux besoins de leurs familles, parce qu'ils n'avaient aucun autre moyen d'obtenir le genre 
d'assistance dont ils avaient besoin pour se sortir de certaines situations. Et donc, Dieu les avait 
généreusement aidés à passer ce point, c'est ce que nous pouvions faire avec la troisième dîme. Et plus 
tard, les gouvernements instituaient de plus en plus de programmes sociaux qui pouvaient fournir aux 
gens, le genre d'allocations ou d'assistance que la troisième dîme fournissait. Parce que c'était un système 
gouvernemental dans le sens où c'était ce que le gouvernement devait faire, et s'il ne le faisait pas, alors à 
l'époque, Dieu avait donné à l'Église les moyens pour faire ça pour ceux qui étaient dans l'Église.  

Aujourd'hui ça n'est pas comme ça et nous n'avons plus ce genre de système que M. Armstrong avait 
institué. Parce qu'il n'était pas question de l'Église, il ne s'agissait pas d'aller à la Fête des Tabernacles, il ne 
s'agissait pas de pourvoir aux besoins du ministère ou pour l'œuvre de l'Église de Dieu, c'était quelque 
chose de séparé. Et du fait que tant de gouvernements n'avaient pas encore commencé à faire ce qu'ils 
auraient dû faire depuis longtemps, eh bien, l'Église les bénissait. Mais la raison pour laquelle je parle de 
ça, c'est que j'ai des difficultés à me rappeler de quelqu'un, d'avoir une situation qui me revient à l'esprit où 
je me souviens d'avoir vu quelqu'un exprimer de la gratitude. Et donc très souvent, ils devenaient plus 
égoïstes et plus exigeants, ils s'attendaient à en recevoir davantage. Et je me dis, "Ne comprenez-vous pas 
la miséricorde et la grâce de Dieu?"  
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Et je pense au moment où nous avons été transférés à Toledo, et même après l'Apostasie, avec l'aide et le 
soutien donné aux gens, plusieurs personnes, et comment plus tard ils se sont tournés contre l'Église de 
Dieu, contre la vérité, contre le ministère de Dieu. Et je ne parle pas uniquement de quelques-uns; je parle 
d'un très grand nombre. Je me demande, "Comment une pensée humaine peut en arriver-là, 
particulièrement à l'époque où nous vivions, après tout ce que nous avions vécu ensemble?" Le soutient, 
l'aide que tous ces gens avaient reçu quand ils avaient des problèmes ou des situations d'urgences, peu 
importe ce que c'était dans la vie, un besoin, et qu'ils n'avaient pas les moyens de s'en sortir. C'est triste. Ça 
montre la mentalité humaine et comment nous sommes, c'est à ça qu'il faut que nous fassions attention. 

Celui qui frappa les Égyptiens… Okay. Et fit sortir Israël du milieu d'eux, car Sa miséricorde dure à 
toujours! A main forte et à bras étendu… Celui qui coupa en deux la mer Rouge: Extraordinaire! Et 
donc il se rappelle beaucoup plus tard de ce qui s'était passé bien longtemps avant. Parce que ce Psaume a 
été écrit beaucoup plus tard, et donc il rappelle aux Israélites une histoire qu'ils connaissaient bien, 
l'histoire de leur sortie d'Égypte et Dieu leur rappelle, "Regardez", "Regardez votre Dieu, votre Dieu qui 
est bon". O rendez grâce  au Dieu des dieux, car Sa miséricorde dure à toujours. C'est le sujet 
principal du Psaume 136. Il s'agit de rendre grâce à Dieu et de nous rappeler de remercier Dieu car Il est 
bon. Voilà vraiment de quoi il s'agit. C'est pour cette raison que ces versets sont là. C'est pour tirer des 
leçons de ça et comprendre pourquoi Dieu montre ces choses au sujet d'Israël. Parce qu'ils ne se 
souvenaient pas. Ils ne reconnaissaient pas que Dieu était bon. Pas du tout. Ils avaient oublié ça.  

Ils ne rendaient pas grâce à Dieu pour ce qu'Il leur avait donné. Il a ouvert la Mer Rouge. Continuons à en 
lire un peu plus, parce que Dieu insiste sur un point particulier pour les Israélites. Celui qui coupa en 
deux la mer Rouge, car Sa miséricorde dure à toujours! Qui fit passer Israël au milieu d'elle, car Sa 
miséricorde dure à toujours! Je pense à ce qu'on nous dit du fait que Dieu les avait faits passés par le 
chemin de la Mer Rouge. C'est comme de dire, de faire passer quelqu'un… C'est comme le mot 
"autoroute" aujourd'hui pour nous. Nous prenons une autoroute, la I 90, peu importe, 71, 75, c'est comme 
de prendre une autoroute pour aller quelque part et on se sert ici de l'expression que Dieu les a faits passés 
par le chemin de la Mer Rouge.  

Eh bien, il n'y avait pas de chemin de la Mer Rouge. Ça n'existait pas. Les gens en Égypte ne 
connaissaient pas un chemin ou une route que vous pouviez prendre pour passer par la Mer Rouge et aller 
de l'autre côté. Bien au contraire. Il y avait le chemin des Philistins qui était bien connu, bien plus au nord, 
c'était une route de voyage que les gens prenaient souvent. Et donc les gens prenaient ce chemin ou cette 
autoroute, mais pas le chemin de la Mer Rouge. Dieu a rendu ce chemin possible. Quelque chose qui était 
impossible, Dieu l'a rendu possible. Et aussitôt que les eaux se sont retirées, il a séché le sol et ils ont pu 
marcher et passer facilement.  

Pas la même chose pour les autres. Parce que ça continue en nous disant: Qui fit passer Israël au milieu 
d'elle. Il a séché le sol pour qu'ils puissent passer.  

Verset 15… et précipita… le mot en Hébreu signifie "de se débarrasser". De finalement se débarrasser 
d'eux. De se débarrasser de la domination Égyptienne. De se débarrasser de ce pouvoir oppressif et d'aller 
de l'avant pour devenir un peuple différent et séparé, une nation indépendante. Mais Dieu, en essence, 
alors précipita le Pharaon et son armée dans la Mer Rouge. Pas comme dans le film, Les 10 
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Commandements, où le Pharaon se trouve d'un côté de la mer, toujours en vie, après tout ce qui s'est passé, 
et il regarde son armée se faire détruire. Non, non, non, non, non, non. Il était avec eux, vous savez, et on 
nous parle de leurs chariots qui s'embourbaient tout-à-coup dans la boue, et ils ne pouvaient plus avancer. 
Et Dieu a alors refermé les eaux sur eux et les a tous détruit. S'est débarrassé d'eux. C'est l'expression dont 
Dieu Se sert ici. "Car Il S'est débarrassé d'eux." Il précipita, Se débarrassa du Pharaon et de son armée 
dans la Mer Rouge, car Sa miséricorde dure à toujours. 

Celui qui conduisit Son peuple dans le désert: car Sa miséricorde dure à toujours. Vous parlez de 
miséricorde. Ils ont été un sujet de peine pour Dieu pendant quarante ans, et Il a été patient avec eux, à 
cause de l'objectif extraordinaire qu'Il avait. Et c'était en grande partie pour enseigner ces leçons plus tard, 
pour que ces choses puissent être apprises plus tard. Quarante? Quarante ans? Le nombre quarante; rien 
qu'avec ça, l'importance des choses dont Dieu Se sert. Des choses que nous saisissons et comprenons. 
Incroyable! 

Donc là encore, Israël n'a pas réussi à se tenir à la bonté de Dieu. Dieu a continuellement été bon avec eux, 
toutes les choses qu'Il leur fournissait et leur donnait encore et encore. Ils se sont plaints de ne pas avoir 
suffisamment de nourriture. Ils n'aimaient pas la manne. "Oh la-la, encore de la manne. Nous en avons 
assez de la manne!" Ils avaient probablement un livre de recette, 101 Façons de Cuisiner la Manne, mais 
ils disaient, "Donne-nous quelque chose d'autre. On se souvient des marmites de viande. On se souvient de 
tout ce qu'on avait à manger en Égypte, si seulement nous avions ça… Si seulement on pouvait encore 
avoir ça, c'était formidable quand on était en Égypte."  

Vous pouvez secouer la tête rien que d'entendre ça, mais beaucoup plus de gens qui ont fait partie de 
l'Église de Dieu ont fait exactement la même chose, mais ça a été pire avec eux, parce qu'ils sont retournés 
directement aux choses dont Dieu les avait délivrés. Ils sont arrivés au point où ils ont perdu le sens de la 
gratitude et de la reconnaissance pour tout ce que Dieu leur avait donné, pour les vérités et la capacité 
mentale qui leur donnait de comprendre et de savoir. C'est pour ça que cette région… Souvenez-vous 
combien de gens il y avait dans cette région, rien que dans cette région pendant l'époque de l'Église 
Universelle. Combien étions-nous pendant les Jours Saints, en combinant les deux régions? 325? 345? 
Ouais, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Incroyable! Où sont-ils passés? Qu'est-ce qui leur 
est arrivé?  

Eh bien, l'Apostasie est arrivée et ils ont tout abandonné, parce qu'ils ont perdu de vue ce que Dieu leur 
avait donné. Ils ne s'y sont pas accrochés. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas saisi. Ils n'avaient pas 
apprécié ce que Dieu leur avait donné et ils n'ont même pas essayé de se tenir à ce que d'autres 
organisations qui tout au moins avaient continué de garder le Sabbat et les Jours Saints. Ils n'ont pas 
essayé de se tenir à ces choses, même les choses les plus élémentaires, que les gens auraient pu faire, 
même sur le plan physique. Et tout au moins un tiers de l'Église a essayé de maintenir une ressemblance 
au passé, mais un tiers est retourné directement au Christianisme traditionnel.  

