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Bienvenu à tous.  

L'objectif de ce sermon est d'examiner une attitude qui est tout particulièrement commune dans 
l'humanité. C'est dans la manière de penser de l'homme. Cette attitude se trouve chez tous les humains en 
dehors de Jésus-Christ. C'est quand une personne pense qu'un évènement ou une situation n'est pas juste.  

Et quand nous pensons à ça, nous, les êtres humains, regardons et jugeons pour voir ou considérer si nous 
pensons que quelque chose est juste ou non. Nous faisons ça très souvent sans même considérer l'opinion 
de Dieu. Bien sûr, l'humanité ne considère jamais Dieu, ainsi, toutes les décisions sont basées sur leur 
raisonnement humain, leur jugement personnel. Et il y a vraiment beaucoup de choses que l'humanité 
considère et déclare "C'est pas juste", et ils se contentent de leurs propres jugements.  

Par exemple… Il y a eu le cas récemment d'un homme qui a violé une jeune femme, ou une fille de 12 ou 
13 ans, on la considérerait comme une fille, et les gens se disaient, quel serait le jugement juste dans ce 
cas. Eh bien Dieu montre clairement ce qui devrait arriver. Mais les hommes ont leur propre raisonnement. 
"Il a grandi comme un enfant battu, dépendant de la drogue", et toutes les choses qui peuvent aussi 
considérer, des excuses et des justifications pour ce qui est arrivé, et en fin de compte, ils décident, "Trois 
mois", "Six mois", "Douze mois". Le maximum est probablement trois ans ou quatre ans. Incroyable de 
voir ce qui se passe.  

C'est pareil que ce que font les pédophiles. Il y a douze ou treize cas de pédophilie où vous voyez que le 
coupable se retrouve avec six mois de prison et ils pensent que c'est trop dur. Eh bien, ça, c'est le 
raisonnement humain. Et il y a des gens qui pensent que ça, "C'est juste" et d'autres pensent que "Ça n'est 
pas juste", à cause de la sentence.  

Et donc ce que l'humanité pense être juste, n'est pas ce que Dieu dit être juste. Dieu est juste dans tout ce 
qu'Il fait, parce qu'Il a un plan et un dessein, alors que les hommes exercent leurs propres jugements, et en 
conséquence du passé de quelqu'un, ou quel que soit ce qui est arrivé dans sa vie, vous verrez que les gens 
prendront des décisions et jugeront en conséquence de ça. C'est pareil avec moi. Vous jugez les choses 
selon les expériences de ce qui vous est arrivé, et donc, le raisonnement ou le jugement humain est 
perverti, parce qu'il est basé sur son propre raisonnement, c'est basé sur ce qui lui est arrivé. Et donc il 
prend ses propres décisions.  

Mais le principe que nous avons ici, c'est que Dieu est vraiment juste et que l'humanité ne l'est pas. Et 
donc l'humanité ne peut rien faire qui peut être considéré comme étant juste, à moins que ça ne s'accorde 
exactement avec ce que Dieu dit sur un sujet, c'est pourquoi le jugement doit s'aligner avec ce que Dieu a 
déclaré être juste, ce que Dieu a établi comme ce qui devrait arriver. Et donc, c'est souvent par hasard que 
l'humanité s'aligne avec quelque chose que Dieu a dit, par exemple, la peine de mort, pour un tueur en 
série. Ça peut être le cas et l'humanité continue comme ça avec toutes ces choses pour justifier la raison 



pour laquelle ils vont le garder en vie pendant dix-huit ou dix-neuf ans. Et donc, l'humanité n'est pas juste 
du tout dans ce qu'elle fait, à moins qu'elle s'aligne exactement avec ce que Dieu a dit. Mais ils ne peuvent 
pas s'aligner exactement avec ça, parce qu'il s'agit de l'esprit derrière le sujet et l'humanité ne comprend 
pas l'esprit d'un sujet.  

Le titre de ce sermon est Ça N'est Pas Juste. 

Le facteur principal dans tout ça, c'est que la façon de penser de Dieu, Sa manière de penser ne s'accorde 
pas avec le raisonnement humain ou la façon de penser humaine. Elles sont totalement opposées, parce 
que nous ne pouvons penser comme Dieu sur un sujet, que quand nous avons l'esprit saint de Dieu, quand 
Il apporte une transformation de notre pensée et que nous pouvons alors commencer à voir les choses 
comme Dieu les voit, l'esprit d'un sujet. Elles sont donc totalement opposées. 

