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Je voudrais commencer par expliquer quelque chose. La Pentecôte m'a un peu surpris. Je ne sais pas 
pourquoi. Je l'ai là sur mon calendrier. Parce qu'il faut que je prépare les choses pour l'Australie, la 
Nouvelle-Zélande et l'Europe, parce que nous avons le Sabbat et le jour de la Pentecôte tout de suite après. 
Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pensé qu'il me restait encore une semaine. Heureusement, en venant 
ici dans la voiture, j'ai réalisé, attends une minute, il ne me reste pas une autre semaine. Et donc il faut que 
je change un peu les choses.  

Aujourd'hui, nous allons donc commencer une nouvelle série. Nous reviendrons plus tard sur la série sur 
la reconnaissance. Comme ça, ceux de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Europe, pourront écouter 
ce sermon pour la Pentecôte. Je leur expliquerai tout ça par mail, j'expliquerai ce que nous faisons et 
comment nous allons le faire. Mais c'est toujours un peu difficile d'avoir à jongler avec les sermons et tout 
ça pendant ces périodes, pour nous assurer que tout le monde reçoit le message correct pendant un Grand 
Jour, parce qu'il faut évidemment que ça parle de ce Grand Jour.  

Et donc aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série sur le sujet de la Pentecôte. C'est 
impressionnant de voir que récemment, nous avons eu la série intitulée De La Pâque à La Pentecôte, et 
que nous sommes maintenant déjà dans cette période.  

J'avais à l'esprit de retourner voir plus en détail comment Dieu avait commencé à accomplir la Pentecôte 
et comment Il a continué à le faire au cours du temps. C'est vraiment incroyable de retourner voir ces 
choses et d'examiner ce processus, parce que Dieu S'est vraiment servi d'un processus complexe pour 
l'accomplir. Et nous nous rapprochons maintenant d'une période, juste devant nous, où une portion 
majeure va s'accomplir, et donc nous allons revenir dans le temps et suivre progressivement ce processus 
pour en revoir certains aspects que nous avons révisé il y a peu de temps. Et donc, il faut les réviser encore 
une fois, parce que nous sommes maintenant dans cette saison. (En fait, certaines de ces choses n'ont pas 
été revues depuis pas mal de temps.) 

Nous allons commencer là où nous devons toujours commencer, et c'est dans Lévitique 23. Et cette série 
s'intitule Dieu Accomplissant la Pentecôte – 1ère Partie.  

Et comme nous l'avons fait récemment dans la série De La Pâque à La Pentecôte, nous allons voir et 
reprendre ces choses, parce que nous avons lu et parlé des Pains Sans Levain, de la Gerbe Agitée et tout 
ça, parce que tout ça va ensemble. Ils sont liés par un compte très spécial. Et ça, en soi-même, c'est 
extraordinaire, que Dieu ait donné un compte par lequel Il veut connecter la gerbe agitée (qui se trouve 
pendant les jours des Pains Sans Levain), la connecter à la Pentecôte. C'est un processus extraordinaire. 
Dieu a un plan formidable dont Il continue à nous révéler les détails pour que nous puissions l'assimiler 
petit à petit, et tirer une plus profonde fascination sur ce qu'Il est en train de faire, et pourquoi Il le fait de 
cette manière. Et chaque fois qu'Il nous en donne un peu plus, c'est inspirant. C'est encourageant. C'est 
fascinant. Et c'est toujours fascinant de réviser ces choses.  
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Lévitique 23:5 – Le premier mois, le quatorzième jour du mois, entre les deux soirs, donc là encore, 
c'est "entre les deux soirs" et pas le soir, comme certaines traductions. Nous comprenons les deux soirs, 
quand un jour commence et quand il finit. C'est tout ce que ça veut vraiment dire. Je suis toujours 
impressionné quand je regarde ça, rien que la simplicité de ce que Dieu nous a donné il y a quelques 
années de ça, alors que les gens pensent que c'est quelque chose qui – à cause du Judaïsme, du fait qu'ils 
s'étaient tellement éloigné de comprendre les choses qui leur avait été données il y a tellement longtemps – 
mais ils parlent du moment où le soleil commence à descendre, jusqu'au moment où ça devient finalement 
très, très obscur et donc pour eux, le soir se trouve quelque part au milieu de ce qu'ils décident de compter 
comme cette période-là. Et il y a eu des débats là-dessus depuis très longtemps, même au sein de l'Église, 
discutant de ce que ça peut vouloir dire, et pourtant c'est tellement simple. C'est simplement le 
commencement d'une période, un jour, et la fin d'un jour. Et tout ce qui doit s'accomplir pour la Pâque se 
trouve entre ces deux soirs. C'est tellement évident – "Le quatorzième jour." C'est tout ce qu'on nous dit 
ici. C'est tellement simple. Tellement clair.  

Le premier mois, le quatorzième jour du mois, ce jour-là, entre les deux soirs qui comprennent ce jour, 
en essence, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le quinzième jour de ce mois, ce sera la Fête des Pains 
Sans Levain en l'honneur de l'Éternel; vous mangerez pendant sept jours des pains sans levain. Le 
premier jour, vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail coutumier – aucun 
travail régulier ou normal, le genre de travail que vous faites le reste de la semaine. Nous comprenons que 
c'est de ça qu'on nous parle. …vous ne ferez aucun travail coutumier. Vous offrirez à l'Éternel, 
pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. Juste pour répéter ça, parce que nous l'avons vu 
récemment, mais je pense au fait que Dieu prend l'exemple du feu, les épreuves et les tests, les choses que 
le feu représente, comprenant que les sept jours des Pains Sans Levain nous enseignent à devenir sans 
levain et à sortir du péché.  

Et donc nous tirons les leçons de ça et nous comprenons que pendant toute cette période, à partir du 
moment où Dieu nous appelle et que nous nous faisons baptisés et commençons le processus de sortir du 
péché, jusqu'au moment où notre vie prend fin ou que nous sommes changés – nous nous efforçons durant 
toute cette période à sortir du péché. Extraordinaire de voir ce que ça nous enseigne! 

Vous offrirez à l'Éternel, pendant sept jours, des sacrifices consumés par le feu. En d'autres termes, 
c'est pendant toute cette période. C'est-à-dire c'est un tableau complet. Le septième jour, il y aura une 
sainte convocation, et là encore, vous ne ferez aucun travail coutumier.  

Et maintenant le verset 9, nous dit, L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël et tu 
leur diras: Quand vous serez entrés dans le pays que Je vous donne, et que vous y ferez la moisson, 
vous apporterez au sacrificateur une gerbe, le début de votre moisson. On nous parle ici d'une gerbe 
des premiers fruits, c'est-à-dire, une gerbe prélevée au commencement de la moisson quand il commence à 
moissonner au début du printemps, et donc ils devaient avant de moissonner, couper une petite gerbe et 
l'amener au sacrificateur. Et donc là encore, tout ça contient une signification incroyable et c'était quelque 
chose que Dieu avait dit, "C'est quelque chose que vous devez faire quand vous entrerez dans le pays. Et 
ça allait être quarante ans plus tard, après que ces instructions leur avaient été données. Mais là encore, Il 
leur dit, Il leur montre Son mode de vie, et ils vont se trouver dans le désert pendant quarante ans, c'est 
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donc quelque chose qu'ils ne vont pas pouvoir observer ou pratiquer, parce que pendant tout ce temps ils 
n'allaient manger que de la manne. Ils n'avaient pas de moisson. Le seul moment où ils ont pu avoir une 
moisson était lorsque Dieu les a fait entrer dans une des régions de la terre promise. Et donc Il leur dit, 
"Quand vous entrerez dans ce pays que Je vous donne, voilà ce que vous devez faire. Chaque année, vous 
prélèverez une gerbe des premiers fruits", et Il leur montre exactement à quel moment ils doivent le faire, 
"Il agitera de côté et d'autre la gerbe devant l'Éternel, afin qu'elle soit agréée pour vous", comme on nous 
le dit ici.  

Et donc on nous dit, Il agitera de côté et d'autre la gerbe (verset 11) devant l'Éternel, afin qu'elle soit 
agréée pour vous. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le lendemain du Sabbat. Et c'est donc 
le Sabbat pendant les Jours des Pains Sans Levain, au moment où ce jour arrive, mais il faut que ce soit 
pendant les Jours des Pains Sans Levain, autrement ça n'a aucun sens. Je suis surpris de voir que les gens 
qui ont été dispersés se chamaillent à ce sujet. Ils sont en débats sur ces choses. Vous pensez, "Pourquoi? 
C'est tellement clair!" Ça n'a aucun sens en dehors de cette période-là. Ça n'a un sens que dans le contexte 
de cette période. Et franchement, quand ils sont arrivés dans la terre promise, c'est une autre histoire. Et 
nous allons peut-être en parler, nous allons peut-être voir ça en continuant dans cette série, il se peut que 
nous en parlions, mais c'est aussi vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que Dieu révèle pendant 
cette période des choses qui concernent exactement ce que je viens de mentionner, sur le moment où ça 
arrive, quand ils sont entrés dans la terre promise. Parce que ça n'est que par ce passage d'écriture que 
vous pouvez savoir comment compter. Vraiment extraordinaire! Il leur avait donc donné une instruction 
spécifique du moment où ils devaient commencer à compter. "Quand vous serez arrivés dans la terre 
promise, c'est à ce moment-là que ça va commencer." Et ça seul, allait révéler beaucoup plus sur ce que 
Dieu allait donner à Son peuple, à Son Église.  

Et donc, ça devra être agréé, ou accepté, pour vous. Le sacrificateur l'agitera de côté et d'autre, le 
lendemain du Sabbat. 

Verset 12 – Le jour où vous agiterez la gerbe, vous offrirez en holocauste à l'Éternel un agneau d'un 
an sans défaut. Donc là encore, toutes ces choses que Dieu nous a donné et qui représentent quelque 
chose. Et là encore, il s'agit ici de Jésus-Christ, "sans défaut". Donc là encore, on nous parle de cette gerbe 
agitée, que nous comprenons être une représentation de ce qu'a accompli Jésus-Christ, mais aussi l'agneau 
offert à ce moment-là nous rappelait ça. C'était un agneau sans défaut. Jésus-Christ, lorsqu'il s'est offert 
lui-même et qu'il est arrivé au moment où il s'est donné et offert devant Dieu comme notre Gerbe Agitée, 
il était sans défaut, sans péché. Extraordinaire, toutes ces choses qui ont une signification tellement 
incroyable.  

J'attends impatiemment le moment où Dieu va nous révéler encore plus sur tout ce qui est écrit dans 
Lévitique, tout ce qui concerne le tabernacle et les offrandes, parce que chacune des choses écrites dans 
ces passages a une signification incroyable à un niveau beaucoup plus élevé, sur un plan spirituel pour ce 
qui concerne le Royaume de Dieu, la famille de Dieu et les choses qu'Il est en train de construire. Il y a 
toujours des choses que nous ne comprenons pas, des choses que Dieu n'a pas encore révélées.  

Verset 14 – Vous ne mangerez ni pain, ni épis rôtis ou broyés, jusqu'au jour même où vous 
apporterez l'offrande à votre Dieu. Ils pouvaient donc commencer à moissonner bien à l'avance, mais ils 
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devaient agiter la gerbe à un moment précis et ils ne devaient pas manger de cette moisson ou la 
consommer (ce qui devient important plus tard quand vous le lisez, quand ils entrent dans la terre 
promise), jusqu'au moment où ils avaient fait ça. Alors ils pouvaient commencer à en manger. Mais avant 
ça, ils n'étaient pas supposés en manger.  

Et on nous dit, C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous habiterez. 

Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et 
d'autre, vous compterez. Et c'est tellement clair! Je suis vraiment étonné à quel point nous étions confus 
à ce sujet auparavant. Mais vous savez, parlant de l'Église à l'époque de l'Église Universelle, Dieu nous a 
laissé croire, pendant plusieurs dizaines d'années, Dieu a laissé croire à l'Église que la Pentecôte était un 
lundi, et nous ne comprenions pas cette transition et cette période de compte. Nous pouvions tous prouver 
(nous pensions pouvoir le faire) pourquoi c'était un lundi, pourquoi il fallait qu'elle tombe un lundi. Parce 
que nous ne pouvions pas saisir la simplicité de ce qui est écrit ici.  

Et pourtant, ceci nous enseigne aussi énormément de choses. Vous ne pouvez absolument rien comprendre 
et avoir ce savoir absolu dans votre pensée à moins que Dieu vous le donne au moment où c'est Son 
moment de vous le donner. C'est la seule manière pour vous d'avoir la vérité, d'être dans la vérité. Il faut 
que Dieu vous la donne.  

Et on nous dit ici, parlant de ce compte, vous compterez sept Sabbats complets. Et si vous commencez 
un dimanche et que vous comptez sept jours vous arrivez chaque fois à un Sabbat. Vous comptez donc 
sept Sabbats, et on nous dit, Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat. 
Ça nous amène au cinquantième jour, la Pentecôte, à partir du jour où la gerbe agitée était offerte. ...et 
vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. 

Et puis ça continue en disant; Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu'ils soient agités 
de côté et d'autre; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain. 
Merveilleux! Il s'agit de ceux que Dieu appelle et avec qui Il œuvre. Et nous comprenons que c'est sur une 
période de 6000 ans, les prémices, tous ceux qui constituent les prémices parmi les hommes pendant les 
6000 ans, et ils sont cuits avec du levain. Ils sont cuits avec du levain parce qu'il y a du péché en eux. Le 
levain représente le péché et ils ont du péché dans leur vie. Et la seule manière pour nous de vaincre, 
surmonter et traverser tout ça, c'est par la grande miséricorde de Dieu, par la patience, la grâce, par la 
bénédiction de pouvoir être pardonné de nos péchés par Jésus-Christ. Autrement, nous n'avons pas 
d'espoir; nous ne pouvons pas avoir d'espoir du tout, parce que nous avons du péché jour après jour. Parce 
que nous sommes tellement égoïstes en tant qu'êtres humains. Mauvaise façon de penser, de mauvaises 
actions parfois, mauvaises paroles. Et un processus de raffinage continuel, peu importe combien de temps 
nous avons été dans l'Église de Dieu, pour voir les choses qui sont en nous. 