On se demande, comment pouvez-vous retournez aux Pâques et à Noël quand Dieu vous a clairement 
montré d'où ça vient? Comment pouvez-vous ignorer la Pâque? Comment pouvez-vous ignorer les Jours 
Saints et leurs significations? Comment pouvez-vous ignorer le Sabbat du septième jour, ce que ça 
enseigne et ce que Dieu a donné? Mais c'est arrivé. Ça peut arriver à la pensée humaine. Et ça revient 
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vraiment à ça, de ne pas se souvenir du bien qui vient de Dieu. Parce que les gens oublient que Dieu les a 
appelés et ils oublient l'abondance que Dieu leur a donné. Et quand vous commencez à perdre la gratitude 
et la reconnaissance pour les choses les plus élémentaires et le commencement de tout, sans parler de tout 
ce qui s'est passé depuis votre appel? Parce que c'est ce qui arrive, les gens oublient.  

Israël a oublié comment ils sont devenus une nation. Israël a oublié comment ils sont arrivés à prendre 
possession de la terre promise. Israël, avec le temps, ces choses ont disparu de leur pensée, et donc Dieu a 
dû les leur rappeler: Qui vous a fait sortir de l'Égypte? Qui vous a débarrassé du Pharaon? Qui a œuvré 
avec vous pendant quarante ans dans le désert? Qui a pris soin de vous et subvenu à vos besoins pendant 
les quarante ans que vous avez passés dans le désert? C'est le Grand, Dieu Tout-Puissant. Et il a fait aussi 
devant vous d'autres grands miracles, quand Il a détruit Jéricho, qu'ils ont marché autour de la ville 
pendant sept jours et que finalement Dieu a démoli les murailles. Vous n'avez rien eu à faire pour que ces 
murailles s'écroulent. Et puis vos forces ont pu s'emparer de la ville pour finir tout ce qui restait. C'est 
Dieu Tout-Puissant qui a fait ça.  

Et donc chacun de nous a une histoire à raconter. À chacun de nous quelque chose est arrivé, que nous 
ayons grandis dans l'Église ou que nous ayons été appelés pour sortir du monde. Si nous avons grandi 
dans cet environnement et que nous avons eu l'opportunité d'apprendre beaucoup de choses pendant ce 
temps, de connaître des choses et que plus tard Dieu nous a offert un appel pour continuer avec ça, alors 
est-ce que tout ça n'est pas extraordinaire et merveilleux? Parce que c'est quelque chose qui n'a été donné 
qu'à un très petit nombre au fil du temps. Et si Dieu nous a appelé à sortir du monde et nous a ouvert la 
pensée pour comprendre toutes ces choses? 

N'est pas extraordinaire de pouvoir voir le Sabbat du septième jour? Quelque chose qui est tellement clair 
pour vous. Mais vous ne pouvez pas aller le montrer aux autres, parce qu'ils ont d'autres jours et que sans 
l'aide de Dieu, ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent rien y faire, ils ne peuvent pas reconnaître ce que 
sont les Pâques et Noël. Ils ne peuvent rien y faire, ils ne peuvent pas revoir l'histoire et rien que sur un 
plan physique, en arriver à comprendre que la trinité n'est qu'un paquet d'idioties. Parce qu'elle n'a 
commencé à exister quand l'an 325ap-JC, et que tout-à-coup un empereur Romain a rassemblé des gens 
aux idées variées sur le christianisme, parce qu'ils étaient sortis… Ils ne faisaient pas partie de la véritable 
Église, mais ils s'étaient emparés de certaines histoires sur le Christ et sur ses disciples, les apôtres, dont 
ils s'étaient appropriés le nom, comme Pierre, c'est ce qui est arrivé dans l'histoire, et donc ils se sont 
emparés de ces choses et en ont fait une religion. C'est devenu la religion d'état, ils ont imposé des 
changements, déclarant que quiconque observait le Sabbat du septième jour méritait la mort. Et donc 
personne ne devait plus jamais observer la Pâque, car si vous le faites, c'est ce qui va vous arriver. Au 
contraire, les Pâques sont devenues la chose à célébrer avec l'église Romaine, l'Église Romaine 
Catholique.  

Et donc en l'an 325, ils ont imposé cet enseignement, ce genre d'enseignement sur la trinité – Dieu le Père 
et puis Jésus-Christ qui a existé éternellement, et puis cet esprit saint; un autre être très mystérieux appelé 
l'esprit saint, qui était lui aussi quelque part. Et donc vous aviez ces trois être, et d'une certaine manière ils 
sont vraiment un seul être, mais ils sont trois et c'est un mystère. Et donc ils annoncent au monde que 
"C'est un mystère. Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est au-delà de notre capacité à comprendre."  
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Je suis désolé, mais ce genre de truc me tape vraiment sur les nerfs. Comment peut-on retourner à ça? 
Mais un tiers de l'Église de Dieu qui a été dispersée est retournée à ça, et le déguste avec plaisir. Oh, ils 
adorent la trinité, ils embrassent la trinité. Comment pouvez-vous croire quelque chose comme ça quand 
votre pensée a vu la vérité? Mais ça peut arriver. Comment votre pensée peut retourner à quelque chose 
d'aussi étranger et éloigné de la vérité? Eh bien, parce que les gens perdent la gratitude pour ce que Dieu 
leur avait donné et ils n'en avaient plus aucune admiration.  

Vous pouvez en arriver à ne plus avoir d'admiration pour ce que sont les Jours Saints et ce qu'ils 
enseignent. Quand je les revois chaque année, parce que Dieu nous le commande, j'en ressens de 
l'admiration. Ils sont impressionnants. Les choses sur la Pâque, sur les jours des Pains Sans Levain, dont 
nous avons parlé récemment pendant cette saison, et nous nous approchons maintenant de la Pentecôte et 
des choses que Dieu enseigne sur la Gerbe Agitée. Et je suis en… Nous devrions être en admiration de ce 
que nous voyons et de ce que signifie ces choses dans Son plan. Et nous comprenons beaucoup mieux 
aujourd'hui, comparé à ce qu'ils comprenaient sur toutes ces choses à l'époque de Christ. Ils ne saisissaient 
pas très bien ces choses. Ils les comprenaient très bien en partie, mais pas autant que ce que Dieu a 
commencé à révéler à M. Armstrong. Pendant cette période ils ne les comprenaient pas, parce qu'ils 
s'approchaient de la fin d'un âge. 

Ressentons-nous de la gratitude du fait que nous sommes toujours là, que nous comprenons ce qui s'est 
passé dans l'Église? Ça n'est pas très dur avec l'esprit de Dieu. Mais sans l'esprit, c'est dur. Mais si nous 
commençons à le négliger et que nous commençons à l'étouffer, si nous commençons à nous livrer au 
péché, alors nous commençons à perdre ces choses, et vraiment c'est quelque chose d'incroyable de 
comprendre qu'il est facile de saisir ce qui est arrivé au temple. Pendant plusieurs années avant sa mort, M. 
Armstrong a enseigné quelque chose que le ministère de l'Église de Dieu a perdu – que le temple c'est 
l'Église. Le temple que Dieu était en train de construire et dont on nous parle dans les écritures, c'est 
l'Église de Dieu. C'est le peuple de Dieu.  

Quand Jésus-Christ en parlait, qu'il n'allait pas rester une seule pierre l'une sur l'autre, regardez ce qui nous 
est arrivé dans le temple; il s'agissait de cet âge, notre époque. Des choses qui sont arrivées à Laodicée, 
elles devraient être tellement claire dans votre pensée. Et rendons-nous grâce à Dieu pour ce que nous 
comprenons, à quoi peut nous conduire la léthargie, à quoi va nous conduire d'être tiède? Que nous ne 
pouvons pas nous permettre d'être indécisifs sur quoi que ce soit? Soit, nous devenons tièdes et stagnants 
et nous reculons, soit nous allons de l'avant avec la conviction que nous voulons ce mode de vie, et nous 
remercions Dieu de pouvoir nous y accrocher, nous remercions Dieu de pouvoir faire ce que nous faisons 
quand nous le pouvons, d'être en mesure de faire partie et de soutenir l'œuvre qu'Il accompli. D'en faire 
partie, c'est ce que Dieu nous a donné la possibilité de faire, de faire partie, partie de la communion, de la 
confrérie, faire partie des relations que nous avons au sein de l'Église de Dieu, aussi peu nombreux que 
nous soyons et aussi dispersés que nous soyons. Combien nous sommes bénis?  

C'est comme hier soir, nous sommes allés au restaurant avec plusieurs personnes de cette région qui 
faisaient partie de l'Église Universelle. Je réalisais combien c'était extraordinaire! Ils sont toujours là, 
continuant à aller de l'avant, prenant de l'âge. Et ça se voit. Je peux juste vous dire, ça se voit. Voyez, je 
regarde dans la glace et je sais ce qui se passe, parce que je vis ça. Et je ne suis là que parce que Dieu m'a 
donné la chance de continuer. Autrement, je ne serais pas là. Mon cardiologue a vraiment été très clair la 
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semaine dernière quand je suis allé le voir. À la base, ce qui était impossible est devenu possible. Eh bien, 
je sais pourquoi c'était possible – parce que Dieu l'a rendu possible – parce qu'ils ont pu ouvrir quelque 
chose, quelque chose qui a continué à marcher et qui n'était pas vraiment sensé marcher, point final et 
point d'exclamation.  