Les humains pensent égoïstement, tournés vers l'intérieur, dans le but d'obtenir une gratification 
personnelle ou une satisfaction personnelle. C'est comme ça que les humains raisonnent. Nous pensons 
comme ça. Il s'agit toujours de notre propre vue, notre opinion et notre propre jugement. Et donc les 
humains pensent égoïstement et c'est toujours centré sur notre confort et notre satisfaction personnelle, 
notre façon de voir les choses.  

Dieu pense avec amour, c'est tourné vers les autres, dans l'objectif de donner et de vouloir produire la paix, 
parce que Dieu est l'auteur de la paix; Dieu est paix. Voilà ce qu'Il fait. Et bien entendu, Il a laissé la paix 
de côté, ou Il l'a laissé tomber dans le but de créer une famille, de créer une famille d'êtres d'esprit – Dieu 
a vraiment un plan extraordinaire! 

Et donc la vraie différence, c'est que Dieu a un plan pour l'humanité et l'humanité ne comprend pas, ainsi, 
ils font vraiment beaucoup de bruit pour rien, essayant de juger les choses, selon ce qu'ils pensent être bien 
ou mal. Bien sûr, chaque nation, chaque culture a sa propre définition de ce qu'ils pensent être bien ou 
mal. Par exemple, nous avons ici une culture Aborigène qui déclare avoir existée depuis très longtemps, et 
ils ont leur propre système de justice qui n'est pas comme le système de justice des blancs, la manière 
occidentale d'appliquer la justice, si vous voulez. Et ce qui se passe, c'est que si un évènement a lieu… 
Vous savez, quelqu'un va s'enfuir en courant, sachant qu'il a fait quelque chose de mal, alors ce qu'ils font, 
c'est de rassembler un groupe de gens avec des lances, ils le poursuivent et le percent de la lance. Donc 
c'était leur degré de justice. Bien sûr, l'homme blanc commun va réagir en disant, tu plaisantes; vous ne 
pouvez pas courir dans les rues en plantant votre lance dans les gens. Mais ça, c'était pour eux un 
jugement, une sentence, et à leurs yeux, c'était juste.  

Il y a une chanson qui dit, "Et moi? Ça n'est pas juste!" Et si vous pensez à ça, "Et moi? ça n'est pas juste!" 
D'où ça vient? Eh bien, vous trouvez cette attitude dans tous les humains. Et nous, dans le Corps de Christ, 
nous devons faire très attention à ce genre d'attitude. Et nous pouvons nous dire, euh, pas du tout, nous 
n'avons pas ce genre d'attitude. Eh bien, ça existe et ça a existé dans l'Église de Dieu, et ça va 
probablement continuer à exister dans l'avenir, dans la période qui va venir, ce qui va bientôt arriver, cette 
période de grands troubles sur le monde, parce que nous ne basons pas nos jugements sur ce que Dieu dit. 
Et sans vraiment le réaliser, nous pouvons vraiment nous laisser aller à penser que Dieu n'est pas juste. 



Et je vais parler de ça vite fait, avant d'attaquer le sermon. Il est arrivé dans l'Église de Dieu, le Corps de 
Christ, que les gens ont pensé, "Ça n'est pas juste". Et souvent, cette opinion ou ce jugement, cette attitude 
est ressortie quand quelqu'un a été ordonné et que quelqu'un d'autre pense, "Et moi? Et moi? Je suis là 
depuis longtemps. Ça fait longtemps que j'ai été baptisé", avec tous les autres jugements que les gens 
peuvent faire, et ils se disent, "Ça n'est pas juste", alors, quelque chose se passe dans la pensée, parce 
qu'ils ont fait un jugement et qu'ils y croient profondément.  

Et le problème c'est que la personne ne considère plus Dieu faisant partie du tableau. Parce que s'ils n'ont 
pas Dieu dans le tableau à ce sujet – et c'est ce que nous allons voir dans les écritures – si nous n'avons pas 
Dieu faisant partie du tableau, nous n'allons pas voir les choses comme étant justes. Parce que si nous 
voyons Dieu comme faisant partie du tableau, nous allons dire, "C'est l'Église de Dieu. La décision prise 
par l'apôtre de Dieu est juste, parce que c'est basé sur ce qu'il a été conduit à donner", ce qu'il a été conduit 
à faire par la puissance du saint esprit de Dieu. Ça n'est pas un jugement basé sur le raisonnement humain, 
mais il y a des gens qui voyant ça, vont dire, "Comment peux-tu faire ça? Comment se fait-il que cette 
personne soit ordonnée? Et moi? Je crois que ça n'est pas juste." C'est le genre de chose qui va pousser 
quelqu'un à quitter le Corps de Christ, ce genre d'attitude, qui est une attitude de rébellion contre Dieu. 
Voilà vraiment ce que c'est.  