Et donc on nous dit, cuits avec du levain: ce sont les prémices à l'Éternel. Et donc c'est le début d'une 
moisson, le début de ceux qui vont entrer dans la famille de Dieu, et Dieu se sert de l'exemple des 
moissons pour enseigner ça. Comme la grande moisson d'automne et les choses qui vont arriver et qui sont 
représentées par la Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour, tout ça absolument merveilleux à propos 
du plan de Dieu et de ce qu'Il fait avec l'humanité.  
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Verset 20 - Le sacrificateur agitera ces victimes de côté et d'autre devant l'Éternel, avec le pain des 
prémices et avec les deux agneaux: elles seront consacrées à l'Éternel, et appartiendront au 
sacrificateur. C'est très beau, réalisant que c'est un processus au fil du temps, et qu'il y a deux pains. Et 
avec le temps, Dieu a aussi commencé à nous révéler ça, en nous montrant qu'il y a en fait deux périodes. 
La période du temps d'Adam et Ève jusqu'à l'arrivée de Jésus-Christ. Et il y avait ceux qui avant la venue 
de Jésus-Christ ont vécu par la foi, comme on nous le dit dans Hébreux, et qui attendaient la réalisation 
des promesses que Dieu avait faites, de la venue de quelqu'un, un jour – d'un Messie, le Christ. 

Et bien qu'ils ne comprenaient pas totalement les choses qui devaient arriver et comment ils allaient être 
sauvés, comment ils allaient pouvoir avoir une relation avec Dieu et pourquoi ils attendaient une ville dont 
Dieu est le créateur et le bâtisseur et comment ils allaient accomplir tout ça en se repentant de leurs 
péchés; que Dieu les avait amenés à comprendre ces choses, de se repentir du péché. Il leur avait ouvert la 
pensée et leur avait donné une certaine compréhension de Ses voies et de Ses lois, particulièrement 
comment vivre la vie. Parce que franchement, tout en revient à ça. Il s'agit de notre façon de vivre avec les 
autres, avec Dieu et avec tous les autres humains. 

C'est ce qu'il y a de plus important, parce que ça nous enseigne ce que sont les relations. C'est à ça que 
Dieu S'intéresse dans Sa famille. Il s'agit vraiment de relations. Toutes les autres connaissances qui 
viennent avec le temps, les choses que Jésus-Christ est venu enseigner plus tard, ils ne les avaient pas 
eues. Ils n'avaient pas l'intelligence de toutes les choses que Christ a révélées sur le plan spirituel. Ils ne 
savaient pas ces choses et ça n'est pas là-dessus qu'ils avaient été jugés. Ils étaient jugés par leur façon de 
vivre leur vie avec Dieu et comment ils avaient vécu leur vie les uns avec les autres. C'est très beau! Ils 
représentaient un des pains. Ils étaient un des pains. Et puis l'autre pain, depuis l'époque de Christ, avec les 
choses données à toutes les ères de l'Église. Extraordinaire de voir les choses que Dieu a donné.  

Ce jour même, vous publierez (verset 21) la fête, et vous aurez une sainte convocation: vous ne ferez 
aucun travail coutumier. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, dans tous les lieux où vous 
habiterez. Donc là encore, ça nous amène à la Pentecôte. De la gerbe agitée jusqu'à la Pentecôte. Jésus-
Christ étant le premier des prémices, et après il y a la plus grande moisson tirée de l'humanité. Pas le fils 
de Dieu. Il est unique. Le plan de Dieu, tout était basé sur lui. Il est le fondement de tout. Il était le 
commencement de tout.  

Et puis ça commence après la création de l'humanité, de ceux que Dieu allait commencer à sauver, ceux 
avec qui Il allait commencer à œuvrer, à modeler et façonner pour faire partie de Son gouvernement. Au 
cours de 6000 ans – Extraordinaire! – Dieu construisant un temple, construisant un temple pendant tout ce 
temps. Et c'était la signification de la Pentecôte et des choses qui allaient venir.  

Et donc là encore, c'est le titre de cette série, Accomplissant La Pentecôte, qui contient une profonde 
signification, parce que Dieu a œuvré pendant si longtemps pour l'accomplir. Et Il a commencé avec ça 
bien avant Lévitique 23 qui est le moment où il a donné de comprendre le moment que vous devez 
observer, à partir duquel vous devez compter cinquante, une période spécifique dans le temps que vous 
devez observer chaque année. Et donc Dieu commença à la garder beaucoup plus tôt que ça. Il a fait ce 
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travail pendant 6000 ans et il en révélait et en accomplissait un peu plus à certains moments en cours de 
route. Extraordinaire!  

Allons voir Hébreux 11, parce qu'une des premières choses que Dieu a faites quand Il a commencé à 
accomplir la Pentecôte – parce qu'il s'agit d'accomplir la Pentecôte et de ce que Dieu a progressivement 
fait – c'était peu de temps après la reformation de cette terre, le remodelage de cette terre, pour permettre à 
la vie d'exister à nouveau, de pouvoir créer la vie et d'y placer l'humanité.  

Et donc dans Hébreux 11:1 on nous parle de cette question de foi et comment les gens ont vécu au cours 
du temps. C'était une question de croire Dieu. Et Dieu nous donne la capacité de croire. Tout d'abord, il 
Lui faut nous attirer à Lui et nous appeler. Peu importe qui s'était au cours du temps, il fallait que Dieu 
leur donne ces choses dans la pensée pour qu'ils puissent voir et comprendre ce qui Le concerne, au degré 
où ils allaient être jugés par ces choses, quelle qu'ait été cette connaissance et cette compréhension. Et sans 
Dieu faisant ça, ils ne pouvaient pas voir.  

Le fait est qu'ils ne savaient pas qu'une œuvre était accomplie en eux sur le plan spirituel. Abraham ne le 
savait pas. Noé ne savait pas ces choses sur le plan spirituel. Ces choses ne leur étaient pas enseignées 
comme nous avons été enseignés dans l'Église depuis la Pentecôte de l'an 31ap-JC et que Dieu a déversé 
Son esprit sur l'humanité. Mais, Dieu versait Son esprit sur des gens avec qui Il choisissait d'œuvrer, parce 
que c'était la seule manière pour eux de Le voir et Le comprendre et de leur donner une espérance, de leur 
donner une vision du Grand Dieu et qu'ils attendaient une ville, comme on nous dit, que Dieu allait créer, 
une ville que Dieu avait dit qu'Il allait construire, qu'Il allait donner, dont Il avait parlé au sujet d'un 
Messie, avec toutes ces choses que Dieu avait données et révélées à différentes époques. Et ils avaient cru 
à ces choses.  

Et à cause de ça, ils avaient une relation avec Dieu et vivaient d'une certaine manière devant Dieu. Ils 
avaient de l'admiration pour Dieu. Ils attendaient de voir ces choses arriver. Ils voyaient la laideur des 
êtres humains sur la terre, c'était évident pour eux, et ils voulaient quelque chose d'autre, comme pour 
nous dans l'Église. En ça, ils n'étaient pas différents de nous; ils avaient un désir profond pour Dieu. Et 
seul Dieu peut vous donner cette opportunité, la capacité de choisir ça.  

Et donc Dieu a personnellement œuvré avec des gens tout au long des 4000 ans. Et c'est vraiment 
incroyable de pouvoir comprendre ce processus. Après quoi il a commencé à ouvrer avec un groupe de 
gens organisé, après la Pentecôte de l'an 31ap-JC, l'Église. Ce sont donc deux pains différents, deux façons 
différentes d'œuvrer avec l'humanité, et pourtant, avec les mêmes promesses, la même espérance, la même 
volonté d'être sauvé de la même façon. Leurs péchés étaient couverts par ce que Christ allait faire plus 
tard, ce qu'il allait accomplir plus tard. Ils ne comprenaient pas tout ça mais Dieu les avait reçus en 
conséquence de ce qu'Il savait que Son Fils allait faire, et comment Son Fils allait vivre.  

Dieu avait connu Son Fils depuis le commencement, avant-même que quoi que ce soit fut créé. Il savait 
comment il allait être. Il savait ce qu'il allait faire, parce qu'il allait venir de Lui, de Sa pensée, de Son être, 
bien qu'il allait être séparé et indépendant, avec sa propre personnalité et tout ce qui allait être modelé et 
façonné en lui. Au contraire des êtres humains, car nous sommes créés totalement égoïstes, pas comme des 
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fils de Dieu, parce qu'ils ne pouvaient y en avoir qu'un seul comme lui pour accomplir ce qui devait être 
accompli, et qui au fil du temps allait être unique.  

Juste pour dire que nous recevrons de comprendre ça beaucoup mieux plus tard, parce que nous ne 
pouvons pas encore le saisir. Okay? Il y en a beaucoup plus à découvrir, et Dieu nous donnera de 
comprendre ce processus en Son temps, de savoir pourquoi l'humanité était différente et pourquoi Il devait 
œuvrer avec elle de manière différente pour l'amener dans Elohim, dans le but d'amener les hommes dans 
Elohim. C'est pour que puisse exister dans Sa Famille une très grande variété. C'est de ça qu'il s'agit, les 
choix uniques et variés qui nous conduisent dans Sa famille, des manières variées d'être modelés et 
façonnés au sein de Son temple. Extraordinaire de voir ce que Dieu est en train de bâtir, ce que Dieu est en 
train de construire. 

Et donc on nous dit, [Hébreux 11:1] – Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas. Il y a donc beaucoup de choses que nous ne voyons pas et 
nous avons une espérance. Nous avons les choses que nous croyons. Tout comme nous savons ce qui se 
passe après l'amour… Ça nous apporte un réconfort, bien qu'il soit pénible d'être séparé de quelqu'un que 
nous connaissons ou qui nous a été proche, mais nous comprenons le processus. 

Et nous avons appris pendant ces dernières années, que ce processus doit continuer pendant le Millénaire. 
Il ne s'agit pas pour les gens d'arriver tout-à-coup au point de pouvoir être changés, comme nous 
l'espérions, certains espéraient ça, ne connaissant pas le dessein et le plan de Dieu. Non, il est bon de faire 
l'expérience de la mort. La manière dont Dieu a créé l'humanité est bonne, d'être des êtres temporaires et 
de devoir attendre pour pouvoir recevoir certaines choses de Lui. Les seuls qui en ça sont uniques, pour 
ainsi dire, sont ceux qui se trouvent à vivre à la fin des 6000 ans. Tous les autres doivent attendre jusqu'à 
la fin des mille ans, pour revoir ceux qu'ils ont aimés au fil du temps. Extraordinaire! Et pour ceux qui 
vont vivre pendant le Millénaire, il sera aussi très saint spirituellement pour eux de comprendre ces 
choses, de comprendre qu'ils vont vivre et mourir et qu'ils ont une espérance, qu'à la fin des mille ans… 

Et ils seront beaucoup plus forts que jamais dans cette espérance et cette croyance, parce qu'ils verront 
alors l'évidence de ce que Dieu a accompli avec les 144 000. Parce qu'ils seront là sur la terre! Les gens 
pourront les voir, parler avec eux, comprenant que c'est ce qui nous attend. Et c'est pour ça que, d'une 
certaine manière, ça devient de plus en plus facile avec le temps, considérant que Satan n'est plus là. Ça 
rend les choses beaucoup plus faciles. 

Et donc ça leur donne l'occasion de tirer les leçons de la laideur de 6000 ans d'histoire humaine, de ce qu'a 
été l'humanité. Ils auront toujours à lutter contre leur propre nature. Ils auront toujours à lutter contre ces 
choses et contre le péché, combattre l'égoïsme, parce qu'ils sont comme ça à l'intérieur. Nous sommes 
comme ça. Le plan de Dieu est incroyable, ce que Dieu est en train de faire, comment Il modèle Elohim au 
fil du temps, et comment beaucoup plus de monde peut alors être sauvés, grâce à la manière que Dieu a de 
le faire, dans le Millénaire et dans la période du Grand Trône Blanc. Il n'y a pas de meilleur moyen de le 
faire. C'est la meilleure façon de le faire, parce que ça vient du Grand Dieu dont la pensée est tellement 
au-dessus de nous, que nous ne pouvons pas comprendre ou imaginer Sa grandeur. Nous ne pouvons 
même pas… Nous ne pouvons même pas en saisir une goute, parce que nous sommes tellement humains, 
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tellement temporaires et tellement physiques dans notre façon de penser, même avec l'esprit de Dieu 
demeurant dans notre pensée.  

Ça nous ramène donc à la foi. Ça nous ramène à ce que nous choisissons de faire. La foi est une question 
de croyance et de vivre par cette croyance. Dieu nous donne la capacité de croire, peu importe ce que c'est 
(des gens variés au cours du temps), sur Lui, sur ce qu'Il promet. Et puis la foi c'est de vivre selon ça, 
choisir, de décider de vivre selon ça, et de vouloir obtenir les choses qu'Il nous a montrées. Ou la capacité 
de les voir, de les choisir et de vivre par elle, c'est la foi. 

C'est donc la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Aucun 
d'entre eux n'a reçu ce qu'ils attendaient. Aucun d'entre eux. Pour l'avoir possédée, les anciens ont 
obtenu un témoignage favorable. Ceux du temps passé, ceux qui ont vécu depuis le commencement du 
temps.  