Et donc nous reconnaissons ce que Dieu nous a donné. Et alors est-ce que nous remercions Dieu pour ce 
que nous avons et ce que nous sommes en mesure de faire, ce que nous pouvons continuer à faire 
ensemble, le fait que nous sommes ensemble en tant que peuple de Dieu? Parce que Dieu a rendu tout ça 
possible. C'est Dieu qui fait tout ça. Pas nous. Et donc j'ai pensée à ça.  

Je suis vraiment reconnaissant que d'une région à l'autre, nous voyons ces gens bénis de Dieu qui 
continuent à persévérer et à aller de l'avant. Est-ce que ça a été facile? Non. Est-ce que c'est devenu plus 
dur? En vieillissant, ouais, ça devient plus dur. Ça devient plus difficile. Et beaucoup d'entre vous n'ont 
jamais vécu ça. Je peux vous dire, vous ne comprenez pas ça du tout. Quand vous commencez à le vivre, 
vous pouvez en avoir de la connaissance, mais vous savez, quand vous y arrivez, vous êtes arrivés, et vous 
n'avez plus besoin de cette expérience, vous savez alors ce que c'est. 

Mais une grande partie de tout ça consiste à vous souvenir de Dieu et à ne pas oublier. Ça me fait mal de 
penser aux gens qui ont totalement oublié leur appel. D'oublier le jour où vous avez commencé à voir 
quelque chose que vous n'aviez jamais vu? Je ne sais pas comment quelqu'un peut oublier ça, mais je sais 
que ça nous arrive si nous ne restons pas proche de Dieu, si nous ne persévérons pas à nous écrier vers 
Dieu pour qu'Il nous délivre et nous aide. Quand la pensée a été ouverte et que tout-à-coup vous avez vu le 
jour du Sabbat, quand la pensée s'est ouverte sans aucune preuve, parce que c'était là, rien qu'en entendant 
parler de la migration des enfants d'Israël et là o ù ils sont aujourd'hui. D'entendre l'histoire de la Grande 
Bretagne, les prophéties qui la concernent, que c'est Éphraïm à la fin-des-temps, devenu une grande nation 
et une compagnie de nations. Vous pensez, les British, rien que le mot, brit-ish, vient du mot hébreu qui 
veut dire, "le gens de l'alliance". C'est ce que ça veut dire en hébreu. "Ish", "homme, l'humanité, les gens". 
"Brit", l'alliance – les gens, le peuple de l'alliance. Qui sont-ils?  

Revenant à l'époque de l'Ancien Testament, quand Dieu les a fait sortir de l'Égypte, leur a donné la vérité, 
leur a montré Son mode de vie, leur a donné les commandements à vivre, leur montrant comment vivre la 
vie. Mais quand c'est la première fois que vous voyez ça, et que tout-à-coup vous le voyez et vous le 
croyez… vous n'avez pas eu à ouvrir un livre! Peut-être que vous l'avez entendu, peut-être quelque chose à 
la radio, peu importe ce que c'était, revenant à l'époque de l'Église Universelle. Vous entendez ça à la 
radio, c'est M. Armstrong parlant du Sabbat. Et c'est comme si, "C'est fascinant! Je n'ai jamais vu ça 
avant!" Tout-à-coup les écritures deviennent claires dans votre pensée et vous vous dites, "Comment est-ce 
possible?" Et tout-à-coup, vous le voyez.  

Et vous êtes tellement heureux, comme je l'étais. Je suis allé essayer d'en parler à mes proches. J'ai réuni 
quelques-uns de ma famille à la maison pendant un weekend. Au début, ils ont été surpris, parce qu'ils me 
connaissaient, et ils savaient comment j'étais. Et maintenant il est en train de nous parler de Dieu et il… Et 
donc ils ont écouté. Mais ça n'a pas été long. Et puis c'était comme si "Ça ne m'intéresse pas. Laisse-moi 
tranquille. Je ne veux plus en entendre parler", vous savez, et ils n'éprouvaient pas de bonheur comme 
moi, à entendre parler d'Israël. Et en gros, ils n'étaient pas vraiment heureux d'entendre parler de qui est 
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vraiment cette nation et ce que Dieu lui a donné, ainsi que ce qui va lui arriver à la fin-des-temps, et nous 
sommes déjà dans la fin-des-temps, et puis le Sabbat et les Jours Saints, et aussi Noël et les Pâques ne sont 
pas vraies. Les gens sont toujours très heureux d'apprendre ça.  

Mais vous savez, je n'oublierai jamais ça. Et vous devez apprendre ces leçons et parfois ça prend du 
temps. Et donc vous passez par ce processus pour réaliser que vous ne pouvez donner ça à personne. C'est 
Dieu qui doit le faire. C'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui doit ouvrir la pensée. Et donc, si votre pensée 
est ouverte?  

Avez-vous souvent remercié Dieu pour ça pendant l'année passée? Avez-vous souvent parlé de ça, "Père, 
merci de m'avoir appelé. Merci d'avoir ouvert ma pensée. Merci pour m'avoir donné la vérité. Pas 
seulement ça, mais je Te remercie pour la soutenir dans ma pensée, parce que j'en connais beaucoup qui 
ont perdu ça avec le temps, et en eux ça n'était pas soutenu." Rendez grâce à Dieu. Quel que soit Son 
objectif, quel que soit Sa raison, ça n'est pas dû au fait que nous sommes grands. Nous découvrons ça avec 
le temps. Oh, bien au contraire, c'est de prendre quelqu'un comme ça pour montrer ce que Dieu peut faire 
dans la vie, les changements qu'Il peut faire pour qu'un jour Il puisse confondre ceux qui pensent être 
sages et qui pensent être grands. Pour moi, c'est une merveille, rien que de voir ce que Dieu peut faire en 
nous, ce qu'Il est en train de faire en nous.  

Et donc Israël a oublié. Ils ont simplement oublié ces choses. Il a fallu que Dieu les leur rappelle. Et donc 
Il leur montre qu'ils ont oublié, tu n'as pas voulu te rappeler de Moi, tu ne m'as pas remercié. C'est ce qui 
arrive. À cause du fait qu'ils étaient remplis d'un esprit égoïste d'ingratitude et qu'ils sont devenus… C'est 
ce qui arrive à la nature humaine. Elle devient plus exigeante même envers Dieu. "Pourquoi as-tu fait ça? 
Si Tu es Dieu, pourquoi n'as-Tu pas fait ça pour moi? Pour ne m'as-Tu pas aidé avec ceci? Pourquoi ne 
m'as-Tu pas aidé avec cela? Si Tu es Dieu, pourquoi les choses ne sont pas plus faciles? Pourquoi c'est si 
difficile que ça?" Eh bien, dans l'Église de Dieu nous finissons par comprendre pourquoi c'est difficile. 
C'est parce que nous combattons ce qu'il y a ici. Et ce qu'il y a ici dans la tête est égoïste. Ça cause 
beaucoup de problèmes et nous faisons des choses très mauvaises. Et donc nous avons cette bataille qu'il 
nous faut livrer. Et plus vous passez de temps dans l'Église de Dieu, plus vous pouvez voir combien ce 
qu'il y a ici dans la tête est vraiment égoïste. Et ça n'est pas beau à voir. Vous arrivez au point où vous 
pensez, "J'en ai assez. Je suis prêt." Je ne veux pas nécessairement mourir dès maintenant, mais vous 
savez, si ça arrive, la vie va… Je sais ce qui va arriver et ça va être tellement mieux… tellement mieux.  

Je comprends ce que disait Paul. Je pensais à ça ce matin, quand il disait en essence qu'il était prêt à partir, 
il était prêt à s'en aller, mais pour l'amour de vous, alors non. Je comprends ça maintenant d'une manière 
que je n'avais pas compris dans le temps, ou même quelques années de ça. Je ne sais pas quand c'était, 
mais vous savez, plus les choses durent et continues, plus vous pouvez comprendre. Nous avons besoin les 
uns des autres. Nous sommes bénis de nous avoir les uns les autres. Et la façon d'œuvrer de Dieu, je 
comprends ça, et donc je suis reconnaissant pour cette part. Mais pour être honnête avec vous, je suis 
totalement prêt. Et je sais que ça cause des souffrances dans la vie des gens mais en ce qui concerne Dieu, 
je sais ce qui va arriver. Et aussitôt que Jésus-Christ va revenir, c'est là où j'ai prévu d'aller, voyez?  

Et donc nous avons des objectifs devant nous. Peut-être que nous ne savons pas ce que c'est, et donc nous 
attendons impatiemment de vivre dans le Millénaire. Nous serons vraiment bénis d'avoir l'opportunité de 
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vivre à la fin d'un âge? S'il y a vraiment des gens, tellement peu nombreux, faisant partie de l'Église de 
Dieu, du restant de ce qui est resté après ce qui avait été prophétisé d'arriver près de 2000 ans plus tard, 
quand finalement Paul fut inspiré de l'écrire dans 2 Thessaloniciens. C'était comme si, "Ne vous laissez 
pas distraire par quelqu'un vous disant que Jésus-Christ va maintenant revenir, qu'il est prêt à revenir dès 
maintenant, parce qu'il faut que certaines choses arrivent tout d'abord." Et avant ça, il ne savait pas ces 
choses, parce qu'il pensait que Jésus-Christ allait revenir pendant sa vie, ainsi que tous les disciples. Ils 
attendaient le retour de Christ, voyez. Et il a fallu finalement que Dieu montre ça clairement à l'Église, 
non, ça ne va pas arriver maintenant, pas avant que quelque chose d'autre arrive. Mais gardez vos yeux 
ouverts, restez vigilants, soyez sur vos gardes. Parce que si vous ne pensez pas de cette manière, vous ne 
pourrez pas survivre. Et donc, jusqu'au moment de votre mort, il vous faut maintenir ce genre de cible.  