Eh bien, nous allons examiner cette partie. Et puis il y a une autre partie qui est que tout jugement humain 
est mauvais. Tous leurs jugements sont pervertis. Et dans l'avenir, il va nous falloir faire très attention de 
ne pas développer ce genre de pratique. Quelqu'un va dire, "Comment est-ce possible? Je ne vais jamais 
faire ça". Eh bien, il nous faut rester sur nos gardes dès maintenant, parce qu'un temps va venir quand une 
grande détresse va s'abattre sur le monde, et que dire… que dire si un mari, une femme, un enfant qui fait 
partie de notre famille, est frappé par ce qui va arriver et qu'il meurt? Est-il possible que nous ayons ce 
genre de pensée en disant, "Dieu, ça n'est pas juste. 'Tu m'as enlevé mon enfant de 12 ans.' 'Tu m'as enlevé 
mon bébé de 6 mois.' C'est pas juste." Et en fait, ce que nous disons vraiment à Dieu, que nous savons 
mieux que Lui. Mais Dieu a un plan pour toute l'humanité, pour tout le monde, et Il donne à tout le monde 
cette opportunité, à moins bien sûr qu'ils soient allés trop loin et que leur pensée soit fixée contre Dieu. Eh 
bien, il nous faut faire très attention de ne pas nous laisser aller à considérer que les choses sont injustes.  

Par exemple, il peut arriver qu'un groupe de nos amis trouvent la mort. Et nous allons dire, "C'est pas 
juste. C'est pas juste. Et ceux-là, là-bas, qui continuent à faire du mal à tout le monde et qui pose des 
problèmes, ils ne sont certainement pas pour Dieu, mais pourtant ils sont toujours en vie, et ces gens-là, 
nos amis, qui semblaient prendre la bonne direction, ils sont tous mort?" Nous devons faire très attention 
de ne pas avoir le genre d'attitude qui accuse Dieu pour des résultats qui découlent de choses dont nous ne 
savons rien. Et nous entrons dans une période où ces choses vont très probablement arriver. Ça peut nous 
arriver – un mari, une femme, des enfants, des grands enfants, des proches – pour qui Dieu a décidé qu'il 
vaut mieux pour eux ne pas vivre pendant cette période. Nous devons faire attention de ne pas avoir de 
jugement qui va contre la décision de Dieu.  

Dans tout ça, avec la maturité spirituelle qui s'est développée dans l'Église de Dieu, nous pouvons espérer 
que ce genre d'attitude ne va pas surgir, parce que nous savons que toutes choses concourent au bien de 
ceux qui aiment Dieu et qui gardent Ses commandements, et ça, c'est nous, si… si nous faisons ça, et que 
nous nous rapprochons de Dieu et restons proche de Dieu. Mais il peut y avoir des cas, lorsque certaines 



choses arrivent aux gens, des choses que nous pensons n'auraient pas dû leur arriver. C'est intéressant de 
voir la nature humaine, que quand quelqu'un meurt dans un autre pays, ça ne nous touche pas. On se dit, 
"Oh, ça c'est eux". Mais si c'est proche de nous, personnel, nous réagissons différemment. "Oh, c'est 
différent!" Nous ne réagissons pas de la même façon. Voilà à quoi nous devons faire attention; nous 
devons rester sur nos gardes pour ne pas développer ce genre d'attitude.  

Ce genre d'attitude a son origine avec la rébellion de Satan. Il se peut que ça ne soit pas exactement la 
même chose, mais nous examinons ça comme un concept, un genre d'attitude que nous pouvons vraiment 
développer en rapport avec quelque chose.  