C'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu… Et 
l'humanité ne peut pas croire à ça. Ils n'ont pas ce genre de foi. C'est juste un peu trop dur à croire, eh bien, 
si Dieu a fait tout ça, d'où est-Il sorti? Et la pensée ne peut pas saisir ces choses. Le mental humain ne peut 
pas comprendre que Dieu soutient tout l'univers, que Dieu l'a créé et le soutient. Je ne peux pas 
comprendre ça et vous non plus. Vous êtes même très loin de pouvoir le comprendre. Personne ne le peut.  

"C'est par la foi que nous reconnaissons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu." Dieu nous 
donne la capacité de croire ce qu'Il a dit. Nous le croyons. Je crois ça. C'est clair pour nous! Comment 
pouvons-nous le croire si clairement? Parce qu'Il nous en donne l'aptitude et puis nous vivons en 
conséquence, nous faisons des choix au fil du temps selon ça. Nous devenons de plus en plus forts dans ce 
que nous croyons et ce que nous voyons. Nous pouvons voir de plus en plus clairement la stupidité de 
l'intellect de l'homme, du raisonnement de l'homme, parce qu'ils préfèrent raisonner le fait que Dieu ne fait 
pas partie du tableau. D'une certaine manière ça rend les choses plus faciles à gérer. Il est beaucoup plus 
facile de croire en quelque chose de stupide comme l'évolution et ne pas comprendre que Dieu a créé tout 
ce qui existe. Dieu a créé toutes les possibilités contenues dans tout ce qui se passe sur la terre. Quoi que 
ce soit.  

C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que 
ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Je ne peux pas comprendre ça. Parce qu'il y a eu une 
époque où il n'y avait rien de physique, il n'y avait pas d'univers. Le domaine angélique, les anges vivaient 
dans un domaine angélique, un domaine de l'esprit. Cet univers n'existait pas, et Dieu l'a amené à 
l'existence. Extraordinaire!...Il a commencé à l'amener à l'existence.  

Verset 4 – C'est par la foi qu'Abel – Abel! – offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de 
Caïn. C'est là que tout a commencé, il était le premier. Non pas le premier des prémices, mais le premier 
parmi les humains avec qui Dieu a œuvré, pour être modelé et façonné pour les prémices. C'est le premier. 
C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn, parce qu'il croyait 
Dieu. Dieu lui avait donné la capacité de voir et de comprendre certaines choses sur son dessein, sur une 
relation avec Dieu, et Caïn ne l'avait pas compris. Caïn n'avait pas vu ça. Mais Dieu n'œuvrait pas avec 
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Caïn. Dieu n'avait pas appelé Caïn pour œuvrer avec lui. Il lui avait simplement été permit de s'adonner à 
ses penchants physiques et charnels.  

…c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Extraordinaire! C'est vraiment le premier qui a obtenu ça, le 
premier des humains à recevoir ça, Dieu a dit que c'était un juste. Sa foi lui fut comptée comme de la 
justice. Parce que c'est ce que Dieu fait. Non parce que nous sommes justes, parce que nous ne le sommes 
pas. Mais si nous croyons Dieu, et que nous vivons par la foi, que nous sommes en mesure de vivre par ça, 
grâce à Dieu, grâce à l'esprit de Dieu (bien qu'il ne comprenait pas ces choses au sujet de l'esprit de Dieu), 
mais c'est ce qu'il a vécu et c'est par ça qu'il vivait. Et Dieu lui attribuait ça comme de la justice. C'est ce 
que Dieu fait. Nous ne sommes pas des justes mais nous nous repentons du péché, nous continuons à nous 
repentir du péché, et du fait que nous croyons Dieu et que nous nous efforçons de vivre selon un certain 
mode de vie, nous voulons un certain mode de vie, nous avons choisi un certain mode de vie et nous 
voulons continuer à le pratiquer et continuer à suivre Dieu, alors Il nous béni et nous attribue ça comme de 
la justice. Extraordinaire!  

Parce que nous ne pouvons être sauvés d'aucune autre manière, parce que nous ne sommes pas des justes, 
nous sommes égoïstes par nature, et nous devons constamment nous repentir du péché dans nos vies. Peu 
importe à quel point ça se raffine, ou que nous nous raffinons, nous trouvons toujours de l'égoïsme dans la 
pensée. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", beaucoup d'orgueil, dans 
tout ce qui sort des êtres humains à cause d'un esprit égoïste. C'est simplement totalement orgueilleux. 
Nous le voyons à des degrés variés dans le monde. Nous voyons beaucoup d'orgueil dans le monde et nous 
le comprenons très bien, mais parfois, parmi nous, ou même en nous, ça devient plus dur à voir, c'est là 
qu'il nous faut demander à Dieu de nous révéler ces choses doucement. 

Dieu approuvant ses offrandes. En en étant témoin; Dieu Lui-même était témoin de ses offrandes. Qui 
d'autre aurait pu témoigner de ces choses et en parler et faire en sorte qu'elles soient écrites plus tard? Il a 
fallu que Dieu le fasse. …et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort (ou ce qui peut aussi dire, 
qu'on en parle toujours). Et donc Dieu l'a fait écrire pour que nous puissions en parler, pour que nous 
puissions penser à ce qu'il a fait et que ça a commencé avec lui, le commencement de l'accomplissement 
de la Pentecôte. Dieu avait un plan pour appeler 144 000 personnes au cours de 6000 ans et c'est le 
premier, le premier avec qui Dieu a œuvré.  

Et pour moi c'est vraiment extraordinaire! De comprendre ce que Dieu a dit de lui. C'est ici que Dieu a 
commencé à accomplir, Il a commencé à bâtir et à construire les prémices qui allaient faire partie de Son 
Royaume. C'est merveilleux. Et donc là encore, c'est le premier parmi les humains à commencer ce 
processus de ceux que Dieu allait choisir pour faire partie de Son gouvernement, quand Jésus-Christ, le 
premier des prémices, allait venir sur cette terre avec eux.  

Allons maintenant voir Luc 11:42. C'est Jésus-Christ qui parle et qui dit, Mais malheur à vous, 
pharisiens! Parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, et de toutes les herbes, et que vous 
négligez la justice et l'amour de Dieu. Et bien sûr ils étaient très méticuleux, le peuple Juif avait 
tendance à être comme ça de toute façon, d'être beaucoup plus – oh, quel est le mot pour dire ça – 
rigoureux dans ce qu'ils faisaient. Et en fait, avec le temps, ils ont été bien au-delà d'être rigoureux jusqu'à 
être exigeant pour être sûr.  
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C'est comme quand vous êtes à Jérusalem, les sirènes commencent à retentir une heure avant le coucher 
du soleil, parce qu'ils ne vont pas le faire au moment exact, ils vont le faire de manière un peu plus 
vertueuse, parce qu'ils ne veulent pas se faire avoir avec ça, et donc ils préfèrent commencer à observer le 
Sabbat un petit peu plus tôt. Et les sirènes retentissent aussi un peu plus tard après la fin du Sabbat, une 
heure plus tard, parce que vous ne voulez sûrement pas… Vous voulez être fiers de vous. Vous voulez 
vous sentir vertueux dans ce que vous faites.  

Et vous commencez les Jours des Pains Sans Levain à peu près trois jours plus tôt, parce que vous voulez 
vous débarrasser de toutes vos levures et vous allez jeter toutes sortes de choses qui pourraient contenir de 
la levure. Vous avez des boissons gazeuses qui contiennent du levain. Ils ont déclaré certaines boissons 
gazeuses comme contenant de la levure. Vous ne pouvez pas boire certaines boissons gazeuses. Et donc ils 
l'écrivent sur les emballages. Tout est rédigé précisément à un niveau artistique, montrant ce que vous 
pouvez… Ça n'est pas les Jours des Boissons Gazeuses Sans Levain. Ça n'est pas les Jours des Soda Sans 
Levain. Ce ne sont pas les Jours des Bières Sans Levain. Mais ça vous montre jusqu'où ils vont. Vous ne 
pouvez pas consommer ces choses, parce qu'elles contiennent de la levure. Ce ne sont pas les Jours de la 
Nourriture Pour Chien Sans Levain.  

Nous avons eu ce genre de choses dans l'Église… Parce que quand vous ne savez pas, vous allez suivre un 
processus de maturation. Et quand vous êtes un nouveau-né et que vous êtes jeunes, et que vous apprenez 
les choses, ça prend du temps. Et donc nous avons traversé une longue période pour apprendre beaucoup 
de choses, Dieu raffinant ces choses en nous, nous aidant à devenir plus matures.  

Et donc dans le temps il nous a fallu apprendre ça, vous savez, si vous vous servez de bicarbonate de 
soude pour vous brosser les dents, et que vous ne vous en servez que pour ça, vous n'avez pas besoin de le 
jeter. Parce que c'est votre dentifrice, vous ne vous en servez pas pour cuisiner.  

Et donc les gens disent, "Oh, je ne peux pas faire ça! Il faut que je…" Et c'est comme si… Vous ne 
désobéissez pas à Dieu. Et pas seulement ça, mais vous n'avez pas besoin d'aller nettoyer tous les tiroirs de 
votre commode. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher l'aspirateur… Vous n'avez pas besoin de la 
déplacer pour nettoyer derrière, parce que vous avez peut-être manger un sandwich à un certain moment, 
qu'il y a eu un coup de vent et que peut-être des miettes avec un peu de levain sont tombées derrière. Et 
pourtant… Ça vient de la mentalité du Judaïsme, c'est une manière d'être fiers de vous. 

Dieu nous dit simplement de jeter le levain dont vous vous servez, jeter les levures dont vous vous servez, 
jeter tout ce qui s'attache à faire du pain et tout ce qui fait partie des pâtes levées. Débarrassez-vous-en. 
C'est tout ce que vous avez à faire. Vous n'avez pas besoin de vous sentir fiers à ce sujet et d'en faire une 
religion, que d'une certaine manière, parce que vous êtes fiers de vous, vous le poussez un peu plus loin. 
Et pourtant, il y a cette forte tendance chez les êtres humains d'en faire trop. Dieu nous aide à être 
beaucoup plus matures en tant que Son peuple. Il veut simplement que nous le fassions d'une certaine 
manière, comme il a dit de le faire. Débarrassez-vous de votre pain. Ne gardez aucun produit boulanger. 
Le chien peut avoir sa nourriture pour chien. C'est d'accord. Mais si vous en mangez aussi, alors vous 
devez vous en débarrasser. C'est une autre histoire.  
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Et donc nous tirons les leçons de choses comme ça. Il s'agit de ce que vous consommez. Débarrassez-
vous-en pendant cette période de sept jours. Et donc nous progressons et nous apprenons.  

Et donc, Christ leur disait, c'est ce que vous faites. Vous êtes très méticuleux. Vous comptez les petites 
pièces ici et là et vous êtes tellement vertueux. C'est à la base ce qu'il leur disait, "Vous êtes tellement 
vertueux dans tout ce que vous faites. Vous êtes tellement méticuleux. C'est tellement rigoureux." Vous 
n'avez pas besoin d'être rigoureux. Vous pouvez arrondir les choses, peu importe ce que c'est. Il ne s'agit 
pas de se sentir fiers de nous-mêmes ou de penser que Dieu veut que nous soyons exigeants sur tout.  

Et donc il leur dit vraiment, "Vous êtes comme ça, mais ça n'est pas bien". Ils ont compris. Ils 
comprenaient qu'il parlait d'eux et que ça n'était pas à leur avantage.  

Et donc il leur dit, vous faites ça même avec vos herbes; vous êtes tellement méticuleux avec ça. Il leur 
dit, c'est là ce qu'il fallait pratiquer; c'est ce qu'il fallait faire. Vous êtes supposés donner la dîme – bien 
entendu – mais vous avez omit le reste. Quoi? Le jugement. Le jugement de Dieu: comment juger les 
choses correctement. Comment prendre de bonnes décisions et faire de bons choix, comment juger les 
choses parce qu'il s'agit de Dieu, de la pensée de Dieu et de l'amour de Dieu, et selon la loi de Dieu, et 
donc nous devrions nous efforcer à faire et à juger, pas selon ce que nous ressentons à ce sujet ou ce que 
nous pensons être juste, mais par ce que Dieu déclare être juste. Et l'amour, l'amour de Dieu. C'est ce qui 
devrait être en nous et dans nos pensées, ce qui nous motive dans notre façon de vivre devant Dieu et les 
uns avec les autres. Voilà ce qui est tellement important.  

Et donc il leur fait savoir que ça n'est pas ce qu'ils font. Le jugement et l'amour ne font pas partie de ce que 
vous faites. Vous tirez du plaisir à être vertueux dans ce que vous faites.  

Malheur à vous, pharisiens! parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues, et les 
salutations dans les places publiques. Oh, d'être vu des autres, de se faire remarquer et d'être reconnu. Et 
nous avons eu ça dans l'Église de Dieu. Nous avons eu ce genre de choses dans l'Église de Dieu parce que 
c'est ce qui sort de la nature humaine. Parfois il s'agit même de l'endroit où les gens s'assoient, que d'une 
certaine manière, cette place vaut mieux qu'une autre. Dans l'Église de Dieu, mon expérience a toujours 
été que là où le ministère s'assoit, c'est là que les gens veulent être, que ce soit sur les sièges de devant, au 
milieu ou à l'arrière de la salle. Pourquoi? Ma femme et moi faisons les choses d'une certaine manière. Je 
communique avec elle. J'ai besoin de savoir où elle est. Et je peux vous dire, je pourrais probablement 
vous donner un sermon uniquement sur ce sujet, mais je ne vais pas le faire. Mais parfois, ça devient la 
place la plus importante. Vous vous demandez…?! Ou le problème que nous avons eu avec les cookies, 
c'était devenu tellement important. Qui va amener les cookies? Il s'agit de se faire remarquer, d'être 
reconnu, d'être en charge, d'avoir l'autorité, peu importe ce que c'est, de se faire admirer.  