Et donc pour près de 2000 ans, les gens de l'Église de Dieu ont eu à maintenir ce genre d'objectif, qu'il 
pouvait revenir pendant leur vie. Mais il fallait qu'une apostasie arrive avant, un grand abandonnement 
comme c'est décrit dans la version du roi Jacques; une apostasie, un abandonnement de la vérité. Pour 
abandonner la vérité, il faut que vous l'ayez eu avant, voyez. 

Un esprit de gratitude, une mentalité reconnaissante; c'est une mentalité unique. Et c'est le moment pour 
nous dans l'Église de Dieu où Il nous révèle ça beaucoup plus clairement, pour le préciser, pour que nous y 
pensions, que ça devienne important. Parce que nous en avons besoin. Nous pouvons le développer en 
nous. Et c'est un pouvoir. Ça contient vraiment de la force pour vous aider à rester concentré. Plus vous 
êtes reconnaissants pour ce que vous avez, plus vous êtes reconnaissants de pouvoir comprendre et voir les 
choses du plan de Dieu, plus ça vous stimule à l'intérieur, plus ça vous aide à l'intérieur, et plus ça va vous 
donner de penser comme Dieu veut que nous pensions en premier lieu. 

Allons voir Éphésiens 5. Quand vous voyez les Israélites et ce qu'ils ont fait, il est facile de penser 
"Comment pouvez-vous être si ingrats? Comment pouvez-vous avoir ce genre d'état d'esprit, même sur le 
plan physique?" Eh bien, ces choses sont arrivées dans l'Église de Dieu et ça a été bien pire, parce que 
nous avons été bénis d'avoir l'esprit de Dieu. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils n'étaient que des êtres 
humains charnels et égoïstes, et en fait ils allaient faire ça de toute façon, quoi qu'il arrive. Et Dieu le 
savait. Tout est écrit pour nous. Tout est écrit pour Son Église, pour Son peuple, tous ceux qu'Il a appelés.  

Éphésiens 5:8 – Autrefois vous étiez dans les ténèbres. N'oubliez jamais ça! Remerciez Dieu 
constamment… Vous savez, je ne veux pas dire tous les matins et tous les jours, parce que ça devient une 
sorte de prière à répétition, comme le Notre Père, ou quelque chose comme ça que les gens répètent. C'est 
quelque chose que vous devez bâtir. Cette prière est comme une structure de base, vous savez, et donc 
parfois vous commencez avec ça et vous apprenez à prier à partir de là, mais c'est comme une esquisse de 
prière et vous ajoutez à ça. "Notre Père, qui es aux cieux, que Ton nom soit sanctifié." Eh bien, nous 
bâtissons sur cette base, sur ce que ça signifie, nous pensons aux paroles, à ce qui est dit, et puis nous 
développons et ajoutons à ce qui est déjà là. Mais nous n'allons pas jusqu'au point de répéter ces choses 
mot pour mot.  

C'est pour ça que parfois, nous en avons parlé, et nous avons exercé ce genre de choses dans l'Église de 
Dieu, qu'en gros, au début des repas, nous n'offrons pas constamment le même genre de prière, "O Père, 
béni ce repas que nous sommes sur le point de partager", et de répéter ça trois fois par jour. Qu'est-ce que 
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ça veut dire de répéter la même chose constamment? Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc avec le temps 
nous avons appris à ne pas répéter les choses machinalement, autrement nous devenons comme ceux qui 
font tourner des cylindres, là-haut dans les montagnes, et c'est comme ça qu'ils prient, ils font tourner ces 
gros cylindres. Et ils ont des gens qui sont dédiés à ça, à les faire tourner constamment, parce que vous ne 
pouvez pas vous permettre d'arrêter les prières écrites sur ces cylindres, parce que c'est comme ça qu'elles 
montent vers Dieu. Et il faut que vous continuiez à les faire tourner, parce que d'une certaine manière, c'est 
en tournant que les prières montent vers Dieu. "Je ne comprends pas comment ça marche, mais continuez 
à les faire tourner", et donc ils vont et viennent, faisant tourner ces choses, parce que d'une certaine 
manière, ça les rapproche de Dieu.  

Et vous voyez que c'est comme la répétition de prière que les gens font constamment, et les gens vont à 
l'église le dimanche et ils répètent ces choses constamment chaque dimanche. Il faut qu'ils répètent tous 
ensemble le crédo, et devinez de quoi ça parle? De la trinité. Ça maintient les gens enracinés dans la 
trinité. Et donc ils répètent chaque semaine les mêmes paroles et ils n'ont aucune idée de ce que ça veut 
dire et de quoi il s'agit. Ils ne font que répéter les mêmes choses, parce que ça sonne religieux. Et s'ils le 
disent en latin, alors ça, c'est encore mieux, parce qu'ils ne savent même pas ce qui est dit et c'est encore 
plus mystérieux et plus merveilleux. Je suis désolé. L'humanité est tellement malade; vraiment écœurant. 

Autrefois vous étiez dans les ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. N'est-ce pas 
ça extraordinaire, rien que de comprendre ça? La lumière que nous avons, la capacité de voir ces choses 
est dû au fait que nous sommes en Dieu, en Christ et qu'ils sont en nous. C'est la seule manière pour nous 
de voir ce que nous comprenons. C'est quelque chose de spirituel. Il faut que nous soyons imprégnés de 
l'esprit de Dieu. Nous recevons de Son saint esprit et puis nous pouvons vivre ça, nous pouvons avoir ça 
régulièrement dans notre vie. Ça fait alors partie de la vie.  

Et donc, nous étions autrefois dans les ténèbres. Le monde ne peut rien y faire. Je ne me moque pas des 
gens quand je parle de ces choses et de toutes les églises dans le monde. Ils ne peuvent rien y faire. 
Autrefois, c'est là où nous étions, si nous en avons fait partie, quel que soit notre degré de participation. 
Nous ne pouvions rien y faire. Nous étions simplement dans les ténèbres. C'est une captivité. C'est pour ça 
que c'est décrit comme d'être dans l'Égypte spirituelle, parce que c'est une captivité. Ils sont captifs de ces 
choses, et ils ne peuvent pas s'en délivrer jusqu'au moment où Dieu leur en donne les moyens. Et nous 
sommes presque arrivés là, au moment où Dieu va leur donner les moyens, pour les aider à voir et réaliser 
que tous ce en quoi ils ont placé leur confiance, tous ceux en quoi ils ont cru, va arriver à son terme après 
6000 ans. Ça va commencer à s'écrouler et ça va être complètement détruit. Et puis pour tous ceux qui 
vont écouter, alors leur ouïe va s'aiguiser énormément et puissamment.  

C'est pour ça que certains continuent de poser la question, et j'apprécie ça. Il est bon de savoir où nous en 
sommes avec la publicité et toutes les versions variées que nous avons et que nous avons posté sur le site 
du livre. Et maintenant nous commençons à obtenir des statistiques venues de plusieurs pays, qui nous 
permettent de savoir comment les gens réagissent et c'est plutôt intéressant de voir ce qui se passe dans 
toutes ces parties du monde, parce qu'il y a des endroits qui réagissent beaucoup mieux à cause de ce qui 
se passe, et des temps difficiles qu'ils ont dans leurs pays, et donc ils semblent y avoir un pourcentage de 
réponse plus élevés dans certains pays à cause ce ce qu'ils voient et ce qu'ils savent de ce qui est en train 
de se passer sur la scène mondiale. Comme l'Afrique du Sud et même l'Allemagne et la Suisse, des nations 
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comme ça, parce que les évènements dans le monde les secouent. Et donc il y a comme un malaise qui se 
développe, mais ça n'est rien comparé à ce qui va arriver. 

Et donc ce que je veux dire par là, c'est que nous n'investissons pas beaucoup, nous ne faisons que tâter le 
terrain, pour ressentir les choses et les préparer, afin que quand le temps sera venu, alors nous allons tout 
déclencher, mais nous ne le faisons pas encore, parce que ça ne sert à rien pour le moment. Ça ne sert 
absolument à rien, jusqu'à ce que Dieu nous montre clairement que les choses ont commencé, et alors… 
Parce que c'est uniquement quand les gens verront les choses arriver autour d'eux, et que leur capacité à 
entendre se sera affutée, que tout ça aura vraiment un sens. Et donc nous allons attendre jusqu'à ce que 
Dieu nous montre clairement quand ce moment sera arrivé, et c'est alors que nous allons frapper au plus 
fort. Mais il faut que nous soyons prêts. Et c'est pour ça que j'ai déjà dit qu'à la Pentecôte, la plupart de ces 
choses seront totalement prêtes. Il ne restera qu'une ou deux choses à faire, concernant certaines versions 
étrangères, mais c'est presque fini.  