Je me suis trouvé dans plusieurs situations de travail quand ce genre de chose est arrivé et que c'est moi 
qu'on a accusé. Par exemple; je faisais partie d'une entreprise qui avait 23 000 employés et je crois que 
j'étais le seul à observer le Sabbat et ainsi, bien sûr, ça donnait quelques soucis aux responsables à la 
direction, et ils m'ont dit, "C'est pas juste, nous sommes obligés", parce qu'ils l'étaient, "…de travailler 
tous les deux samedis, et c'est pas juste que Wayne ne le fasse pas." Et j'ai contré ça, à un certain niveau en 
disant que j'étais prêt à travailler tous les dimanches, si c'était nécessaire, comme ça je pourrais garder tous 
les Sabbats… Observer chaque samedi. Ils ne comprenaient pas que la période commençait du vendredi 
soir au samedi, mais j'ai souligné que je ne travaillais jamais le vendredi soir et le samedi, et que s'ils 
avaient organisé quelque chose, s'ils se passaient quelque chose, je ne pourrais tout simplement pas être là. 
S'il y avait des réunions, je ne pourrais pas y assister. Et ils ont dit, "D'accord", ils étaient d'accord avec ça 
à ce moment-là. Eh bien, plus tard, d'autres gens sent venus à la direction et ont commencés à soulever 
cette question. Ils ont fait tellement de bruit avec ça, qu'ils ont fini par obtenir une réunion du conseil de 
direction pour dire, "Comment allons-nous gérer ça?" Parce qu'il y en avait certains qui étaient 
mécontents, parce que Wayne ne travaille pas le samedi, et certains à la direction disaient "C'est pas juste 
qu'il ne travaille pas alors que nous y sommes obligés". Et donc comment allaient-ils gérer ça?  

Ils ont fini par arriver à une conclusion, et cette conclusion était qu'ils n'allaient jamais plus employer 
quelqu'un d'autre à la direction qui observe le Sabbat. Et en fait, après trois ou quatre semaines, ils sont 
venus me voir pour me dire qu'ils allaient garder le statu quo, parce que j'avais été employé dans ces 
conditions, mais ils avaient décidé qu'ils n'emploieraient jamais plus quelqu'un qui observe le Sabbat, à 
cause du mécontentement que ça produisait. Et bien, cette attitude était là, celle qui dit, "C'est pas juste". 
Et selon le raisonnement humain, vous diriez, "Non, c'est pas juste!" Mais, selon la loi de Dieu, c'est juste 
– on devrais pouvoir employer tous les gens qui ne travaillent pas lors du Sabbat. Ils devraient employer 
tous ceux qui observent le Sabbat, parce que ça apporterait des bénédictions à leurs entreprises. Mais bien 
sûr, c'est le système de Satan.  

Eh bien, Satan a eu ce genre d'attitude au départ et nous les humains, pouvons tomber dans ce même genre 
de piège. Lucifer et un tiers de tous les anges avaient une grande autorité et beaucoup de puissance. Satan 
avait une grande autorité. Il était l'un des trois anges qui possédaient une grande autorité. C'est quelque 
chose dont nous ne pensons pas très souvent, mais Dieu avait créé les anges individuellement et chacun 
d'eux avait un certain niveau de pouvoir, mais Satan était celui qui en avait le plus (Lucifer a cette 
époque); il avait plus de pouvoir et plus d'autorité. Il dirigeait les anges et il était en position de 
domination et d'autorité. Ce que nous ne considérons pas, c'est que Dieu avait de l'amour pour Lucifer 
quand Il l'a créé (parce que Dieu est amour), Il avait de l'amour pour Sa création et Dieu avait une relation 



avec lui. Bien que Satan n'avait pas, ou Lucifer n'avait pas le saint esprit de Dieu, il y avait toujours entre 
eux une relation et un lien qui se développait comme nous le voyons entre nous au sein de l'Église de 
Dieu. Nous développons des liens et une unité. L'unité donne la paix et l'unité crée un lien.  

Eh bien, après des millions et des milliards d'années, quel que soit le temps que ça a duré, quand Lucifer a 
décidé de se tourner contre Dieu, quel qu'en soit la raison, il décida de faire quelque chose à cause d'un 
certain raisonnement, il y a probablement eu un impact avec Dieu à cause de ce lien. À cause de l'amour 
de Dieu. Et bien qu'Il voyait ces choses arriver, il n'était pas facile d'observer quelqu'un en train de se 
détruire. Ça n'avait pas dû être facile à voir. Eh bien, nous oublions qu'il y avait eu un lien entre eux.  

Ça n'est pas différent dans l'Église. Des liens se développent. Nous voyons des liens dans les familles à 
notre niveau physique. Nous avons un certain lien et des soucis particuliers pour une certaine personne.  