Et donc les Pharisiens étaient comme ça. Ils aimaient se faire remarquer pour...peu importe! Ils aimaient 
les sièges d'honneurs dans les synagogues, les sièges de dirigeants, les meilleurs places, peu importe ce 
qui leur vient à l'esprit. Et qui décide où sont les meilleurs places? Et même dans l'Église ça a changé de 
temps à autres. À une certaine époque M. Armstrong exprimait sa déception, "Où sont les ministres?" Et il 
regarde le rang de devant où normalement ils sont assis. "Où sont-ils?" Et finalement quelqu'un lève la 
main tout au fond de la salle. Il est là, lui, et tous les autres ne sont pas là parce qu'ils n'étaient pas venus 
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écouter l'apôtre de Dieu, parce que les professeurs, les instructeurs, les évangélistes n'étaient pas là pour 
écouter M. Armstrong, l'apôtre de Dieu, ils étaient déjà remplis, vous savez, "riches et enrichis". 

À l'époque où il parlait, Laodicée s'était déjà bien établie dans toute l'administration de l'Ambassador 
College. Incroyable! Ça vous coupe le souffle de penser que des choses comme ça, peuvent arriver. Avant 
ça, ils auraient tous été là, voyez? C'est une place d'honneur, un endroit pour être reconnu. C'est triste. Ça 
s'est perdu et les gens dans l'Église l'ont perdu aussi. 

Mais bon, c'est quelque chose de commun chez les êtres humains, de vouloir être reconnu des autres, 
d'être vu comme étant juste, parce que vous valez mieux que les autres, ou peu importe ce que c'est? Je 
pourrais donner tout un sermon là-dessus, parce que j'ai vu cette paillardise surgir aussi dans l'Église, cette 
attitude que certains se sentent supérieurs à d'autres. 

Certains membres du collège disaient à ceux qui étaient à l'Ambassador College, qu'ils étaient supérieurs à 
ceux de leur église dans leur région, et ils retournaient avec cette attitude. Il y avait même des choses qu'ils 
pouvaient et ne pouvaient pas faire selon ce que certains leur avaient enseigné au collège, ceux dont la 
mentalité avait déraillé et s'était tordu pour devenir l'outil d'un autre être et provoquer la division et la 
souffrance dans l'Église de Dieu. Et la nature humaine succombe à ces choses et très souvent s'y laisse 
aller.  

Mais bon, je vais reprendre et continuer où nous étions parce que je ne veux pas donner tout un sermon là-
dessus. Mais là encore, il faut que nous nous voyions à la lumière de ce que Dieu dit sur notre manière de 
vivre les uns avec les autres, ce que nous pensons les uns des autres. Nous ne valons pas mieux que les 
autres. Personne n'est supérieur à quelqu'un d'autre. Les Pharisiens ne valaient pas mieux que les autres, 
mais ils voulaient que tout le monde les voit comme s'ils l'étaient, que d'une certaine manière ils sont 
spéciaux et qu'ils doivent être considérés comme étant des gens importants. C'est pour ça qu'ils étaient 
comme ça, ils en voulaient de plus en plus – plus d'autorité, plus de pouvoir – parce qu'ils s'en servaient 
sur les gens de manière abusive, et eux-mêmes ne vivaient pas par les choses qu'ils imposaient de vivre 
aux autres. Incroyable! C'est ce que Christ a dit. 

Malheur à vous, scribes et Pharisiens, hypocrites! Parce que vous êtes comme les sépulcres qui ne 
paraissent pas… Et ce qu'il dit est intéressant, "vous êtes comme les sépulcres qui..." et d'autre termes, 
les pierres tombales ont disparues, vous ne pouvez pas savoir où la personne est… la marque de la tombe 
a disparue et l'herbe a poussé recouvrant l'endroit, et donc les gens passent sans savoir qu'ils marchent sur 
des tombes, il y a des ossements enterrés juste en dessous. Comme dans les cimetières très vieux, vous ne 
pouvez pas savoir qui est enterré où, parce qu'il n'y a plus rien pour marquer les tombes, et sans le savoir 
vous pouvez marcher sur des gens qui sont morts il y a cent ans ou deux cent ans de ça. Vous ne pouvez 
pas savoir. Ça n'est pas que c'est un gros problème mais il prend cet exemple pour montrer comment ils 
sont. Il leur dit, vous êtes comme les sépulcres qui ne paraissent pas et sur lesquels on marche sans le 
savoir. En fait il leur montre quelque chose qui existe en eux. Vous n'êtes même pas conscients de vous-
mêmes. Vous n'êtes pas conscients. En essence, vous n'avez aucune idée. Ils n'ont pas compris ça. 

Un des docteurs de la loi prit la parole, et lui dit: Maître, en parlant de la sorte, c'est aussi à nous 
que tu fais des reproches. Eh ben, ils commencent enfin à comprendre un petit peu. C'est exact. Voilà de 
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quoi il s'agit. Si vous vivez comme ça, vous ne vivez pas selon la voie de Dieu. Vous ne vivez pas selon 
l'amour. Vous ne vivez pas selon le jugement droit. Et donc si ça vous décrit? Vous savez, si le gant vous 
va, portez-le, prenez la responsabilité de ce que vous faites mal devant Dieu et repentez-vous. Ils n'ont pas 
compris ça.  

Et Jésus répondit: Malheur à vous aussi, docteurs de la loi! parce que vous chargez les hommes de 
fardeaux difficiles à porter que vous ne touchez pas vous-mêmes de l'un de vos doigts. Malheur à 
vous! parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, que vos pères ont tués. Hypocrites! 

"Vous voilà à bâtir les sépulcres de ceux que vos pères ont tués, et vous n'êtes pas différents. Vous, 
hypocrites!" ils se préparaient à le tuer. Ils voulaient le tuer. Et ça va conduire à ça. Ça fait partie de ce que 
devient l'histoire un peu plus tard. Ce sont les mêmes personnes qui vont demander sa mort plus tard, qui 
veulent le voir mort, le mettre à mort. Et il leur montre, vous faites exactement la même chose que ce que 
vos pères ont fait, et vous construisez des sépulcres pour eux comme s'ils étaient de grands hommes. Mais 
vos pères les ont tués! Et vous allez vous aussi les tuer. Vous allez tuer… Bref, incroyable de voir qui ils 
allaient tuer. 

Et donc il ne fait que leur dire comment ils sont. Les gens n'aiment pas entendre ça. En général, les êtres 
humains n'aiment pas ça. À moins que l'esprit de Dieu soit à l'œuvre en nous pour nous aider à voir ça. J'ai 
besoin de me voir moi-même. J'ai besoin de voir mon égoïsme. Il faut que je vois la différence avec la 
voie de Dieu, pour avoir cette volonté en murissant plus tard de ne plus être comme ça. Je veux ce qu'Il a 
annoncé que nous pouvons avoir. Je veux cette pensée pure et saine, je veux vivre tout le temps selon la 
voie de Dieu, sans la convoitise de la chair, sans la convoitise des yeux ni l'orgueil de la vie que nous 
avons tous. Et vous progressez dans ces choses,, vous devenez plus forts. Une chose merveilleuse que 
Dieu nous offre. 

Verset 48 - Vous rendez donc témoignage aux œuvres de vos pères, et vous les approuvez; car eux, ils 
ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. En d'autres termes, il leur dit, "Mais vous 
ne voulez pas faire ce qu'ils vous ont dit. Vous ne voulez pas vivre comme ils vous ont dit de le faire, mais 
vous construisez ces sépulcres et les entretenez comme s'ils étaient de grands hommes. Mais vous êtes 
pareils. Vous avez la même nature. C'est vos pères qui les ont mis là".  

C'est pourquoi la sagesse de Dieu a dit: Je leur enverrai des prophètes et des apôtres; ils tueront les 
uns et persécuteront les autres, c'est comme ça. Ça a toujours été comme ça. ... afin qu'il soit demandé 
compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui a été répandu depuis la création du 
monde. Et donc depuis le commencement, depuis la création du monde, depuis le commencement du 
temps, ça a toujours été comme ça. Le premier de tous à avoir vécu le mode de vie de Dieu et qui a 
commencé à parler du mode de vie de Dieu, c'était Abel. Et depuis cette époque, ça n'a pas changé. 

Depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, tué entre l'autel et le temple; oui, je vous le dis, il 
en sera demandé compte à cette génération. Et ça c'est incroyable, cette histoire et ce qu'on nous dit. Il 
y a aussi d'autre passage où ces choses sont citées. Je crois que dans Matthieu on trouve un passage sur 
Zacharie, jusqu'au sang de Zacharie. Et qu'il ait été le dernier des prophètes, le dernier avec qui Dieu avait 
œuvré, il nous montre ici un pain, du temps d'Abel jusqu'à Zacharie. Et que ce soit le Zacharie que nous 
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connaissons? Les juifs disent que ça n'est pas lui, à cause de certaines choses avec le temple et tout ça. 
Mais là encore, Jésus-Christ dit ici des choses qui nous conduisent à croire que c'était le Zacharie que nous 
connaissons. 

Et donc une longue période pendant laquelle Dieu a œuvré avec l'humanité, conduisant finalement à 
l'époque où tout au moins ceux qui ont été tués, il y en avait peut-être d'autres avec qui Dieu œuvrait et qui 
n'avaient pas été tués. Nous ne savons pas. Mais il prend l'exemple ici de ceux qui ont été tués, d'Abel 
jusqu'à Zacharie, avant l'arrivée de Christ. Avant qu'il soit mis à mort, ils avaient été mis à mort. Et donc 
ça a toujours été comme ça, vous les avez continuellement mis à mort.  

Allons maintenant dans Exode 19. Et pour moi c'est une image merveilleuse, rien que de penser à ce que 
Dieu nous dit, sur ce que Jésus-Christ avait dit et de penser à l'un des pains représentants une période et 
l'autre pain représentant une autre période. Et ainsi Dieu a accompli avec ça la Pentecôte et rassemblant 
toutes ces choses, que plus tard, tous les 144 000 avec qui Dieu avait œuvré, depuis le début, avec Abel, 
jusqu'à celui qui sera le dernier avec qui Il va œuvrer à la fin des 6000 ans pour faire partie des 144 000, 
Dieu a ainsi continuellement et progressivement accompli la Pentecôte. Il a été à l'œuvre pour compléter 
ce nombre. C'est quelque chose de vraiment merveilleux.  

Et maintenant dans Exode 19, retournons là-bas. Vous savez, Dieu a commencé à accomplir la Pentecôte, 
là encore, commençant avec Abel et accomplissement le pain agité, disons un des pains agités représentant 
la période jusqu'au temps de Zacharie. Et de l'époque d'Abel jusqu'à l'époque de Jésus-Christ, si vous 
voulez, franchement c'est ce que Dieu a fait, et Il l'a fait aussi avec l'autre pain; c'est donc deux périodes.  

Et voilà ce qui est venu après. Notez: verset 1 – Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, 
les enfants d'Israël arrivèrent ce jour-là au désert de Sinaï. Et nous arrivons donc au moment de la 
Pentecôte. C'est à ce moment-là que Dieu a donné les commandements – là encore, accomplissant quelque 
chose d'autre lié à la Pentecôte. Parce que l'autre partie de la Pentecôte c'est que Dieu a donné Sa loi à 
l'humanité, un mode de vie à vivre. Et c'est une partie du processus parce que plus tard, Il donne quelque 
chose d'autre pour montrer que vous avez besoin de Son saint esprit pour vivre de cette manière. Et donc 
ces choses ont eu lieu à la Pentecôte, ça fait partie de Dieu accomplissement la Pentecôte et comment Il a 
œuvré avec l'humanité depuis le commencement.  

Et on nous dit, Étant partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï. Ça n'est pas comme le Sinaï 
aujourd'hui, quand les gens disent, "Voilà où était Moïse". Ça ne fait pas partie de l'Égypte. C'était en 
Midea. C'est là qu'ils sont allés. C'est là que Moïse était allé quand il gardait les troupeaux de brebis. C'est 
là qu'il a vu le buissons ardent. Il était dans le pays de Midea et de Midian. Mais bon, donc ils retournent 
là-bas, Dieu le fait revenir dans la même région, jusqu'à cette montagne, et franchement c'est le Mont 
Sinaï. Donc ils avaient voyagé et traversé toute la région, et on nous dit ici que le troisième mois, ils sont 
arrivés là. Nous savons ce qui se passe le quatorzième jour du premier mois. Ils ont mis le sang sur les 
linteaux de portes. Et le quinzième jour, au soir, quand le quinzième jour a commencé, ils se sont mis en 
route. Et finalement ils sont arrivés là. Voilà ce qu'on nous décrit, ça nous amène à ce moment-là, quand la 
Pentecôte est arrivée. 
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...et ils campèrent dans le désert; Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu: 
et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant: Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu 
diras aux enfants d'Israël: Vous avez vu ce que J'ai fait aux Égyptiens, et comment Je vous ai portés 
sur des ailes d'aigle… J'adore ça. Dieu prend cet exemple pour parler de protection, parlant de Dieu 
délivrant quelqu'un personnellement, directement. On trouve l'expression aussi dans l'Apocalypse, parlant 
de la délivrance que Dieu apporte à Son peuple durant une certaine période.  

Vous avez vu ce que J'ai fait aux Égyptiens, et comment Je vous ai portés sur des ailes d'aigle et 
amenés vers Moi. Très beau. Il dit, "Je vous est amené à Moi". Je vous ai fait sortir de l'Égypte, de la 
servitude, et puis Je vous ai amené à Moi, pour œuvrer avec vous en tant que nation, en tant que peuple". 