Et pour moi, c'est formidable, de voir ce qui se passe en ce moment et de voir comment Dieu nous a 
conduit à décider et à faire ce que nous faisons. C'est comme d'imprimer les livres. Nous n'allons pas les 
imprimer. Nous ne les imprimons pas et ainsi nous n'aurons pas toutes les dépenses attachées à les 
imprimer et à les envoyer. Très souvent le coût de les envoyer par la poste est plus élevé que le prix du 
livre, et grâce au fait que l'âge de la technologie a tellement changé les choses que c'est strictement par ce 
que les gens voient que vous avez la plus grande chance de les atteindre. Et s'ils se servent d'un portable, 
ou peu importe, d'un ordinateur, quel que soit leurs moyens électroniques et qu'ils se sentent motivés à le 
télécharger, alors ça a beaucoup plus de pouvoir et de capacité à atteindre beaucoup plus de gens. Mais 
voilà ce que Dieu nous a conduit à faire. Et ça m'émerveille, qu'Il nous ait amené à ce point de voir 
combien les choses ont changé en si peu de temps, quand vous parlez des habitudes des gens dans le 
monde. Et je parle de choses qui sont devenues comme ça tout autour du monde. Énormément de pays se 
servent de ça maintenant. Voilà d'où ils tirent leurs informations; ça vient de ce que vous tenez dans votre 
main. Ils ne se soucient même plus des ordinateurs, c'est uniquement le téléphone que vous tenez dans 
votre main. Vous pouvez en obtenir un, vous avez un écran, vous l'avez, vous êtes en contact. Bien sûr, 
malheureusement, tant de tout ça, est très mal utilisé, évidemment, mais c'est partout. Très puissant, un 
outil très puissant. 

Autrefois vous étiez dans les ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez 
comme des enfants de lumière! Quelque chose de très beau à dire. Nous devrions alors marché comme 
des enfants. Si nous sommes dans la lumière, alors nous ferions mieux de marcher comme ça. Nous 
ferions mieux de nous assurer de ne pas vivre un mensonge. Nous ferions mieux de nous assurer que nous 
nous efforçons de faire ce qui est droit au travail, dans le sens de ce que les gens autour de nous peuvent 
voir, comment nous parlons, comment nous nous exprimons, que notre conversation n'est pas comme celle 
des autres, comme celle des gens autour de nous, que nous traitons les gens d'une manière dont ils n'ont 
pas l'habitude. Et si nous faisons quelque chose de mal, que nous soyons prêts à dire, "Je suis désolé. 
J'aurais dû faire ça autrement." Ils ne savent pas très bien comment réagir à ça, parce que la plupart des 
gens ont l'habitude de confrontation, gardent des rancunes et répandent des ragots. Mais vous ne participez 
pas à ces choses. Parce que ça arrive constamment dans les entreprises, où les gens disent, "Savez-vous ce 
qu'a fait un tel? Il a fait 'ceci' et 'cela'". Et puis les gens vont en parler aux autres et "C'est vraiment 
dégoûtant, vous savez!" Et comme ça, les gens aiment parler des autres en les critiquant. Et vous pensez, 
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nous ne participons pas à ce genre… J'aimerai beaucoup dire le mot exact. Nous ne participons pas à ce 
genre de truc, okay? Parce que ça pu. Les excréments sont puants, et nous ne participons pas à ça. Je viens 
juste d'utiliser un mot bien séant, pour dire quelque chose que nous connaissons très bien. Ça flotte dans 
une grande cuvette en céramique, vous tirez la chasse et ça pu. C'est comme ça, ça va dans les égouts et ça 
disparait. Nous ne sommes pas comme ça. En tant que peuple de Dieu nous devons être différents. 

Et donc nous devons marcher comme des enfants de la lumière, nous devons vivre le mode de vie de Dieu 
dans ce monde, Car le fruit de l'esprit consiste… Vous savez, il est bon parfois de souligner certains 
mots, consiste en toute sorte de bonté. D'où ça vient? De Dieu. Dieu. De l'esprit de Dieu. Le fruit de 
l'esprit vient de Dieu. C'est en Dieu et Il nous permet de l'avoir. Il partage ça avec nous. Il donne de Lui-
même si nous pouvons recevoir ça. Et si nous sommes prêts à le recevoir, Il veut nous en donner encore 
plus. C'est pour ça que j'aime ce qu'on nous dit du saint esprit, quand Jésus-Christ leur parlait de recevoir 
le saint esprit et ce qu'il en disait. Des choses extraordinaires qu'Il a révélées dans Jean 14 et 15, parlant du 
consolateur qui allait nous être donné, donné à l'humanité. Extraordinaire! Et nous avons la bénédiction de 
cette vie vivant en nous et nous vivons en ça, sur le plan spirituel. Ça va bien au-delà de ce qui est 
physique, c'est spirituel. C'est dans la pensée.  

C'est pour ça que souvent vous ne pouvez pas communiquer certaines choses aux gens. Ils vous disent, 
"Comment sais-tu que c'est vrai? Comment peux-tu prouver ça?" Eh bien, vous pouvez essayer de vous 
asseoir avec eux et leur montrer, eh bien, tu peux voir le Sabbat du septième jour dans toutes ces écritures, 
les disciples observaient le Sabbat du septième jour. Tu peux voir ça très clairement ici. Ils observaient les 
Jours Saints. 1 Corinthiens 5 montre clairement que Paul observait toujours la Fête des Pains Sans Levain 
et il leur disait, "Célébrons donc la Fête". Ça n'était pas une simple suggestion. C'est plutôt, voilà ce que 
nous allons faire. Et aux chapitres 10 et 11, il parle d'observer la Pâque, ils faisaient toujours ces choses. 
Ils pratiquaient et vivaient ces choses.  

Vous ne pouvez pas montrer ça aux gens dans le monde. J'ai essayé. Nous avons probablement tous 
essayés. Ils ne peuvent pas les recevoir. Pourquoi? parce que c'est spirituel. Parce que Dieu Lui-même doit 
communiquer ça dans la pensée. Et ça nous ramène toujours aux choses que nous savons. Vous, moi, nous 
ne pourrons pas voir les choses que nous voyons, à moins que Dieu nous donne de les voir. Et puis s'Il 
commence à nous donner de voir quelque chose que nous pouvons voir, alors nous devons réaliser que 
c'est Dieu Tout-Puissant qui communique ça dans notre pensée. C'est Lui qui nous donne de le percevoir 
ici dans la tête. Autrement, vous ne pouvez pas les voir. Vous ne pouvez pas aller en parler… Nous 
pourrions investir dès maintenant tout l'argent que nous avons dans la publicité. À quoi ça pourra servir si 
Dieu n'est pas impliqué? À quoi ça servirait s'Il n'a pas commencé à attirer les gens et si Son temps n'est 
pas encore venu pour commencer à ouvrir leurs esprits afin de voir ce qui va arriver à ce monde et 
pourquoi, toutes les raisons pour ce qui va se passer? Ça ne voudrait rien dire.  

C'est pour ça que tous les groupes dispersés que vous avez un peu partout sont une bonne représentation 
de ça. Vous pouvez continuer à faire ce que vous pensez que M. Armstrong n'a pas fini (parce que c'est ce 
qu'ils pensent). Ils peuvent avoir un programme télé et investir des millions dans des chaînes de télé (c'est 
ce qu'ils font) et dans des stations de radio, dans des magazines comme l'avait fait M. Armstrong. Mais ce 
que Dieu a fait par M. Armstrong était unique dans un but très précis. Et Dieu a accompli une œuvre avec 
lui. Mais vous voyez, les groupes dispersés pensent que ces choses doivent continuer et donc ils pensent 
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qu'il leur faut continuer à faire ce qu'ils croient que Dieu n'a pas accompli avec lui en tant qu'apôtre de 
Dieu. Et à quoi ça peut servir? Qui a été appelé pour recevoir l'esprit de Dieu? Qui a été appelé à 
comprendre le plan de Dieu dans toute sa plénitude? Personne.  

Dans bien des cas, ils pensent que puisque certains sont venus se joindre à eux, alors ça n'est pas vrai, 
mais ils ne savent pas où ils en sont. Ils ne se voient pas comme étant spirituellement endormis. Ils ne 
comprennent pas. Ils ne peuvent rien y faire, soit jusqu'au moment où Dieu les réveille de leur sommeil, 
comme Il l'a fait avec moi, et comme Il l'a fait pour ceux qui écoutent et qui font partie de ceux qui se sont 
endormis juste avant l'Apostasie. 

Car le fruit de l'esprit consiste en toute sorte de bonté, de justice et de vérité. Et ça, c'est Dieu – tout 
en justice, tout en vérité; tout ce qui est juste et bon vient de Dieu. Et la seule manière pour nous de voir ce 
qui est réellement juste dans les choix et les décisions que nous prenons, la seule manière pour nous de 
vraiment comprendre quelque chose de vrai, c'est si Dieu l'habite, si Dieu nous aide à le voir.  

…éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Là aussi, un très beau verset. Qu'est-ce que tu veux dire, 
d'éprouver? Comment tu l'éprouves? À une certaine époque dans l'Église Universelle, les gens pensaient 
devoir aller chercher les écritures pour prouver quelque chose. Non, non, non, non, non, ça ne prouve rien. 
Est-il bon de savoir où sont les écritures, de comprendre certaines choses sur le Sabbat et les Jours Saints, 
de comprendre ce qu'il y a dans Lévitique 23 avec la liste de tous les Jours Saints et leur explication? 
Ouais, ce sont des choses bonnes et importantes à savoir et à comprendre, mais ça ne prouve rien! Ce qui 
prouve ces choses et comment vous les éprouvez, c'est en les vivant. Ce qui permet de les éprouver, c'est 
l'esprit de Dieu dans votre vie, qui par exemple rend notre communion tellement vivante. Ce qui permet de 
les éprouver, c'est votre fidélité à ce que Dieu nous dit de faire, même dans des choses comme de donner 
la dîme et des offrandes de Jours Saints, nous tirons les leçons de ces choses et elles nous permettent de 
progresser. Et pourtant, parfois les gens continuent à résister à ça. Parce que c'est une des choses les plus 
élémentaires, que nous avons reçu quand nous avons été appelés, et de ne pas obéir à ça devrait être 
tellement étrange pour nous. C'est une des trois vérités que Dieu avait toujours avec sardes, une des trois 
vérités qui n'avaient pas disparues quand Sardes arrivait à sa fin. Extraordinaire de comprendre comment 
Dieu œuvre et pourquoi ces choses sont tellement importantes à comprendre, dans notre pensée et notre 
façon de penser.  