Et nous avons maintenant Lucifer qui prend une décision. Il développe une attitude qui le conduit à voir 
les choses sous l'angle de "C'est pas juste!" Mais quand est-ce que ça a commencé? Nous ne savons pas. 
Mais il y a un certain type d'attitude présente dans toute sorte de rébellion, et quand Lucifer s'est rebellé 
c'est le genre d'attitude qui l'a motivé. Nous savons qu'il y a là de l'orgueil, mais tout au fond, c'est une 
pensée qui existe. Ça a pu arriver quand Dieu décida de parler à un groupe d'anges – qu'ils aient tous été 
présents ou non, nous ne savons pas, peut être que c'était juste à ces trois archanges qui étaient en position 
d'autorité, une plus grande autorité, des chérubins – qu'il leur fut annoncé que Dieu avait un plan, pour 
Sion, le Royaume de Dieu, qui était d'annoncer la création d'une famille d'esprit, des Dieux à l'image de 
Dieu, qu'ils seraient créés de cette manière avec le potentiel (les humains), qu'une certaine mentalité leur 
serait donnée et qu'un jour ils deviendraient supérieurs aux anges. Ils les domineraient. Ils deviendraient 
des Dieux et les anges seraient leurs serviteurs. Cependant ils allaient commencer sous une forme faible et 
misérable, mais Dieu allait les transformer par la puissance de Son esprit, afin qu'ils arrivent au point où Il 
pourra leur dire, "Maintenant, Je te connais" parce que dans toutes situations qu'elle rencontre Dieu sait ce 
que la personne va faire. 

Peut-être que c'est ce qui s'est passé, et donc vous pouvez voir ce genre d'attitude. Et ça m'est arrivé, avec 
un gars qui faisait partie d'une autre société depuis longtemps, et il avait pour ainsi dire, grimpé les 
échelons. Eh bien, ils cherchaient un directeur, j'ai présenté ma candidature et j'ai eu le poste comme 
directeur de la société. J'ai vu très vite et je pouvais le comprendre que leur attitude envers moi était 
quelque peu hostile (au moins deux d'entre eux). Je comprenais pourquoi. Parce que cette attitude dit, 
"C'est pas juste! Ça fait 10 ans que je travaille ici. J'ai commencé dans l'usine, tout en bas et j'ai gravi les 
échelons progressivement. Je fais maintenant partie de l'équipe de direction et voilà que toi tu arrives et 
que tu changes les choses. Tu changes le système que j'ai mis en place. Tu te débarrasses de ce que j'ai mis 
du temps à bâtir. J'ai dirigé cette société et maintenant c'est toi qui la dirige et tu es nouveau". Eh bien, je 
peux comprendre ce genre d'attitude. Je peux la comprendre parce que c'est un raisonnement humain. Il ne 
s'agissait pas de ce qui était vraiment nécessaire; c'était simplement une attitude motivée par, "Et 
moi? C'est pas juste!" C'est ce qui a été révélé plus tard, cette attitude fut révélée et ça a été résolu. 

Et donc nous avons Lucifer qui développe ce genre d'attitude qui affecte et infecte tous les humains. Tout 
le monde fait ça. Parce que nous pouvons voir les choses à la télé et dire, "Mais c'est pas juste", peu 



importe ce qui se passe. Mais 99 % du temps ça c'est dû au fait qu'ils ne pratiquent pas le jugement de 
Dieu, ils pratiquent le raisonnement humain. 

Commençons avec Ézéchiel 28:14. Nous connaissons bien ce passage qui parle de Lucifer, dont le nom 
fut changé pour Satan, mais dans ce que nous devons réaliser c'est qu'il développa une attitude pleine 
d'orgueil, qui exprime, "Je vaux mieux que ça. Je vaux beaucoup plus que ce que Tu m'attribue, et qu'est-
ce que Tu veux dire, c'est ce que Tu vas faire? Et moi, et tout ce que j'ai fait et le temps que j'ai passé?" 
Parce que ça faisait longtemps qu'il était là. 

Verset 14 – Tu étais le chérubin protecteur, ce qui est le propitiatoire. Il avait donc une relation avec 
Dieu. Il était en contact avec Dieu, Je t'avais placé; Je t'avais mis là. Et ça, c'est vraiment un sujet 
important que nous devons considérer sérieusement. Quelle que soit la place que nous avons dans le Corps 
de Christ, dans l'Église de Dieu, le rôle que nous avons à un moment ou un autre – parce que tout passe et 
change; ça aussi, ça passera. Quelle que soit la position qu'on nous donne, elle passera, car les temps 
changent. Même les douze apôtres au début et dans toutes les ères qui ont suivies, les gens recevaient des 
taches à accomplir et elles passaient. Les choses avançaient et les temps changeaient. Dieu a un plan qui 
sera totalement accompli à la fin de 7100 ans.  