Maintenant, si vous écoutez Ma voix, ce gros "si". Franchement, nous avons découvert qu'ils n'en ont 
pas été capables, parce qu'ils n'avaient pas le saint esprit. Dieu leur a donné la loi le jour de la Pentecôte, 
mais il leur manquait quelque chose. Il leur fallait avoir quelque chose d'autre. Si vous écoutez Ma voix, 
et si vous gardez Mon alliance, vous M'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à 
Moi; "Je vous ai fait sortir. Je vous ai amené à Moi, et si vous faites tout ça et que vous obéissez à Ma 
voix, vous serez un trésor spécial pour Moi, d'entre tous les peuples de la terre, car toute la terre est à 
Moi." En d'autres termes, "Je peux vous la donner".  

…vous serez pour Moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. C'est ce qui est décrit plus 
tard quand Pierre parle de ça. Parce que vous voyez, Dieu savait que ça n'allait pas être pour eux. Dieu 
savait qu'ils n'avaient pas la capacité de Lui obéir. Dieu ne les avait pas appelés à une relation spirituelle 
pour faire partie des 144 000. Ils ont été appelés pour une autre raison, en tant que peuple physique, une 
nation physique, qui a servi à enseigner de grandes leçons. Et la grande leçon, en gros, c'est que même 
avec la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu et l'aide de Dieu, même en tant que peuple physique, si 
vous n'avez pas reçu un appel de Dieu sur le plan spirituel, si vous n'avez pas Son saint esprit, vous ne 
pouvez pas vivre ça. Vous continuerez à vous rebeller. Vous continuerez à vouloir faire ce qui vous plaît. 
Vous continuerez à vous détourner de votre Dieu sur le plan physique. 

Et on peu vous donner une connaissance incroyable, vous pouvez être témoins de la mer qui s'ouvre 
devant vous, vous pouvez voir les Égyptiens, une armée toute entière se faire détruire devant vos yeux, 
avec tous les cadavres échoués sur la plage. Vous pouvez être témoins de toutes ces choses. Vous pouvez 
très bien voir des choses incroyables arriver et cependant vouloir faire ce qui vous plaît, de continuer 
cependant à vous tourner contre le Grand Dieu parce que vous ne pouvez tout simplement pas vivre ce 
mode de vie sans Son aide. La capacité à croire et voir tout ce qui concerne une relation avec le Grand 
Dieu, et Dieu Se doit de donner ça à quelqu'un. Il faut qu'Il le communique dans la pensée. Et Il ne leur 
avait pas communiqué ça.  

"Mais si vous obéissez…" Et qu'est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce qu'ont pensé les Juifs depuis cette 
époque? "Oh, nous pouvons le faire. Nous pouvons garder le Sabbat. Nous observons le Sabbat." Et ils ont 
fait beaucoup mieux que ce que les Israélites pouvaient faire, en gardant le jour du Sabbat, à cause du 
genre de gens qu'ils sont. En réalité ils ont fait avec ça un bon travail, de garder quelque chose que tous les 
autres Israélites négligeaient complètement. Tous les autres ont tous pris leur propre chemin! 
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Regardez-nous dans ce pays, avec ce qui s'est passé. Regardez ce qu'ont fait Éphraïm et Manassé. 
Incroyable! Mais les Juifs ont gardé le Sabbat et ils ont été haï pour ça. Et c'est principalement dû au fait 
qu'ils déclarent avoir une relation spéciale avec Dieu. Et ils ont continué à exister très longtemps après que 
le reste des tribus aient été emportées en captivité. Ils ont une longue histoire et ils en tirent aussi une 
mauvaise sorte de fierté.  

Et donc, Vous serez pour Moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, si, si, si; si vous 
écoutez Ma voix et si vous gardez Mon alliance. Qu'il est sur le point de leur donner le jour de la 
Pentecôte, la loi, et ils ne peuvent pas la respecter. Ils ne peuvent pas garder Son alliance. Dieu savait très 
bien qu'ils ne pouvaient pas la garder. Ils n'avaient pas été appelés dans ce but en tant que nation. Ils 
avaient été appelés pour enseigner quelque chose d'autre.  

C'est comme ce dont ma femme et moi parlons assez souvent – il y a certains Israélites que nous aimerions 
un jour mettre en ligne et leur dire certaines choses fermement. "Vous avez provoqué beaucoup de 
problèmes, parce que vous avez dit, 'Donne-nous un roi pour régner sur nous'". C'est ce qu'Israël a voulu 
et ils en ont souffert depuis lors. "Ils vont s'emparer de vos enfants et les envoyer à la guerre. Ils vont 
mourir. Vous serez couvert d'impôts jusqu'à vous faire étouffer." Tout ce qui allait arriver est arrivé. 

Ça n'est pas comme la voie de Dieu. Ça n'est pas le processus de Dieu. Dieu n'œuvre pas comme ça avec 
l'humanité, sous Son gouvernement et Son système.  

Verset 7 – Moïse vint appeler les anciens du peuple, et il mit devant eux toutes ces paroles, comme 
l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit: Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. 
"Nous allons le faire! Oui, Il nous a fait traverser la Mer Rouge. Nous sommes maintenant au pied de cette 
montagne et Dieu nous annonce tout ce qui va se passer, et nous sommes prêts à le faire." 

Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Dieu le savait. Il savait très bien qu'ils n'allaient pas le 
faire. Tenez Moïse à l'écart pendant quelques jours, quelques semaines, au point où ils vont se mettre à 
construire leur propre dieu. Ils vont faire fondre de l'or et construire leur dieu à l'image de ce qui leur était 
familier en Égypte, un animal, un bœuf, un veau, peu importe, mais un veau mâle, peu importe, et voilà le 
dieu qui les a fait sortir de l'Égypte. Où est Moïse? Il est probablement mort là-haut. Nous avons besoin de 
dieu… nous avons besoin de quelque chose que nous pouvons voir. Ça n'a pas été long. Dieu a montré très 
vite qu'ils étaient incapables de le faire. Ils ne peuvent pas vivre selon Son mode de vie.  

Verset 9 – Et l'Éternel dit à Moïse: Voici, Je viendrai vers toi dans une épaisse nuée, afin que le 
peuple entende quand Je te parlerai, et qu'il ait toujours confiance en toi. En d'autres termes, Dieu 
dit, ils vont M'entendre te parler, Moïse, et ils te croiront pour toujours. C'est toi qui a été choisi. Bien que 
tu aies fait toutes ces choses en Égypte et que tu les aies amenés jusque-là, c'est maintenant ce qui va 
cimenter ces choses pour eux, en essence, ça va leur permettre de comprendre.  

Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le peuple; 
sanctifie-les aujourd'hui… Et le moment où ça se passe est vraiment intéressant. Il dit, "Va vers le 
peuple et sanctifie-les aujourd'hui. C'est-à-dire, va leur faire savoir qu'ils doivent se mettre à part dans un 
but très particulier. Voilà ce que c'est. Dieu les met à part pour Son dessein. Et donc ici ils sont mis à part, 
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et demain, qu'ils lavent leurs vêtements… Et donc va leur dire qu'ils ont été mis à part. Demain, ils 
devront laver leurs vêtements, il faut qu'ils se lavent, et ils doivent se préparer pour venir devant Dieu. 

Franchement, c'était la préparation pour le Sabbat et ils ne savaient encore rien du Sabbat. Voilà ce que 
c'était. Okay? Voilà ce que c'était. C'était un jour de préparation, bien qu'ils ne le comprenaient pas encore. 
Ils n'avaient pas encore ce système pour comprendre ce que Dieu allait leur donner, la réalité des 
commandements. Ils avaient commencé un processus mais ils ne comprenaient pas vraiment pour quoi 
faire, que ce que Dieu avait dit qu'Il allait leur donner de jour-là, allait être les 10 Commandements. Et 
bien sûr ils avaient commencé un processus pour en comprendre une partie, mais ils ne le comprenaient 
toujours pas.  

C'est ce que Dieu leur fait savoir, que c'est quelque chose que vous devez faire un certain jour – lavez vos 
vêtements, Qu'ils soient prêts pour le troisième jour, pas quand vous lavez vos vêtements, mais le jour 
d'après, et quel jour ça pouvait être, le jour de préparation, le deuxième jour pour le Sabbat. Le troisième 
jour était celui où Dieu allait leur parler, Il allait leur parler le premier jour de la semaine, à la Pentecôte. 
…qu'ils soient prêts pour le troisième jour. 

Et quand le troisième jour sera arrivé, il faut que vous soyez prêts, mais c'est demain que vous devez vous 
préparer, le premier jour. Demain, vous devez vous préparer et laver vos vêtements pour que vous puissiez 
venir devant Moi le troisième jour. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a un ordre des choses. Il y a le Sabbat 
hebdomadaire et puis il y a, ce qui est, là encore, pour comprendre ce qu'ils faisaient, mais c'est plus tard 
que Dieu commença à œuvrer avec eux là-dessus. Mais bon, car le troisième jour l'Éternel descendra, 
aux yeux de tout le peuple, sur la montagne de Sinaï. Donc là encore, le premier jour de la semaine, à la 
Pentecôte.  

Verset 16 – Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la 
montagne; le son de la trompette retentit fortement; et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi 
d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils se placèrent au bas de 
la montagne. La montagne de Sinaï était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au 
milieu du feu; cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise, et toute la montagne tremblait 
avec violence. Ça les a totalement pétrifiés! Nous ne pouvons pas vraiment nous imaginer ça, de voir 
quelque chose comme ça quand vous n'en avez jamais fait l'expérience. Même si vous saviez certaines 
choses sur Dieu. Mais ils ne savaient pas et donc Dieu les a amenés là au pied de cette montagne, et tout-
à-coup, c'est comme si de la fumée en sortait et montait dans le ciel un peu comme un volcan, vous savez, 
une épaisse fumée qui s'intensifie et toute la montagne se met à trembler.  

Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu lui répondait à 
haute voix. Et donc Moïse se trouve là devant le peuple et devant les anciens du peuple, parce qu'ils ne 
pouvaient pas tous entendre et voir tout ce qui se passait, alors ils se transmettaient les informations 
décrivant ce qui se passait. Mais tous ceux qui pouvaient voir ont été témoins de ça. Et donc, nous avons 
ici Moïse qui parle à haute voix et Dieu lui répond! Très impressionnant! 

Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï, sur le sommet de la montagne; l'Éternel appela 
Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. 
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Exode 21:1 – Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai 
fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. (Nous descendons maintenant directement à 
Exode 20:1.) Mais c'est ce que Dieu a commencé à leur donner, ce qu'Il a commencé à leur dire. Alors 
Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays 
d'Égypte, de la maison de servitude.  

Et donc quelque chose de très impressionnant ici, Dieu accomplissant la Pentecôte au fil du temps, 
révélant des choses depuis l'époque d'Abel jusqu'au temps de Zacharie. Et puis nous arrivons au moment 
où Dieu les fait sortir et commence… Parce qu'avant ça, on ne savait rien sur la Pentecôte. Il n'y avait 
aucune connaissance parmi les Israélites, ou Abraham, ou chez d'autres, sur une Pentecôte, sur le dessein 
de Dieu, un plan de Dieu, pour ces choses qui devaient arriver. Et c'est ici que Dieu commence à écrire 
toutes ces choses, Il commence à leur donner de comprendre certaines choses sur la manière dont ils 
devaient vivre en tant que peuple.  

Et donc Il continue en disant… Dieu leur avait donné certaines choses par lesquelles ils devaient vivre. Et 
c'est de ça qu'on parle ici, d'une relation avec Dieu, comment avoir une relation avec Dieu, les choses qui 
concernent un septième jour et tout ça, des choses qu'Il leur donnait de connaître.  

Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu 
n'auras pas d'autres dieux devant Ma face. Et pourtant c'était la coutume du monde à l'époque. C'était 
la coutume en Égypte, plusieurs dieux, comme des familles de dieux. Et vous pouvez voir dans l'histoire 
toutes sortes de divinités, avec toutes sortes de croyances chez les peuples de nations variées au cours du 
temps, et souvent il s'agit de familles et ils se battent les uns les autres avec les problèmes qu'ils ont, parce 
qu'ils essayent de… Ils leur donnaient des caractères humains, comment ils se conduisent, comment ils 
agissent, et comment ils s'occupent des êtres humains, ce qu'ils font avec l'humanité –leurs dieux. Et ce 
sont vraiment des choses totalement insensés.  

Et donc Il leur dit, "Vous n'aurez pas d'autres dieux devant Moi." C'est vôtres dieux. Il n'y a qu'une seule 
Famille.  

Mais bon, continuons, le deuxième: Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque 
des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus 
bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas; car Moi, l'Éternel, 
ton Dieu, Je suis un Dieu jaloux, ou même un Dieu zélé. Parce que nous avons une idée de la jalousie. 
Dieu n'est pas comme l'humanité. Quand nous pensons à la jalousie parmi les humains, nous pensons à un 
certain état d'esprit et pourtant, Dieu Se sert ici d'un terme qui est un peu difficile à traduire à cause de 
notre façon de penser en tant qu'êtres humains, et nous pensons donc que c'est équivalent avec Dieu. Non, 
tout appartient à Dieu et Son désir c'est de donner ce qu'il y a de meilleur aux êtres humains. Et quand Il 
commence à œuvrer avec vous, et qu'Il les amène à la montagne, "Je vous ai amené à Moi", et Dieu 
voulait qu'ils commencent à vivre un mode de vie différent, Il voulait qu'ils vivent un mode de vie par 
lequel Il aurait pu les bénir en tant que peuple. Et quand ils l'ont fait, et qu'ils ont bien réagis, Il les a bénis.  
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Vous pouvez lire ça souvent dans les écritures, décrivant les moments où ils ont servi Dieu et L'ont adoré 
de manière décente (ça n'était pas parfait en aucune façon), mais Dieu les a bénis et leur a donné de 
grandes faveurs, beaucoup de faveurs, dans leurs guerres et tout ça, beaucoup de faveurs dans leurs 
richesses. Pensez à David et à Salomon avec tout ce qui s'est passé au cours du temps, tous ceux qui sont 
venus après ça, avec qui Dieu a œuvré et à qui Il a donné de grandes faveurs.  