Il s'agit de ce que nous pensons de Dieu. Il s'agit de savoir si nous sommes vraiment reconnaissants que 
Dieu nous ait donné de vivre sur cette terre, si nous avons les moyens et la capacité de travailler, de 
comprendre que nous sommes supposés travailler et nous soumettre à ce principe et nous réjouir de la 
capacité que Dieu nous donne d'être productifs en tant qu'êtres humains. Et ainsi de suite, et de remercier 
Dieu parce que ce sont là les joies. Ce sont les choses qui donnent la véritable joie dans la vie, quand nous 
faisons les choses comme Dieu nous dit de les faire, quand nous avons cette motivation et que c'est notre 
objectif, que ça n'est pas pour des raisons égoïstes et tout ça. C'est ce que nous devons faire, nous 
comprenons ça, mais quand Dieu fait partie du tableau, ça a tellement plus de sens. 

Et ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Ça veut dire, ne vivez pas comme le 
monde. Ne suivez pas les manières du monde. Ne vous laissez pas emporter par ces choses. …mais bien 
plutôt condamnez-les… Et ce mot signifie "de les exposer; de les accuser". Et en d'autres termes, les 
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choses qui sont mauvaises dans le monde et dans notre vie, nous devrions nous efforcer d'exposer ces 
choses, d'être plus profondément convaincus de ce qui est mal.  

Vous savez, certaines choses sont mauvaises dans la vie, mais vous savez que vous avez des faiblesses, et 
donc vous reconnaissez qu'il vous faut vous battre contre ces choses. Et donc, vos prières devraient 
contenir des choses comme ça, de demander à Dieu qu'Il vous aide à être beaucoup plus convaincu que 
vous voulez être en accord avec Lui, que vous êtes convaincus que quelque chose est très mauvais et que 
donc vous voulez d'autant plus vous en éloigner et ne pas y participer. Parce que nous sommes comme ça 
en tant qu'êtres humains, nous participons trop souvent aux choses du monde. Nous nous faisons entrainer 
à raconter des potins. Nous nous faisons entrainer à parler des autres en cachette. Nous nous laissons 
entrainer à critiquer quelqu'un. Nous nous laissons entrainer à toutes sortes de choses que nous ne 
devrions pas permettre, parce qu'elles sont mauvaises. 

Vous savez, les gens se laissent entrainer dans la pornographie, les gens se laissent aller aux choses qui se 
trouvent sur l'internet. Je sais que ces choses arrivent, okay? Ces choses arrivent parce que nous sommes 
des êtres humains. Et il faut que vous en arriviez à être profondément convaincu du mal qu'il y a dans ces 
choses. Convaincus. C'est-à-dire, d'accord avec Dieu. Et ça devrait être la prière des gens. Vous voulez 
recevoir de l'aide pour conquérir et surmonter ces choses, devenir totalement convaincu qu'elles sont 
mauvaises, dégoutantes et horribles…  

C'est comme la cigarette! Je veux dire, c'est quelque chose de très physique. Mais il vous faut être 
totalement convaincu de ce que ça vous fait, de ce que ça fait aux autres. Je ne veux pas vous avoir près de 
moi pendant que vous recrachez cette fumée dans l'air. De nos jours, les gens vont dehors pour fumer, 
parce qu'ils ne peuvent plus le faire à l'intérieur, il y a maintenant des lois et tout ça (s'ils les respectent). Et 
donc ils vont dehors. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils restent debout devant la porte, et ils recrachent leur fumée 
sur vous quand vous passez. "Je ne peux pas le faire à l'intérieur, mais je vais le faire sur vous aussitôt que 
vous passez." Et peu importe, s'ils se tiennent à trois ou quatre mètres de vous, la fumée va toujours 
circuler pour venir sur vous. Je déteste cette odeur! Et plus vous vous tenez à l'écart de ce genre de choses, 
plus votre qualité de vie est propre. Je me sers d'un exemple très simple de quelque chose qui est très 
physique.  

J'ai vu mon père mourir d'une mort terrible, avec de grosse difficulté à respirer pendant dix ans, au point 
où il ne lui restait que 10% de capacité pulmonaire, à cause de l'emphysème, parce que c'était un fumeur 
quand il était jeune. Il s'est arrêté dans sa quarantaine – mais ça l'a quand même tué quand il a atteint ses 
soixante-dix ans. Mais les dix ans avant sa mort ont été terribles, cloué au lit, il ne pouvait pas bouger, il 
ne pouvait plus se déplacer. Et combien de gens comme ça? L'exemple de leur trachée artère, le cancer, et 
ils leur font un trou dans le gosier pour respirer, et les gens trouvent le moyen d'y mettre la cigarette. 
Vraiment les êtres humains peuvent être aussi écœurants que ça, ils sont tellement dépendant de quelque 
chose qui leur détruit la vie. Ça détruit totalement la qualité de vie. 

Eh bien, c'est quelque chose de très physique, mais que dire des choses qui sont en rapport avec les 
relations et les rapports entre les gens, comment les gens pensent les uns aux autres, savoir s'ils se 
déchirent les uns les autres ou non, de manière totalement perverse… Parce que c'est ce que font les gens, 
pour d'une certaine manière se sentir supérieurs, en critiquant et démolissant les autres. Ça n'est pas dur de 
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trouver des faiblesses chez les gens. Il n'est pas dur de trouver des choses qui… Mais en premier lieu, nous 
ne devrions pas penser comme ça en gros, les uns des autres. 

Dieu nous montre comment nous devrions penser les uns aux autres. Que devrions-nous faire en premier? 
Cherchez le bien. Cherchez le bien qui vient de Dieu, de ce qu'ils reçoivent de Dieu et des changements 
qu'ils appliquent dans ce domaine de leur vie, et progressez à partir de là. Commencez et développez sur 
cette base. Ne vous concentrez pas sur ce qui est négatif, parce que nous avons tous des côtés négatifs. Ça 
ne peut que faire du mal. Ça blesse et ça démoli. Ça fait mal. Ce sont les choses qui conduisent aux 
drames, aux drames, drames, drames, drames, drames, drames de la vie. Parfois les gens prospèrent dans 
les drames. Les drames ne font qu'étouffer la vie qui est en vous. Et malheureusement, même dans l'Église 
de Dieu, les gens se font entraîner dans les drames. Les drames centrés sur les choses physiques qui les 
entourent et ça consume une grande partie de leur vie – et je dis que ça consume dans le sens d'être très 
négatif, dans le sens de se faire dévorer à l'intérieur et de tordre la manière de penser.  

Et plus nous nous débarrassons de ces choses en en devenant convaincu, en les exposant dans notre vie, 
voulant les exposer si Dieu nous montre certaines choses, et devenir encore plus convaincu qu'elles sont 
dangereuses, mieux ça vaut pour nous. Voyez, parce que vous savez, plus le fait que c'est mauvais devient 
clair pour vous, combien quelque chose est mauvais, alors plus il sera facile pour vous de vous en 
échapper, plus il est facile pour vous de le fuir, et plus il sera facile pour vous de marcher dans l'unité et 
l'harmonie avec Dieu. Et ça demande un travail constant. Une concentration et un objectif constant dans 
votre vie spirituellement, chaque jour, chaque semaine. Parce qu'il y a toutes sortes d'attirances dans la vie, 
dans le monde, essayant de vous emporter. Et donc il est ici question d'éprouver ce qui est agréable au 
Seigneur, de vouloir vivre ce qui est bien et de demander l'aide de Dieu pour exposer les choses 
mauvaises, comme on nous le dit là, mais bien plutôt condamnez, exposez les œuvres infructueuses 
des ténèbres, devenez encore plus convaincus qu'elles sont mauvaises. En d'autres termes, soyez dans une 
plus profonde unité et harmonie avec la pensée de Dieu et la mentalité de Dieu, sur la raison pour laquelle 
elles sont dangereuses. Parce que vous ne voulez pas faire de mal aux autres, encore moins à vous-mêmes. 
Pourquoi faire du mal aux autres?  

Il y a suffisamment de mal dans ce monde. Il y a suffisamment de souffrances dans ce monde. Vous n'avez 
pas besoin d'aller loin et vous pouvez voir toutes sortes de souffrances. Nous nous l'infligeons à nous-
mêmes en tant qu'êtres humains et nous le faisons aux autres.  

Tant de préjugés. Je suis tellement écœuré et fatigué du mal de l'humanité et de tous les préjugés qui 
existent partout, entre les hommes et les femmes, les races, l'éducation, peu importe ce que c'est qui 
donnent aux gens de se sentir supérieurs. Je ne sais pas, c'est simplement que la pensée humaine est 
malade, elle a besoin d'être guérit, et c'est ce que Dieu nous offre dans l'Église. 

Car il est honteux même de parler de ce qu'ils font en secret – et donc des choses qui… Rien n'est plus 
vraiment secret dans ce monde, et c'est vraiment triste. Mais nous devrions nous efforcer de fuir les choses 
qui sont faites en secret ou celles qui devraient l'être. 