Eh bien, Dieu dit ici à Lucifer, "Je t'avais placé. Je t'avais mis dans cette position. C'est un rôle qui 
consiste à servir. Ça ne veut pas dire que tu es le meilleur, tu vois, quel que soit l'orgueil, il s'agit de servir. 
Voilà une opportunité pour toi de servir tout le monde." Voilà de quoi il s'agit, parce que les anges sont des 
esprits qui administrent, ou des esprits qui apportent un service. Voilà ce qu'était leur rôle. Ils apportaient 
leur soutien à la création; ils servaient Dieu. Ils devaient ensuite servir l'humanité. Et dans l'avenir, il 
devait toujours être des serviteurs de Dieu, parce que ce sont les serviteurs de Dieu. 

"Je t'avais placé." C'est Dieu qui place quelqu'un à un certain poste. Et personne ne devrait développer une 
attitude négative à ce sujet, "Oh, c'est pas juste", parce que c'est ce qui se passe avec les ordinations, les 
gens sont mécontents et disent, "Oh, c'est pas juste", parce qu'ils oublient "Je t'avais placé". Yahweh 
Elohim, le créateur de l'univers qui sait toutes choses et a une bonne raison pour faire ce qu'Il fait. Alors 
que nous ne savons pas; nous ne voyons les choses que vaguement.  

Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, qui représente le gouvernement de Dieu. Il en faisait partie. Tu 
marchais au milieu des pierres de feu. Il était donc en position d'autorité, travaillant avec les autres 
anges. Il recevait les instructions de Dieu et les communiquait aux autres anges. 

Tu fus parfait dans tes voies… Et il n'avait pas le saint esprit de Dieu, mais il fut créé de manière 
particulière qui était parfaite, il était créé comme ça, c'est-à-dire, en ce qui concerne la création d'un être 
d'esprit, il était tout ce qui pouvait être accompli. …dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé. Dieu 
l'avait créé. Et d'avoir été créé par Dieu, faisait que Dieu avait une relation particulière avec lui et Lucifer 
devait avoir une relation avec Dieu. Et il est arrivé un moment où sa mentalité a changé à cause d'un 
certain évènement; jusqu'à ce que l'iniquité, ce qui est le péché, l'orgueil, l'injustice… Parce que si vous 
considérez le mot "iniquité", il s'agit de péché, il s'agit d'orgueil et d'injustice. Et donc à ce moment-là il 
commence à penser d'une manière différente de celle qui avait été créé en lui. …s'est trouvée en toi. À 
partir de là, il commence à penser contre Dieu (parce que le péché est une rébellion contre Dieu). Alors il 



commence à penser, "Dieu n'est pas juste!" Ce qui revient à dire, "Dieu ne fait pas ce qui à mon avis 
devrait être fait".  

Verset 16 – Par la grandeur de ton commerce, ou de ton trafique, qui représente sa mauvaise façon de 
penser et son attitude avec les autres anges; ce qu'il leur communique, ce qu'il pense. Tu as été rempli de 
violence, de cruauté, de méchanceté, dans ce qu'il pense, il en est rempli, parce que c'est pareil avec les 
humains. C'est ce qui se rempli la pensée. Les gens peuvent avoir une façade, jouer un rôle et leurrer les 
autres, mais il se passe autre chose dans la pensée, il y a un motif différent, c'est ce qu'est notre vie dans 
l'Église de Dieu, surveiller et corriger nos motifs. Parce que nous pouvons faire beaucoup de choses qui 
donnent l'impression d'être bonnes.  

Ron parle souvent de la dîme, parce qu'il ne peut pas comprendre comment quelqu'un peut voler Dieu. 
C'est dur à comprendre, mais d'un autre côté, les gens peuvent toujours donner la dîme fidèlement tout en 
le faisant dans un mauvais esprit, un mauvais motif comme avec l'esprit de la loi, parce qu'ils le font avec 
une attitude qui ne veut vraiment pas le faire, mais qui se sent forcé à le faire. Je sais qu'il faut que je le 
fasse, parce que c'est ce que Dieu a dit. Et donc ils le font à contrecœur. C'est le mot que je cherchais. Ils 
le font à contrecœur.  