Et donc ce qu'Il voulait était de les bénir, comme Il voulait que les gens fassent des choix et Le choisissent 
Lui, mais la réalité de l'histoire d'Israël, c'est que très peu l'ont choisi, particulièrement en Israël, à cause 
de ce qu'ils ont fait quand ils se sont séparés de Juda. Ils ne sont jamais revenus à une relation avec Dieu. 

Et donc, "Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas." Et donc ils entendent ça et 
qu'est-ce qui s'est passé peu de temps après? Ils se font un dieu avec de l'or, un animal. De la démence! 

…qui punis l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de 
ceux qui Me haïssent, et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui M'aiment. Et 
donc vous aimez le mode de vie de Dieu, vous avez un désir profond pour le mode de vie de Dieu, alors 
Dieu vous montrera une miséricorde incroyable et vous fournira de l'aide et une faveur incroyable. Même 
sur le plan physique. Parce que pour eux, toutes ces choses sont arrivées plus tard sur le plan physique. Et 
pourtant, il y avait toujours ceux avec qui Dieu était à l'œuvre pour les modeler et les façonner dans un 
autre but, pour faire partie du pain, le premier, pour faire partie des premiers fruits.  

…et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui M'aiment et qui gardent Mes 
commandements. Et donc parlant des choses qui arriveraient dans l'avenir, et comment exactement Dieu 
allait œuvrer à l'humanité – des milliers et des milliers, et des milliers qui ont fait partie de l'Église depuis 
qu'elle a commencé en l'an 31ap-JC, à qui Dieu a montré une miséricorde incroyable, une faveur 
extraordinaire, et modelant et les façonnant, leur donnant de comprendre, leur donnant la capacité de vivre 
ces choses, Ses commandements.  

Verset 7, c'est maintenant le troisième: Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car 
l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui prendra Son nom en vain. Et donc nous suivons la liste des 
commandements où Dieu dit en essence, "Voilà comment avoir une bonne relation avec Moi. Voilà 
comment il faut M'aimer. Si vous voulez vraiment avoir une bonne relation avec Moi, voilà comment vous 
devez vivre, voilà comment vous devez penser à Moi." Les gens l'ont rarement fait.  

Je pense à la manière dont les gens parlent de nos jours. J'ai remarqué un changement rien qu'à la 
télévision cette année passée. Je n'ai jamais vu autant de jurons et de gens qui prennent le nom de Dieu en 
vain comme je le vois maintenant. C'est incroyable! Les gens parlent comme ça. Et maintenant, c'est dans 
toutes les émissions, tous les soirs, à la télé. Incroyable, comment sont les gens. Et de prendre le nom de 
Dieu en vain, c'est quelque chose de physique, de jurer et tout ça. Et nous commençons avec ça quand 
nous entrons dans l'Église de Dieu; nous commençons à voir ces choses, que nous ne devons pas être 
comme ça. Nous faisons ces changements immédiatement, ne plus jamais dire des choses comme ça 
envers Dieu, envers Jésus-Christ, envers tout ce qui est saint et qui porte ces noms.  
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Et puis plus tard nous apprenons quelque chose d'autre, que ça contient un aspect spirituel que Dieu veut 
que nous apprenions en cours de route, que nous, dans l'Église de Dieu, nous portons Son nom; l'Église de 
Dieu, ceux qui sont appelés de Dieu, ceux avec qui Dieu est à l'œuvre. Et de prendre ça de manière vaine, 
c'est tellement incroyablement écœurant! 

Bien sûr les Israélites faisaient les choses sur un plan physique et c'était pour eux la seule manière de voir 
les commandements qui leur avait été donnés. Nous apprenons avec le temps que ces commandements ont 
un aspect spirituel, dans notre façon de penser et de vivre avec Dieu. Et il y a là aussi quelque chose qu'il 
est tellement important pour nous de saisir et comprendre, que si nous prenons le sacrifice de Jésus-Christ 
à la légère, si nous ne nous repentons pas, si nous ne luttons pas pour changer, pour vaincre et surmonter 
certaines choses qui existent dans notre vie, si nous commençons à accepter certains péchés dans la vie, 
alors c'est l'horreur. Et pourtant, la pensée humaine peut faire ça.  

J'ai connu dans l'Église de Dieu des centaines et des centaines de gens qui ont pris le nom de Dieu en vain. 
Ils ont pris le nom, du fait qu'ils faisaient partie de l'Église de Dieu, et plus tard, pour des raisons égoïstes 
variées, à cause de l'orgueil, de leur convoitise, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, voulaient 
quelque chose d'autre, ils ne voulaient pas continuer sur ce chemin, ils ne voulaient pas continuer à se tenir 
aux choses que Dieu leur avait données, les choses qui étaient vraies et justes, et qui commencèrent à 
penser autres choses. 

Je pense à ce que M. Armstrong a dû subir pendant la période de Philadelphie et avec les ministres – parce 
que ça commençait généralement avec eux – quand un grand nombre de gens s'en allaient, qu'une église 
ou plusieurs églises quittaient l'Église tous ensemble. Certains tenaient bon, en général très peu, mais une 
grande partie pouvait être profondément affecté par quelqu'un ayant de l'influence sur une assemblée ou 
plusieurs assemblées, au cours d'une certaine période, et un peu de poison ici et puis un peu de poison là, 
un mot négatif sur l'Église, un mot négatif sur M. Armstrong, un mot négatif sur certaines doctrines, et 
alors ça commençait à tordre les choses juste un petit peu, dans les doctrines et les enseignements, et avec 
le temps, ceux qui continuaient à écouter ça…  

Vous voyez, c'est exactement ce que Satan a fait. C'est exactement ce que Lucifer a fait – petit à petit avec 
le temps, tordre un petit peu ici, tordre un petit peu là, et avec le temps, les autres commençaient à penser 
comme lui en se disant, "Ouais, Dieu n'est pas juste". Et les gens dans l'Église à différentes époques 
commencèrent à penser, "Ouais, M. Armstrong se fait vieux. Il ne voit plus les choses clairement. Et nous 
commençons à voir certaines choses plus clairement…" Pourquoi? Parce qu'un ministre avait commencé à 
enseigner quelque chose d'autre et ça semblait être juste, et donc ils s'en sont emparés. Incroyable, ce qui 
peut se passer, parce que c'est arrivé encore et encore et encore, de manière répéter, avec toutes les 
doctrines qui ont été perverties et tordues, et que les gens se sont mis à écouter.  

Je pense à ce qu'a fait Dr. Hoeh pendant des années et des années à l'Ambassador College, enseignant sur 
une Pâque le 14 et le 15. C'est ce qu'il enseignait. Il l'enseignait dans ses classes chaque année, à des gens 
qui l'écoutaient sans se rendre compte de ce qu'il disait exactement. Et avec le temps, un grand nombre de 
ces gens commencèrent à penser en ces termes, et ils devinrent des ministres et ne se sont pas tenus à ce 
que M. Armstrong avait écrit sur la Pâque, quand il l'avait particulièrement imprimé en caractère gras sur 
son livret, Le 14 Ou Le 15, écrit comme ça en caractère gras, un titre qui vous saute aux yeux avant de 
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commencer à lire. Il s'agissait de la question, le 14 ou le 15, et il citait trois écritures de bases, montrant 
très clairement que non, il n'y a pas de 15 dans tout ça, il s'agit uniquement du 14 et ces écritures le 
prouvent.  

Et pourtant, certaines personnes commencèrent à semer le doute sur ces écritures et j'en ai parfois parlé à 
l'Église, je l'ai même fait cette année au printemps, que ce sont des choses que nous tenons pour acquises, 
parce qu'elles nous ont été enseignées et prêchées correctement. Mais si vous aviez pendant une période 
quelqu'un qui vous enseigne ces choses juste un peu différemment, et sème un peu des doutes sur certaines 
écritures, ou qui commence à citer certaines choses et vous commencez à croire certaines écritures, 
croyant que c'est ce qu'elles disent, il n'est pas vraiment difficile de vous détourner du bon chemin et de 
vous faire sortir de la route. C'est ce que les ministres ont fait au fil du temps. C'est pour ça que nous 
sommes arrivés à une Apostasie, avec tous les problèmes que nous avons eus, parce que les gens 
commencèrent à décider pour eux-mêmes de suivre quelque chose d'autre, quelque chose qui était 
différent de ce que M. Armstrong, l'apôtre de Dieu, leur avait donné, parce qu'ils avaient oubliés où ils 
l'avaient appris.  

Ils ont oublié comment l'esprit de Dieu œuvrait avec eux, comment ils ont commencé à apprendre la 
vérité. Et ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête pas là. Les gens entendent la vérité d'une certaine manière. Et 
combien en avez-vous connu ici dans cette région, ou ceux d'entre vous à Cincinnati, ou quel que soit 
l'endroit où vous êtes aujourd'hui à écouter, vous étiez beaucoup plus nombreux dans votre région il y a 
quelques années, avec ceux parmi vous qui commencèrent à croire d'autres doctrines, qui commencèrent à 
croire autres choses. Incroyable. Ils se sont mis à croire que Dieu œuvrait avec eux d'une autre façon.  

Et toutes ces vérités sur le temple et les pierres du temple renversées, d'être crachés de la bouche de Dieu, 
alors maintenant vous ne croyez plus ça? Ou est-ce que vous croyez toujours ça, et que d'une certaine 
manière vous jeter ou prenez celles que vous préférez? Certains retournant même aux organisations 
desquelles ils étaient sortis. Ça me couple le souffle! Retournant aux gens qui enseignent une Pâque le 14 
et le 15. Comment pouvez-vous faire ça, quand ça vous a été gravé et enraciné dans votre pensée? La 
Pâque, les Pains Sans Levain, avec la Pâque et les Pains Sans Levain chaque année, Dieu nous donnant de 
voir et pratiquer ça plus intensément que jamais auparavant, et puis de prendre la tangente? Ça vous 
montre ce que vous pouvez faire quand vous prenez le nom de Dieu en vain et que vous commencez à 
dériver juste un petit peu de ce que Dieu vous a donné, et vous commencez à penser un peu différemment, 
vous commencez à critiquer et à imaginer des erreurs.  

Ça arrive. C'est arrivé tous les ans. Ça arrive encore cette année. Et ça continuera d'arriver jusqu'à la fin. 
Et je ne serais pas surpris si ça continue d'arriver jusqu'au retour même de Jésus-Christ, à cause de ce que 
nous sommes en tant qu'êtres humains. C'est triste.  

Et donc, là encore, nous apprenons l'aspect spirituel de ces choses, que nous portons le nom de Dieu. Nous 
sommes l'Église de Dieu. Et ceux des communautés ou dans nos familles, apprennent ça; nous portons le 
nom de Dieu, et d'une certaine manière, nous portons même plus que ça, parce que nous sommes un 
restant, un résidu de l'Église de Dieu. Et ça, ça embête encore plus ceux qui en ont fait partie, ceux qui 
sont partie à la dérive ou qui se sont endormis, peu importe ce qui s'est passé avec le temps, ils sont partis 
sur une tangente. Et nous nous distinguons d'autant plus, réellement, mais nous portons le nom de Dieu et 

!21



nous portons la vérité de Dieu, nous devons tenir ferme dans ces choses et être vu comme étant le peuple 
de Dieu. Et si nous ne faisons pas ça, ou si ça nous intimide ou que ça nous gêne, ou peu importe ce que 
c'est, alors nous commençons à porter le nom de Dieu en vain. C'est triste. Triste que ces choses puissent 
continuer. 

Mais bon, les 10 Commandements, une manière de vivre la vie, la loi élémentaire sur la manière d'avoir 
une relation juste avec Dieu.  

Je pense à celui qui dit de ne pas voler Dieu, et pourtant, nous avons toujours des gens qui volent Dieu. 
L'un d'eux l'a finalement admis, il y a juste, quoi, une semaine? Et il est en train d'écouter aujourd'hui. 
Vous ne pouvez pas vous en tirer aussi facilement. Et le simple fait que je ne vous en ai rien dit, ne veut 
pas dire que rien ne va se passer, parce que ça va venir, et vous ne serez pas à la Pentecôte avec les gens de 
Dieu. Parce que certaines choses sont tellement graves. De mentir au ministère de Dieu. De mentir aux 
serviteurs de Dieu. De mentir à plusieurs serviteurs de Dieu. De ne pas donner ce que vous savez devoir 
être donné à Dieu. De ne pas donner à Dieu ce que vous avez promis de commencer à faire à la Fête des 
Tabernacles, est écœurant. C'est triste. Et vous pouvez vous en repentir, mais ça ne sera pas sans 
souffrance ni sans correction. Nous ne pouvons simplement pas nous en tirer comme ça, en mentant à 
Dieu comme ça dans la vie. Et comment qui que ce soit puisse penser comme ça, me coupe le souffle. En 
ayant l'esprit de Dieu?  

Et donc nous devons continuer à nous écrier vers Dieu pour Son saint esprit, pour que nous puissions tenir 
ces choses fermement, les choses que nous étudions en ce moment, ce qu'Il a donné le jour de la Pentecôte 
à Moïse et aux Israélites il y a tellement longtemps. "Voilà comment vous devez M'aimer. Voilà comment 
avoir une relation avec Moi. Faites ces choses et vous serez un peuple spécial pour Moi d'entre tous les 
peuples de la terre. Vous serez pour Moi comme des sacrificateurs. Vous serez pour Moi une nation 
sainte." Ils ne l'étaient pas! Ils ne l'étaient pas! Certaines personnes l'étaient à certains moments et prenait 
part à ça, mais en ce qui concerne d'être une nation sainte pour Dieu et ceux qui sont pour Dieu des 
sacrificateurs, en essence, sur un plan spirituel, sont seulement ceux qui vont faire partie des 144 000. 
C'est quelque chose qui s'accompli avec le temps. Il s'agit d'un appel de tout ceux que Dieu amène à faire 
partie de Sa famille. Et voilà où Il les place dans Son gouvernement, pour enseigner Son mode de vie et 
gouverner selon Son mode de vie, pour les 1100 ans qui vont suivre. Extraordinaire! Absolument 
incroyablement extraordinaire pour nous, de pouvoir voir et comprendre ces choses, le fait que nous 
savons ces choses. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui donne ce savoir.  