Mais tout ce qui est condamné, c'est à dire, qui est exposé, qui est clairement révélé comme étant mal, 
tout ce qui n'est pas bon, est manifesté par la lumière. Parce que plus vous vous rapprochez de Dieu, plus 
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la lumière éclaire les choses qui sont mal, et alors plus il devrait vous être facile de les fuir, de ne pas les 
vouloir parce que vous réalisez combien les ténèbres sont dangereuses et pourquoi ce sont des 
ténèbres. ...car tout ce qui rend manifeste, et à la base le mot devrait être "rend visible" est lumière, et 
donc, ce qui rend visible (manifeste) que nous pouvons voir, particulièrement sur le plan spirituel, est 
rendu visible pas la lumière que Dieu nous donne. Et donc là encore les remerciements vont à Dieu, 
"Merci, Dieu saint, merci Père saint, par Jésus-Christ, par le pouvoir que nous pouvoir recevoir dans notre 
vie, que nous pouvons voir ce qui est mal, que nous pouvons arriver à comprendre ce qui détruit la vie, ce 
qui prive les gens de la vraie joie et du bonheur dans la vie." 

Verset 14 – C'est pour cela qu'il est dit: Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et 
Christ t'éclairera. Et donc ça me fait penser à la période que l'Église a vécu quand nous nous sommes 
tous endormis sur le plan spirituel. Mais s'il y en a parmi nous qui commencent à se relâcher et à dériver, 
qui commencent à se laisser aller, j'appelle ça de se détendre spirituellement. Il n'y a rien de tel. Si vous 
commencez à vous relâcher dans l'Église de Dieu, à vous détendre et ne pas continuer dans la lutte. Si 
vous ne luttez pas, il ne sera pas difficile pour vous de tomber en chemin.  

Dans votre groupe ici, vous étiez beaucoup plus nombreux il y a quelques années. Et toutes les assemblées 
que je visite, tous les endroits où je suis allé cette année, dans chaque région il y a moins de gens qu'avant. 
Parce que c'est ce qui a continué dans l'Église de Dieu depuis que ça a commencé en l'an 31ap-JC; qu'un 
grand nombre sont appelés, un beaucoup plus grand nombre que ceux avec qui Dieu a pu œuvrer et 
continué à œuvrer au cours du temps. "Ceux qui sont appelés sont beaucoup plus nombreux que ceux qui 
sont élus", parce qu'il y en a énormément qui tombent en chemin. Ils oublient Dieu, ils n'ont pas cet esprit 
de gratitude et de reconnaissance. Parce que c'est quelque chose que vous devez maintenir et nourrir dans 
votre vie. 

Et ça remonte à quand, la dernière fois que vous avez pensé à toutes les bénédictions que vous avez? Ça 
remonte à quand, la dernière fois que vous avez pensez aux choses que vous avez, grâce à l'Église de 
Dieu, grâce au fait que Dieu vous a appelé, toutes ces choses qu'autrement vous ne pourriez pas avoir. 
Voyez, ça devrait être une très longue liste.  

Et à l'époque, lors d'une année où nous avions la 3ème dîme, je me souviens d'avoir fait une liste. C'était 
dans le… C'était quoi, à l'époque du deuxième cycle? Le sixième? Mais bon, nous avions ça à l'époque 
suivant une certaine période, qui à l'époque était des cycles de sept ans, pour ceux d'entre vous qui savent 
de quoi je parle, mais je n'ai pas le temps maintenant d'expliquer tout ça. Mais bref, il y avait comme une 
rotation tous les sept ans, et c'était la troisième année, juste avant que M. Armstrong déclare que non, le 
gouvernement pourvoit maintenant cette allocation comme ils auraient dû le faire dès le départ, quand 
Dieu avait instruit Israël ce qu'ils devaient faire et l'Église n'a plus besoin maintenant de porter ce fardeau 
pour aider dans les difficultés. Parce que c'est vraiment très dur à notre époque avec le genre de taxes et 
d'impôts qui pèsent sur les gens.  

Mais bref, je pense à la liste de tout ce que Dieu a fait cette année-là. Je pense encore à ça de temps à 
autre, parce que c'était au début de nos années de mariage, des choses que vous n'auriez pas pu prévoir et 
qui cependant ont marchées. Il y a donc parfois des choses que vous faites seulement… Vous n'avez pas à 
les écrire, mais ça peut quand même être bon. Vous commencez à les noter soit sur un papier ou soit en 
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mémoire. Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissants envers Dieu? Qu'est-ce que 
Dieu vous a donné, qu'autrement vous n'auriez pas pu avoir? Qu'est-ce que vous avez? Et nous devrions 
être en mesure de le voir pour chaque jour de notre vie, particulièrement ce que ça signifie sur le plan 
spirituel, que Dieu nous a donné une perle inestimable. Nous sommes les gens les plus riches de la terre, 
parce que le vrai bonheur, la vraie plénitude de vie vient d'ici, dans la tête. Ça ne dépend pas de ce que 
vous possédez. Ça n'est pas ça qui satisfait et qui rempli la vie.  

Les gens rencontrent des difficultés dans la vie, peu importe à quel stade de la vie ils se trouvent. Il s'agit 
vraiment de notre manière de les gérer ici, dans la tête. Je pense aux trois ans que j'ai passés pendant 
lesquels je me suis bien amusé, voyez. J'ai été extrêmement béni… extrêmement béni, et je savais en moi. 
Il s'agit de la pensée, de la mentalité, de ce que vous voyez, ce que vous savez que vous avez. Incroyable! 

C'est votre façon de penser. C'est votre façon de penser qui vous donne la plénitude et la joie de vivre. Et 
plus nous sommes en unité et en harmonie avec Dieu et Sa pensée, et spécialement avec une mentalité de 
gratitude et de reconnaissance qui veut dire que nous voyons plus clairement et que nous pensons plus 
souvent aux choses que Dieu nous a données. Et quand ces choses sont présentes en nous, que nous y 
pensons, nous ressentons alors un contentement, une paix que vous ne pouvez avoir d'aucune autre façon, 
une paix d'esprit. Et combien c'est précieux dans le monde plein de confusions où nous vivons 
aujourd'hui? 

Nous avons un genre de paix que les gens n'ont pas dans le monde, rien qu'en ce qui concerne la mort… 
quand il s'agit de la mort. Nous n'avons pas à nous inquiéter, à savoir, "Va-t-il aller en enfer?" "Où va-t-il 
aller?" "Est-ce qu'elle va descendre pour se faire torturer?" Où vont-ils d'une certaine manière pouvoir 
aller dans cet endroit entre les deux, dans les limbes, peu importe ce que c'est, ou vont-ils réussir à aller 
jusqu'en haut, où ils vont pouvoir contempler la face de Dieu, assis sur un nuage, voyageant pour 
l'éternité? Ça, c'est vraiment agréable. Ils ne réfléchissent même pas à ces choses. "Le vieux Jean est là-
haut à pêcher. Il a toujours aimé aller à la pêche. Et maintenant il va pouvoir le faire pour toute l'éternité." 

Eh bien, je suis déjà allé à la pêche. J'aime bien ça. J'aime bien aller pêcher de temps en temps. Je n'ai pas 
eu le temps de le faire depuis plusieurs années. On en parlait hier soir. Je n'ai plus le temps. Je pourrais 
probablement trouver un moment pour y aller, mais il y a d'autres choses que je préfère faire en premier. 
Mais autant que j'aime pêcher, je ne voudrais certainement pas le faire pour toute l'éternité.  

J'aime aller à la chasse au chevreuil. Mais je ne peux plus le faire. Je ne peux pas vraiment expliquer tout 
ça. Ils ne me le permettent pas. Peut-être que je pourrais me servir d'un arc et de flèches. Mais bref, je ne 
voudrais sûrement pas avoir à faire ça pour toute l'éternité. Je veux dire, qu'est-ce que vous voulez faire 
après avoir une douzaine de trophées avec des cornes à 12-pointes, ou même à 14-pointes. Et alors, 
qu'allez-vous faire après en avoir déjà accroché une douzaine sur votre mur? Est-ce qu'il y en a 16-
pointes? 16! Oh, il faut que je m'en fasse un. Et de faire ça pour toute l'éternité. Vous vous demandez, tu 
plaisantes, tu crois que Dieu veut qu'on contemple Son visage pour toute l'éternité et que d'une certaine 
manière c'est un état de béatitude ou quelque chose? 

Dieu n'est pas… Il n'est pas perverti! Il s'agit des relations. C'est pour ça que nous devons avoir des 
relations. Il s'agit d'interaction. Il est question de partager la vie et les expériences. Il ne s'agit pas d'aller 
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s'installer sur un nuage et de dériver quelque part, que tout soit facile et que vous n'avez plus de problèmes 
ni de douleur et vous… Vous vous sentez heureux presque comme une euphorie, comme si vous étiez sous 
l'influence d'un genre d'LSD, pendant toute votre vie. Qu'est-ce que l'homme a fait à Dieu avec sa relation 
avec Dieu? Ça n'est pas comme ça. Tout se passe dans la tête; il s'agit de ce que vous pensez les uns des 
autres, ce que vous pensez de Dieu. Et il faut que nous pensions à la gratitude et à la reconnaissance et à 
tout ce qui est bon et qui est venu de Dieu. Tout ce que nous pouvons vivre qui est encourageant, qui est 
juste, qui est bon et beau… et l'espérance que nous avons, elle vient de Dieu et c'est par ça que nous 
vivons. C'est vraiment extraordinaire. Ce monde ne l'a pas.  