Donc les gens peuvent faire les choses (et ça a l'air bien), mais ils le font dans un mauvais esprit. Ils 
n'adorent pas du tout Dieu en esprit et en vérité, et ils peuvent s'en tirer comme ça pendant plusieurs 
années. Mais Dieu seul connaît leur véritable motivation. Et ici, Lucifer est dans la même situation. Vous 
ne pouvez rien cacher à Dieu. Dieu sait ce que les gens pensent. Dieu sait ce que font les gens. Vous ne 
pouvez pas vous cacher.  

Tu as été rempli de violence, plein d'une mentalité cruelle. C'est une très mauvaise attitude. Et tu as 
péché. Il est donc passé à l'action. C'est pourquoi, Je t'ai précipité de la montagne de Dieu, du 
gouvernement de Dieu, comme une chose profane… Parce que tout ce qui est contre Dieu est en 
rébellion contre Dieu, une mentalité pensant en savoir plus que Dieu, et nous devrions faire attention à ça 
dans l'Église de Dieu. Nous pensons en savoir plus que Dieu; nous sommes une chose profane. Nous 
péchons. Nous sommes pollués. …et Je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, O chérubin 
protecteur.  

Ton cœur (ta pensée) s'est élevé à cause de ta beauté; parce que l'orgueil est devenu un obstacle. Et 
qu'est-ce qui est lié à l'orgueil, frères? Qu'est-ce qui est lié à l'orgueil? Les opinions. Les opinions que nous 
avons sur les choses. "Je pense que…" "Je ne pense pas qu'on devrait faire 'ceci'." "Je ne pense pas qu'on 
devrait faire 'cela'." Nous nous élevons et nous manquons d'humilité, parce qu'un esprit humble ne pense 
pas comme ça. Un esprit humble va gérer ça différemment. Il ne va pas développer cette attitude qui dit 
"C'est pas juste", grâce au fait que pour nous, Dieu fait partie du tableau. Et donc une des clés dans tout ça, 
c'est d'apprendre la leçon, qu'en effet, l'orgueil découle des opinions et de vouloir nous élever, et les 
opinions vont toujours vouloir dire, "Voilà ce qui est juste à mon avis". Et ça, pour nous, c'est dangereux, 
et nous devons y faire très attention. Et avec ce qui va se passer très bientôt dans l'avenir proche, il faut 
que nous fassions très, très attention à notre façon de penser.  



Tu as corrompu ta sagesse. Bien sûr il n'avait pas le saint esprit de Dieu qui donne la vraie sagesse, mais 
Dieu avait placé en lui une sagesse qui lui donnait un moyen d'opérer de manière équitable, sans fierté, 
dans l'humilité, pour accomplir des tâches, des rôles de service, pour aider et apporter un soutient à la 
création. Et donc il n'avait pas l'esprit de Dieu, mais il avait reçu une sagesse qui lui donnait d'accomplir la 
volonté et le dessein de Dieu. Et quand vous y penser, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enflé d'orgueil; il a eu 
une opinion, qui n'apportait aucun soutient à la volonté et au dessein de Dieu. Voilà le problème. C'est le 
problème que nous pouvons avoir même au sein du Corps de Christ, que nous pouvons avoir un avis et 
développer une opinion basée sur l'orgueil, qui ne soutient pas du tout la volonté et le dessein de Dieu. 

Une ordination a toujours lieu par la volonté de Dieu. Nous pouvons penser que nous en comprenons les 
raisons. Eh bien, ça n'est pas le cas. En réalité, nous savons peu de choses. Et le dessein de Dieu? Quel est 
le dessein de Dieu pour toutes les décisions prisent au sein du Corps de Christ? Nous ne savons pas. Nous 
pouvons en avoir des opinions si nous… Nous pouvons avoir une opinion et un avis sur la raison pour 
laquelle quelque chose se passe. Faites attention à cette opinion, car si nous la laissons se développer et 
qu'elle n'a pas de rapport avec la parole de Dieu, nous courrons le danger de tomber dans ce piège et de 
dire, "Cette décision n'est pas juste". Qu'il s'agisse de suspension ou de renvoie, ça peut être au sujet de la 
salle choisit pour une Fête, ça peut venir de toutes sortes de choses si nous ne sommes pas humbles et sur 
nos gardes contre ce genre d'attitude.  

…à cause de ta beauté, qui était ce sentiment d'importance qui s'était développé en lui. Et vous pouvez 
voir qu'il est facile de développer ce genre d'opinion, "C'est pas juste".  