Et donc Dieu dit ici que c'est comme ça que vous devez le faire si vous êtes prêts à écouter. Si vous voulez 
vivre comme ça. Et Il leur a montré, mais ils n'ont pas pu le faire. Nous le pouvons. On nous a donné 
l'engendrement de l'esprit de Dieu. Il nous donne la capacité d'avoir une relation spéciale, une communion 
spéciale avec Lui. Et pas seulement ça, mais si nous vivons par ces choses, si nous obéissons le mode de 
vie de Dieu, et que nous vivons par la vérité qu'Il nous donne, alors nous pourrons entrer en communion 
avec Sa famille, les uns avec les autres. Nous sommes la famille de Dieu et nous sommes bénis d'avoir 
une relation spéciale les uns avec les autres, parce que nous vivons un certain mode de vie. Et si nous 
choisissons de ne pas vivre ce mode de vie, alors nous nous coupons et nous séparons de cette relation.  
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Ça arrive au début, parce que certaines choses se passent dans la pensée qui cause toutes sortes de 
problèmes sur le plan spirituel, au point où ça n'est pas satisfaisant et significatif comme ça devrait l'être. 
Parfois les gens pensent avoir certaines choses qu'ils n'ont pas vraiment, parce qu'ils connaissent certaines 
personnes. Mais plus tard, nous ne faisons que nous faire du mal, nous privons de la joie et de la plénitude 
de vie qui vient de l'obéissance, parce que c'est par l'obéissance et du fait que nous vivons ce mode de vie 
que nos vies peuvent s'enrichir, que nous pouvons avoir en nous un accomplissement de la voie de Dieu. 
C'est une récompense extraordinaire, si vous voulez. Rien qu'en vivant le mode de vie de Dieu, vous 
pouvez connaître une richesse et une plénitude que vous ne pouvez pas connaître autrement.  

Et donc que ressentez-vous pour Dieu, que pensez-vous de Dieu. La série que nous avons interrompue sur 
la reconnaissance, la gratitude envers Dieu, la façon dont la mentalité pense à Dieu, est directement liée à 
ça. Et plus cette mentalité est en nous, plus cette unité est en nous, d'avoir ce genre d'état d'esprit, de 
vouloir plaire à Dieu, d'avoir le désir d'honorer Dieu, d'adorer Dieu, de Lui être reconnaissant, et de prier 
Dieu pour qu'Il nous aide à voir tout ce qu'Il déverse sur nous et de chérir tout ça.  

Vous savez, quand on nous parle d'une perle à grand prix, il ne s'agit pas d'une simple banalité. Ça n'est 
pas juste une jolie petite parabole, vous savez, c'est un trésor caché, la perle inestimable. Voilà ce que 
c'est! Et nous devrions la sentir en nous. Qu'elle soit réelle et que nous ayons une réelle relation avec Dieu, 
signifie que nous chérissons Ses paroles, nous estimons Son mode de vie, nous estimons ce qu'Il nous béni 
de voir. Particulièrement en ce moment, s'il y a une époque où c'est vraiment important, de voir tout ce que 
nous saisissons et comprenons, et de ressentir ce genre de chose envers Dieu? Si nous ne faisons pas ça, 
alors nous nous privons de ça, de cette expérience. Et plus nous pensons de cette manière, plus nos vies 
s'enrichissent, et franchement, moins il y aura de drame dans nos mentalités, moins il y aura de tourment 
et plus nous ressentirons la paix. Ça ne veut pas dire que nous n'allons pas affronter des batailles, des 
épreuves et des tests – ça nous arrivera. Mais nous serons bénis par une paix, alors que Dieu nous aide à 
voir ces choses, grâce à la relation que nous avons avec Lui. Extraordinaire et merveilleux.  

Nous pourrions avoir un sermon tout entier sur les commandements et sur la relation avec Dieu, mais 
vraiment c'est une chose extraordinaire qu'Il accompli beaucoup plus profondément, en magnifiant la 
Pentecôte par ce qu'Il a fait à cette époque-là. Parce qu'il s'agit vraiment de voir comment être un premier 
fruit. C'est le genre de vie qu'un premier fruit doit vivre. C'est le genre de vie qu'un premier fruit doit 
vouloir vivre de tout son être. C'est le genre de vie que tous ceux qui veulent avoir une relation avec Dieu 
devrait vouloir vivre. Voilà comment vous devez le faire. C'est un trésor. Nous ne le voyons pas, mais c'est 
sur le plan spirituel. C'est simplement que nous n'en voyons pas la partie physique; c'est comme l'exemple 
de prendre le nom de Dieu en vain, nous pouvons le voir sur le plan spirituel.  

Je suis horrifié de voir comment les gens se servent si facilement du nom de Dieu, en jurant et en 
insultant, dans toutes sortes de langages grossiers et vulgaires, avec toutes sortes de grossièretés qui va 
avec, la bombe "f", vous savez. Vous entendez ça partout maintenant. Et les gens voient ça comme étant 
bien pire que de prendre le nom de Dieu en vain. Voilà combien la société est écœurante! Un acte sexuel, 
un mot pervers pour le décrire, dans leur pensée c'est pire que de prendre le nom de Dieu en vain et de 
jurer en disant le nom de Dieu. C'est comme si de dire le nom de Dieu n'est pas si mauvais que ça, mais de 
prendre l'autre mot, eh bien, de nos jours, les gens s'en servent comme si, "Je suis arrivé. Je peux dire tout 
ce que je veux. Je peux parler comme ça me chante et je suis plus macho, parce que je peux lancer ces 
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mots – "f", "f", "f", "f", "f", "f", vous savez. Je me sens beaucoup plus important, grâce à ça. Regardez-
moi." Aujourd'hui, les gens sont comme ça. C'est comme de penser qu'ils sont grands! "Regardez-moi, je 
suis content de moi, parce que je peux faire ça et les autres pensent du bien de moi, parce que je n'ai pas 
peur. Je suis libre de parler comme je l'entend." Je peux vous dire, ça vous rend malade de penser 
comment les gens sont et comment l'humanité se conduit en société de nos jours.  

J'ai connu des gens qui disaient ces choses – pas dans l'Église. Si j'entendais ça dans l'Église… Mais bon. 
Mais je parle d'autres personnes que je connais dans le monde, la famille et tout ça, et ils parlent comme 
ça. C'est simplement… "Tu n'as pas toujours été comme ça. Pourquoi tu parles comme ça maintenant? Tu 
penses donner une bonne impression comme ça?" Pour moi, c'est comme une femme âgée qui fume. 
Fumer est pour moi répugnant, mais quand je vois une femme âgée, c'est comme, vous avez l'âge de ma 
grand-mère, et regardez ce que vous faites. Ou peu importe. J'en suis là maintenant. Mon arrière-grand-
mère. Et je me dis, ne vois-tu pas combien c'est répugnant à voir?  

Et comment les gens s'habillent, ne vois-tu pas que c'est hideux, et que ça te dégrade, parce que tu veux 
que les autres de voient d'une certaine manière? Les gens font ça aussi dans leur conversation. C'est 
comme s'ils se faisaient accepter comme ça; tu peux aussi utiliser ces mots. C'est comme s'ils faisaient 
partie du même groupe. Tu es accepté. Mais si vous ne jurez pas, si vous ne parlez pas vulgairement, 
comme ça m'est arrivé pendant trois ans, les gens vous regardent différemment. "Il n'est pas des nôtres." 
Cette séparation ne prend pas beaucoup de temps à se faire, "Il n'est pas des nôtres. Il est trop bon pour 
ça", ou peu importe ce que c'est, ce que les gens peuvent penser. Certains regardent ça du bon côté. Mais 
la plupart des gens le voient mal. "Tu crois être meilleur que nous, c'est ça?" Non, c'est simplement notre 
façon de vivre. C'est parce que c'est bon.  

Ce monde me rend tellement malade, je suis malade de voir comment est cette société! Ça devrait 
vraiment vous rendre malade jusqu'au cœur de votre être. C'est comme ce que Loth avait ressenti. Ça 
vexait son âme vertueuse jour après jour, à cause de ce qu'il voyait les gens faire, se faire du mal. Et 
pourtant, nous avons ici la loi que Dieu a donné à la Pentecôte pour montrer à l'humanité comment vous 
pouvez vivre la vie plus richement, plus pleinement, et c'est en rapport direct avec ce que nous pensons de 
Dieu. Voilà où ça commence.  

Il n'a pas commencé avec les autres commandements. Il n'a pas commencé avec "Tu ne convoiteras pas", 
bla, bla, bla, bla, bla, peu importe. Il a commencé avec ce qui est important, "Je Suis l'Éternel ton Dieu qui 
t'a fait sortir du pays d'Égypte", qui t'a fait sortir de l'Égypte spirituelle, qui a commencé à te conduire hors 
du péché, hors de la boue, de ce qu'est le monde, qui profère constamment des vulgarités – et c'est ce que 
j'ai fait, dans l'ignorance, dans ma stupidité. J'ai grandi en parlant comme ça, tous les deux-trois mots, une 
grossièreté. C'est simplement que la pensée était comme ça. La société était comme ça, ma société, en tous 
cas. Je vivais comme je l'entendais. Et Il m'a appelé à sortir de ça, je rends grâce à Dieu, autrement, je 
suivrais aujourd'hui le même chemin que tous les autres, y compris ceux que j'aime… de voir les choix 
qu'ils ont fait dans la vie, alors qu'ils auraient dû connaître une vie pleine de satisfaction et de bonheur, 
mais ils ne font que perdre les pédales, et devenir cinglés. Et j'aurais suivi le même chemin, probablement, 
si ça n'était pas pour la grâce de Dieu.  
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Et vous? Est-ce que vous voyez vraiment où vous seriez si ça n'était pas grâce à Dieu, grâce à la 
miséricorde de Dieu, à l'amour de Dieu et à la patience de Dieu? Sommes-nous vraiment reconnaissants? 
Ça n'est pas que j'essaye de revenir à l'autre sermon, mais c'est là où nous en sommes, les 10 
Commandements. C'est ce que nous pensons de Dieu. Et nous portons le nom de Dieu; je ne veux pas 
prendre le nom de Dieu en vain.  

"Je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a fait sortir de l'Égypte", du péché, qui nous a fait sortir, qui nous en 
a délivré par notre Pâque. Est-ce que nous pensons souvent à ça? D'être bénis d'avoir été pardonné du 
péché pour ce que nous sommes et de haïr ça, d'aller de l'avant en confiance, sachant que vous allez être 
pardonnés de votre péché et continuez à avoir une relation avec Dieu et que vous allez aimer Dieu encore 
plus pour ça, et progresser et grandir dans votre amour pour Dieu? Parce que c'est ce qui se passe quand 
vous vivez correctement, votre vie devient plus riche. Elle se fortifie.  

"De la maison de servitude." Et ce monde est captif de ces choses. Les gens sont captifs de leur façon de 
vivre et ça ne fait qu'empirer de plus en plus. Les gens sont partout captifs des haines et des jalousies.  

Et dans la politique, regardez la frénésie qu'il y a de tous les côtés. Les choses ne font qu'empirer de plus 
en plus. Nous sommes à un point où si quelque chose n'arrivait pas, nous finirions par nous détruire de 
l'intérieur. Nous empirons vraiment très rapidement. C'est effrayant. Je ne sais pas si ça vous fait peur, 
mais ce qui se passe est effrayant. Le genre de troubles civils, un genre de troubles qui n'est pas arrivés 
depuis plusieurs dizaines d'années – et même depuis la guerre civile, ça vous montre à quel point ça s'est 
dégradé. Vous pensez que les gens ne peuvent pas tout-à-coup devenir hideux et que les choses peuvent 
vraiment empirer très rapidement de l'intérieur? Elles ont vraiment le potentielle d'en arriver vraiment là. 
La haine peut être tellement profonde. La haine. L'amertume. La colère. 

Verset 7 – Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera pas 
impuni celui qui prendra Son nom en vain. Nous prenons à la légère le nom de l'Église de Dieu, la vie 
de Dieu en nous, ne vivant pas comme nous devrions le faire? Dieu ne prend pas ça à la légère. Si vous Le 
voler, c'est vraiment terrible! C'est vraiment terrible.  

Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. Ne pas s'en aller pour faire ce que vous voulez. Vous 
voulez avoir une bonne relation avec Dieu, dans votre pensée, dans votre esprit, vous traitez ce jour d'une 
manière totalement différente des autres. Comment vous pensez et ce que vous faites, tout ce que vous 
faites, vous voulez vous efforcez de l'amener encore plus dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, concentrer 
sur la communion et dans la communion. Et quand vous en avez l'occasion, de vouloir y participer. 
Combien vous voulez ça? Combien vous le voulez?  

Je me souviens d'un temps (j'en ai déjà parlé), c'est simplement que les choses étaient comme ça à 
l'époque, quand les gens devaient écrire des lettres, pensant qu'il leur fallait aller à Pasadena pour se faire 
baptiser. Ils ne savaient pas qu'il y avait des Églises dans tous les États-Unis. Vous n'aviez pas d'annuaire 
téléphonique. Vous ne pouviez pas aller les trouver dans les Pages Jaunes. Vous ne pouviez pas les trouver 
dans les journaux comme c'était le cas avec beaucoup d'autres églises. Les gens ont essayé. Ils y 
cherchaient une Église de Dieu et quand ils allaient sur les lieux, oh, ça n'est pas la bonne. Évidemment, 
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les Église de Dieu n'étaient pas là le samedi, mais certains ont cherché ces choses avec ces noms-là, et ils 
ont découvert quel jour elles se réunissaient.  