Nous savons quand les gens meurent, ils sont seulement endormis. Il n'y a plus rien dans leur corps. Il n'y 
a pas d'esprit qui soit allé quelque part. Il n'y a pas de vie éternelle dans les êtres humains et il n'y a pas 
d'âme immortelle. Vous savez, quand Jésus-Christ est mort, il était complètement mort pendant trois jours 
et trois nuits. Le Christianisme traditionnel pense que son esprit a dû aller quelque part pour parler aux 
démons pendant trois… Vous savez, l'écriture dans Pierre, c'est là qu'ils tirent l'idée qu'il est descendu et a 
passé un certain temps. Non, pas du tout. Il était mort. Il était simplement mort, mort, mort, mort, mort, et 
Dieu Tout-Puissant l'a ressuscité, lui a redonné la vie, la vie éternelle à partir de ce moment-là, le premier 
des premiers fruits, le premier à entrer dans l'Elohim, la Famille de Dieu. C'est extraordinaire de 
comprendre ça, avec la paix que ça produit dans la pensée, de comprendre qu'avec le temps, Dieu 
ressuscitera chaque être humain. Un moment leur est alloué – pour certains, de vivent une seconde vie 
humaine. Quelle chose extraordinaire à comprendre. 

De savoir que pour certains, la dernière période, les derniers cent ans pour la vie humaine, après le 
Millénaire, que tous les gens qui ont vécu au cours du temps passé et qui sont toujours morts, vont être 
ressuscités pour vivre une autre vie humaine. C'est vraiment extraordinaire de savoir qu'à ce moment-là ils 
pourront enfin apprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul Christ. Ils pourront apprendre qu'il n'y a 
qu'une seule vérité et un seul mode de vie. Ils seront en mesure de voir ce qu'un seul gouvernement, le 
gouvernement de Dieu, aura accompli pendant mille ans sur la terre, des choses que nous ne pouvons 
même pas nous imaginer en ce moment.  

Parce que vous voulez parler de technologie? Vous n'avez encre rien vu comparé à ce qui va venir pendant 
les prochaines mille ans et ce que Dieu va faire avec la vie humaine. Et quand les gens vivront sous la 
direction d'un seul gouvernement, le mode de vie de Dieu, une seule Église, pas le genre de confusion que 
nous avons aujourd'hui. Rien que dans le monde du Christianisme traditionnel vous avez une confusion 
incroyable. Un groupe croit une chose, un autre groupe… C'est pour ça qu'il y a tant de groupes différents, 
parce qu'ils croient tous à quelque chose d'un peu différent. C'est comme si Dieu était déchiré en plusieurs 
croyances et plusieurs idées, et qu'Il était comme ça. Non, Il est un, une seule manière et c'est dans Sa 
vérité.  

Réveille-toi, toi qui dors, et relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde à 
vous conduire avec circonspection… Et j'adore ce mot, ça veut dire, "d'être déterminé, avec précision et 
exactitude". Ça veut dire qu'il y a un mode de vie devant vous et que vous voulez vous servir du temps 
qu'il vous reste avec détermination,, si vous voulez, avec exactitude, concernant la pratique du mode de 
vie de Dieu, non comme des insensés, mais comme des personnes sages; rachetez le temps; car les 
jours sont mauvais. En d'autres termes, nous servant au mieux du temps qui nous reste, quel qu'en soit la 
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durée. Vous savez, je pense au passé dans l'Église. Je suis arrivé en 1969, et ça veut dire que quel que soit 
le temps que vous avez, faites du mieux que vous pouvez en ce qui concerne la pratique du mode de vie de 
Dieu, comment vous vivez les uns envers les autres, dans l'Église et les batailles que vous livrez, voulant 
toujours vous rapprocher de Dieu dans ce que nous comprenons. 

On nous dit, Rachetez le temps; car les jours sont mauvais. Vous parlez d'un monde mauvais; c'est 
écœurant, un monde plein de mal. Si vous pouvez sortir des États-Unis, parlant de vous informer des 
nouvelles et que vous voyez ce qui se passe dans d'autres parties du monde, comment les gens sont, 
comment les êtres humains sont traités et le niveau de pauvreté? Je pense en ce moment au Venezuela. Je 
crois que c'est hier que j'ai lu un article, qu'entrès peu de temps leur taux d'inflation est monté à 8000%. 
Vous vous demandez, qu'en est-il des gens pauvres qui vivent sous ce genre de système, ce genre de 
gouvernement.  

Vous allez dans d'autres villes du monde, vous pensez aux enfants. Je pense à Rio et à des endroits comme 
ça, que quand vous vous écarter un peu des beaux quartiers et des zones touristiques, vous n'avez pas 
besoin d'aller loin pour voir tout-à-coup des enfants qui essayent de survivre. Des enfants qui n'ont pas de 
famille. Ils n'ont pas de parents. Je parle de milliers et de milliers d'enfants, là où ils se retrouvent tous, 
dans différentes régions du monde, dans les décharges publiques, essayant de ramasser quelque chose, du 
plastique ou quelque chose qu'ils peuvent trouver comme des morceaux de métaux, pour avoir quelque 
chose à vendre et avoir un peu d'argent ou quelque chose. 

Regardez ce monde. Je pense à notre pays ici-même, à San Francisco. J'en ai parlé il y a quelques mois 
après avoir été là-bas, comment j'ai été choqué et scandalisé de voir la situation des sans-abris. Nous ne 
devrions pas avoir ça dans un pays comme le nôtre. Et je crois qu'un grand nombre d'entre eux sont des 
vétérans! Et nous glorifions la guerre et le combat, nous envoyons les gens se battre dans d'autres régions 
du monde et quand ils reviennent, on les oublie, on les rejette. "Vous avez fait votre part." Et on ne se 
souvient pas d'eux. C'est pour ça que je pensais, c'est super, ils font tout au moins un peu d'effort avec VA, 
mais ça ne va pas loin, pas autant que ça devrait. Et de laisser quelqu'un comme ça se retrouver sans abris 
après avoir donné leur corps pour quelque chose qui… Qu'est-ce que c'était? La paix quelque part? Un 
monde écœurant. 

Mais d'oublier les gens? De permettre ça d'arriver? De permettre que ces choses existent dans les villes? 
Rien que pour ça j'ai mal à l'intérieur. Ça me fait vraiment, vraiment mal. Vous voyez des choses comme 
ça et si vous n'avez pas mal pour les êtres humains, voyant ce qu'ils souffrent, pensant que dans une nation 
comme ça, c'est vraiment une honte. Ça ne devrait jamais arriver. Pourquoi envoyons-nous de l'argent 
dans d'autres endroits du monde, quand nous ne pouvons même pas nous occuper de ça ici. Nous ne 
pouvons même pas gérer ça correctement.  

Et nous permettons à la drogue d'entrer librement dans ce pays, sachant que c'est… Et non seulement ça, 
mais parfois nous l'aidons à entrer. Parce que vous savez… Je ne veux même pas en parler! Avec les 
choses qui se passent dans la CIA, certaines personnalités pour les choses qui sont arrivées, sachant très 
bien qu'ils facilitent le mouvement de la drogue. Et puis les cartels, plusieurs d'entre eux, qui se retrouvent 
établis.  
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Je suis désolé. Si vous n'avez pas mal à l'intérieur pour ce que vous voyez arriver dans ce monde – et vous 
n'avez pas besoin d'aller loin, si vous avez les yeux pour voir, rien que dans ce pays, aussi riches que nous 
sommes, des choses qui ne devraient jamais, jamais exister. C'est une honte! Triste! Écœurant! Écœurant, 
écœurant, écœurant! Sans parler de ce que les gens souffrent dans ce monde. Mais nous ne nous soucions 
pas de ça. Nous ne le saisissons pas.  

Je me souviens d'avoir emmené le Y.O.U, groupe de jeune, de cette région, jusqu'à Juarez et ils ont 
traversé là-bas. On a passé la frontière, n'est-ce pas? On a pu aller de l'autre côté et nous avons vu quelque 
chose. Ils n'avaient rien vu de pareil, comment les gens vivaient différemment. Ils n'avaient jamais réalisé 
que nous avions ici tant d'abondance. Dans l'Église de Dieu, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons 
parfois commencer à oublier combien d'abondance nous avons vraiment. Nous sommes extrêmement 
bénis, des choses que nous pouvons facilement tenir pour acquises. Et si nous nous laissons aller à ça, 
alors nous perdons l'esprit de gratitude et de reconnaissance envers Dieu Tout-Puissant. 

…mais comprenez quelle est la volonté du… C'est pourquoi, soyez prudent, ne soyez pas sans 
prudence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, qui mène 
au dérèglement; mais soyez remplis de l'esprit. En d'autres termes, il donne ici un exemple. Vous 
pouvez vous remplir et être ivres ou intoxiqués d'alcool, mais vous ne pouvez pas être trop plein du saint 
esprit de Dieu. C'est ce qu'il nous montre ici, que nous devrions vouloir en recevoir plus, un désir d'être 
plus proche de Dieu et une volonté d'être encore plus rempli de Son esprit. C'est l'analogie dont il se sert. 

…entretenez-vous, comme ça devrait l'être, par des psaumes, par des hymnes, et par des cantiques 
spirituels. En d'autres termes, il s'agit ici de simplement lire et revoir les Psaumes, comme nous l'avons 
fait, simplement pour nous rappeler du bien et des grandes choses de Dieu, combien Il a été 
miséricordieux envers nous, toutes les bontés qu'Il a déversées sur nous, et tous ce pour quoi nous 
devrions être reconnaissants. …chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. 
Voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce qui sort d'ici, ce qu'il y a dans votre mentalité et ce que vous 
pensez de Dieu. Voyons-nous vraiment Dieu? Lui sommes-nous vraiment reconnaissants pour tout ce que 
nous avons? Il nous a tout donné et même beaucoup plus. 

Verset 20 – et tout ça dans ce contexte: rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le 
Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 

!31