Mais bon, c'est vraiment impressionnant quand vous découvrez ça, et ben mon vieux, ça n'est qu'à 185 
miles. C'est fantastique! Je peux y aller en voiture, me faire baptiser par un ministre qui n'est pas loin. 
Voyez, c'est très différent que d'avoir à faire plus de mille kilomètres. C'était fascinant! Et combien de 
gens à qui je parle aujourd'hui ont connu ce genre d'expérience, mais à l'époque vous n'aviez pas les 
autoroutes comme aujourd'hui, comme nous les avons partout aujourd'hui. Ça vous montre mon âge. Mais 
bon, je suis désolé.  

Souviens-toi du jour du Sabbat, pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton 
ouvrage. Mais le septième jour est le jour du Sabbat de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun 
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille… En d'autres termes, cette routine, le travail normal que vous faites 
toute la semaine, peu importe ce que vous avez à faire dans votre maison, que ce soit le nettoyage ou la 
lessive, ou l'entretient régulier, sans parler de votre propre travail, quel que soit ce que vous faites. À 
moins que vous soyez moi – c'est en ce jour que vous faites le plus gros de votre travail, et puis, vous 
savez, c'est différent, c'est de Dieu, c'est de servir Dieu. Et donc les gens ont fait certaines choses.  

Je pense à l'époque où nous avions des salles. C'était quoi déjà? Qu'est-ce que tu dis? La Légion 
Américaine, particulièrement ce genre de salle. Quand vous entrez, il y en a certaines qui sentent très 
mauvais, vous savez ce que c'est, la bière, parce que mon vieux, ils aiment aller là pour boire. Et je me 
souviens de certaines salles que quand on y entrait, il fallait laver les planchers. Nous avions certaines 
personnes dans l'Église qui allaient à l'avance pour passer la serpillère, pour essayer de se débarrasser de 
cette puanteur, afin que nous puissions avoir une atmosphère suffisamment décente, pour placer des 
chaises, et ils travaillaient dur pour mettre en place toutes les chaises. Il y avait plusieurs taches. D'accord. 
Ça, c'est autre chose… Ça n'est pas la routine normale que vous avez pendant la semaine, pour vous et 
votre famille chez vous. Dans le temps, certaines personnes avaient des difficultés à séparer les deux.  

Et donc Dieu nous dit comment faire ça, comment nous devons le sanctifier et le mettre à part, dans notre 
pensée et dans notre être. 

Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te 
donne. Et celui-là peut être très dur parfois pour certains dans l'Église de Dieu, avec les choses qu'ils 
doivent affronter et comment ils doivent les affronter. Parce que la meilleure manière pour vous de les 
honorer c'est par ce que vous vivez dans l'Église de Dieu, que vous vous efforciez de continuer la lutte 
pour le mode de vie de Dieu, que vous arriviez à faire partie de la Famille Divine. Et réellement, c'est 
quelque chose d'extraordinaire, que vous pouvez vous servir des choses positives qui ont été modelées et 
façonnées en vous, qui vous ont été enseignés, que vous pouvez répondre à ces choses, avec ce que Dieu 
vous a donné pour vivre beaucoup mieux, pour vivre vraiment beaucoup mieux que ce que vous auriez pu 
vivre autrement si Dieu ne vous avait pas appelé dans Son Église. Et donc nous nous efforçons de vivre ce 
qui est droit et nous nous efforçons de faire ces choses du mieux que nous pouvons là où nous le pouvons.  

La raison pour laquelle je mentionne ça, c'est parce que souvent nous sommes appelés à sortir de toutes 
sortes de situations et de toutes sortes de choses, dépendant de ce qui s'est passé dans la vie des gens, ou 
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des choses que les autres familles ne peuvent pas voir ou ne pourront jamais voir, ni comprendre. Mais ce 
que vous devez faire, c'est de réagir du mieux que vous pouvez avec ce qui vous a été donné. Et parfois, il 
se peut que ça implique, franchement, de ne jamais avoir de relation physique, dans le sens d'avoir des 
contacts ou des conversations avec un parent. Parfois ça en arrive là. Mais vous les honorez cependant 
toujours, grâce à ce que vous vivez.  

Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, vous ne pouvez pas les vivre, vous ne pouvez pas 
vous impliquer dans certaines choses et en même temps avoir le genre de relation avec Dieu qui exige 
quelque chose d'unique, parce que vous estimez ça au plus haut degré.  

Tu ne tueras pas. Un peu plus sur le meurtre, parce que les Israélites s'adonnaient à énormément de tuerie 
et Dieu leur en avait donné la responsabilité, quand ça venait de Lui.  

Tu ne commettras pas d'adultère. La musique country et western. La vie country et western. Vous savez, 
c'est supposé être la ceinture Biblique. Ils ont un taux de divorce extrêmement élevé, parce qu'il y a 
tellement d'infidélité c'est incroyable – et ils se rencontrent à l'église! Vous pouvez croire ça? Mais bon, 
c'est vraiment un monde écœurant, ce qui est supposé se dire religieux, plus religieux que ceux du nord. Et 
donc si vous êtes plus dans le sud, et que vous avez tendance à avoir un peu plus du genre de choses de la 
ceinture Biblique, là où se trouve la musique country, et leur manière de vivre est plutôt centré sur 
l'adultère. Je veux dire, ça arrive tout seul. C'est comme ça. Et toute leur musique est remplie de ça et parle 
de toutes ces choses. Nous vivons dans un monde écœurant, écœurant.  

Combien de souffrance, de douleur et de peine provoquées dans ce monde à cause de la sexualité, parce 
que les gens ne font pas d'effort pour se contrôler, ils ne recherchent pas l'aide de Dieu pour vivre et 
penser ce qui est juste et droit, ils ne s'écrient pas vers Dieu pour vivre correctement. Parce que vous 
voyez, la pensée fonctionne d'une manière particulière qui est normale et naturelle, et Dieu nous dit de 
nous en servir correctement. Voyez? Et ça nécessite l'aide de Dieu, particulièrement avec ce monde 
écœurant dans lequel nous vivons.  

Verset 15 – Tu ne déroberas pas. Ne rien voler du tout dans la vie, point final, point d'exclamation, de 
prendre ce qui appartient aux autres, ce qui ne vous appartient pas. Ça inclus toutes sortes de choses. Si 
vous recevez des aides ou de l'argent ou quelque chose, et que vous ne faites pas votre part pour prendre 
soin de ça, peu importe ce que c'est. C'est comme les prêts pour les étudiants de nos jours. Les gens vont 
chercher des prêts étudiants et ils n'ont aucune intention de les rembourser, c'est comme ça que beaucoup 
de gens profitent du gouvernement. Et vous pensez, ça c'est du vol. C'est pas juste. Et ainsi de suite dans la 
société, comment les gens considèrent que les choses leur sont dues, "On me dois bien ça". Nous vivons 
dans un monde écœurant.  

C'était où, New Jersey a passé une loi par laquelle tous ceux qui ne sont pas légalement dans ce pays, ont 
la possibilité d'une éducation au collège, et on ne va pas leur faire payer des choses comme les frais pour 
ceux qui ne viennent pas de cet état, quel que soit les frais pour ceux qui ne vienne pas de cet état, mais les 
étudiants qui viennent d'un autre état doivent payer des taux énormes? Et ceux qui sont là légalement et 
qui ont grandis là toute leur vie, dont les parents ont payé leurs impôts pendant toute ces années, doivent 
payer des taux énormes. Vous pensez, tout est vraiment à l'envers. Et pourquoi font-ils ça? Ça en revient 
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généralement aux votes. Ça en revient à une société qui est perverse et tordue. Un monde écœurant, 
totalement écœurant. 

Tu ne déroberas pas. Et ce qu'il y a tout en haut de la liste, devrait être que vous ne devez pas dérober ou 
voler Dieu. De faire ça? Je suis désolé, ça me coupe le souffle de voir que ça peut même arriver sur le plan 
physique, sans parler du niveau spirituel si nous sommes supposés avoir l'esprit de Dieu demeurant en 
nous. Tu parles d'une manière rapide de vous couper du courant de l'esprit de Dieu, la première fois que 
vous faites ça, c'est le moment où vous êtes coupés du courant de l'esprit de Dieu, et vous vous retrouvez 
tout seul jusqu'à ce que vous vous en soyez profondément repentis. Et ça implique de changer et de nous 
assurer que nous allons faire ce que nous sommes supposés faire. 

Vous savez, j'ai parfois été très surpris dans l'Église de Dieu, parce que ça fait des années que je le savais. 
J'ai vu ça dans la vie des gens, tous les ans, année après année après année, constamment jusqu'à nos jours, 
quand les gens se demandent pourquoi ils ont des difficultés avec le bouleau et l'emploi, et pourtant, ils ne 
donnent pas la dîme comme ils devraient le faire. Ils donnent des dîmes de 5% ou de 2%, ou de 6%, mais 
pas ce que Dieu leur dit et certainement pas de mettre de côté la deuxième dîme fidèlement comme ils 
devraient le faire. Et ils se demande, "Pourquoi j'ai tant de problèmes et de difficultés?" Et je me dis, 
"Vraiment, vraiment, vraiment" et tout en majuscules, "VRAIMENT!" Parce que comment Dieu peut 
intervenir et vous aider et vous bénir dans votre vie et dans vos difficultés si vous ne faites pas les choses 
les plus élémentaires et les plus simples? Celle-là est dur à comprendre pour moi. 

Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain. Et là il s'agit de notre façon de parler les 
uns des autres, et ce que nous disons des autres à quelqu'un. C'est pour ça que les potins et les ragots, de 
parler de certaines choses et tout ça, sont des choses que nous ne devrions pas faire dans le sens de 
critiquer les gens, de les descendre devant les autres et particulièrement quand il s'agit de choses qui sont 
fausses ou tordues. Il se peut que nous pensions ou que nous percevions d'avoir compris quelque chose 
mais nous pouvons très bien ne pas avoir toute l'histoire. Et même au sein du ministère, vous savez, c'est 
difficile à comprendre, ou d'arriver à comprendre certaines choses et même parfois les questions qu'il faut 
poser. Mais il arrive des moments où vous devez tout simplement vous appuyez sur Dieu pour guider, 
conduire et diriger les choses afin qu'elles remontent à la surface. Et il arrive parfois dans le ministère que 
nous nous trouvons dans la position de discuter des choses difficiles, et c'est ce que nous devons faire et 
qui fait partie de notre fonction, ça fait partie d'une tache à accomplir. Mais c'est en général dans le but de 
savoir comment aider quelqu'un, comment travailler au mieux avec eux et tout ça. Et donc, ça devrait 
toujours être dans ce contexte. Même dans ce cas. Mais autrement, en général, il y a des choses que nous 
ne devrions pas faire dans le Corps, de démolir quelqu'un ou de mal parler de quelqu'un. Parce qu'il s'agit 
là de porter un faux témoignage, si nous saisissons ça.  

Ça ne doit pas nécessairement être faux pour entrer dans la catégorie de ce dont on nous parle, dans le sens 
de dire un mensonge sur quelqu'un d'autre. Parce que nous savons que tout ce dont nous parlons est la 
vérité. Ah ouais? Hmmm. Avez-vous la pensée de Dieu? Connaissez-vous la mentalité? Connaissez-vous 
le cœur des autres? 

Verset 17, le dixième: Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne convoiteras pas la 
femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui 
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appartienne à ton prochain. C'est en rapport direct avec la série que nous avons en ce moment sur la 
reconnaissance et la gratitude, être en paix avec les choses que nous avons dans la vie, les choses dont 
Dieu nous a bénis de faire l'expérience. Et quel que soit l'était dans lequel nous sommes, particulièrement 
dans ce pays, nous sommes extrêmement bénis. Nous sommes tellement bénis, comparé aux autres pays et 
aux autres nations autour du monde, rien qu'à cause de ce que Dieu nous a donné en tant que peuple. Nous 
sommes vraiment bénis. C'est extraordinaire! 

Verset 18 – Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette; il voyait les flammes de 
la montagne fumante. A ce spectacle, le peuple tremblait, et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à 
Moïse: Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Du baratin! On nous dit plus tard que ça n'était pas à 
cause de ce qui se passait, mais c'est ce qu'il leur était dit qui leur posait un problème. Pour sûr, c'était 
effrayant. En effet, ils étaient terrifiés. Mais ils n'avaient pas plus… Il est facile de dire à un homme, "Oh, 
nous écouterons ce que tu as à dire, mais…" Mais ils n'ont écouté ni l'un, ni l'autre. "Et nous allons 
écouter." Il s'agissait des commandements. C'était beaucoup trop pour eux. C'était beaucoup trop, c'était 
beaucoup trop d'entendre ce qui leur était dit. C'est ce qu'on nous montre. …mais que Dieu ne nous parle 
pas, de peur que nous ne mourions. Ils avaient donc peur d'avoir un tel Dieu, parce qu'ils voulaient faire 
ce qu'ils voulaient. Et ils ne voulaient pas avoir quelque chose comme ça qui possédait une telle puissance. 
"Nous ne voulons pas vraiment de Dieu." Ça en revient un peu à ça. 

Verset 20 – Moïse dit au peuple: Ne vous effrayez pas; car c'est pour vous mettre à l'épreuve que 
Dieu est venu, et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez pas. 
De vivre un mode de vie. Si vous vivez selon ces commandements, de vous les prouver, de les vivre. Dieu 
savait déjà ce qu'ils allaient faire, mais en gros, malheureusement, ils n'ont pas fait de bon choix. Il est 
arrivé de temps en temps que certains fassent de bon choix, mais en général, ça n'a pas été le cas.  

Avec ça, nous allons conclure aujourd'hui et nous auront la 2ème Partie la semaine prochaine.  
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