...à cause de ta splendeur, ce sentiment d'importance personnelle qui s'était développé en lui. Et vous 
pouvez voir combien il est facile de développer ce genre d'opinion, "Mais c'est pas juste". Et lisant les 
articles de presse et regardant les émissions de télé il est facile de juger les choses par la parole de Dieu et 
de se dire, "Attends une minute. Ça ne s'aligne pas avec le jugement de Dieu. C'est pas juste". Et vous 
voyez ça partout. Le monde n'est pas juste. Comment les conseils régionaux gèrent les départements et 
font payer de lourdes taxes, les compagnies d'assurances, rien n'est juste. Ça ne peut pas être juste. 
Comment est-ce que ça peut être juste? Tout est motivé par l'égoïsme et l'orgueil. Ça n'est donc pas juste et 
ça ne va pas être juste, alors nous devrions accepter que ça n'est pas juste. 

J'étais au téléphone l'autre jour avec une compagnie d'assurance , parce que j'avais reçu la facture et le prix 
de mon assurance était monté de 70%, alors je les ai appelés et j'ai dit, "Comment ça peut aller de ce prix à 
ce prix?" C'était monté à plus de mille dollars de ce que c'était avant. C'était au moins 60 ou 70% plus 
cher. Et ils m'ont répondu, "Eh bien, Wayne, il faut considérer la météo, il faut considérer les incendies, il 
faut considérer les inondations et tout ça." Alors je leur ai dit, "Mais cette maison a été là depuis plus de 
70 ans et rien de tout ça n'est arrivé, alors pourquoi l'augmentation?" et ils ont répondu, "C'est une 
couverture globale. C'est pour tout le monde". Ce qui est vrai: s'il y a une inondation dans le Queensland, 
nous payons tous. S'il y a un incendie à Victoria, tout le monde paye. Et je lui ai dit, "Je ne peux pas 
accepter ça". Alors ils ont réfléchi et ont dit, "Nous allons vous faire une meilleure proposition et ils ont 
réduit le prix de 300 ou 400 dollars et je leur ai dit, "Je ne suis toujours pas satisfait, mais je veux bien 
accepter ça pour le moment, parce qu'il me restait un mois à couvrir". Et puis je suis allé voir un autre 
assureur qui a réduit le prix encore plus, tout en me donnant une meilleure couverture que l'assurance 
d'origine, et donc j'ai économisé près de cent dollars sur l'assurance d'origine, et donc en tout, j'ai 



économisé plus de $1100 rien qu'en disant que je n'étais pas satisfait du niveau de service. Et ils trouvaient 
le moyen de tout justifier. C'est très typique des humains, ils justifient tout ce qu'ils font. 

J'ai réalisé et j'ai jugé à ce moment-là, que ce qu'ils faisaient avec moi n'était pas juste. J'étais convaincu 
que ça n'était pas juste. Il arrive des moments, dans des situations dans le monde où nous pouvons faire 
des jugements en disant, "Attends un peu. Tu ne me traites pas correctement. Comparé à d'autres normes, 
ça n'est pas correct". Il y a donc des occasions où nous pouvons considérer que certaines choses ne sont 
pas justes, et à d'autres moments, particulièrement dans l'Église, il nous faut faire très attention de ne pas 
développer une mauvaise attitude.  

Nous allons voir un exemple de ça, lorsque Saül fut consacré et élevé dans la position de roi. C'est dans 1 
Samuel 15:1-3. Nous allons commencer là. Samuel était un prophète de Dieu et c'est Dieu qui lui avait 
donné ce rôle. Certaines personnes auraient très bien pu dire, "C'est pas juste. Pourquoi n'ai-je pas été 
appelé à être un prophète? Pourquoi je n'ai pas été nommé pour être 'ceci' ou 'cela'?" Eh bien, c'est parce 
que nous ne considérons pas les choses avec Dieu dans le tableau. C'est le plan de salut de Dieu. Dieu sait 
très bien ce qu' Il fait et comment Il va l'accomplir. Nous ne le savons pas.  

Et donc, Samuel dit à Saül, qui était le premier roi d'Israël que Dieu avait nommé, C'est moi que 
l'Éternel a envoyé pour te consacrer roi sur Son peuple (le peuple de Dieu), sur Israël: écoute donc ce 
que dit l'Éternel. Premier point: Écoute ce que dit l'Éternel. Ne te gonfle pas d'importance. Ne te laisse 
pas aller à penser que tu sais ce qu'il y a de mieux ou une meilleure façon de le faire. Écoute ce que Dieu 
dit, "Voilà comment faire ça". C'est Son plan. C'est Sa création. 

Ainsi parle l'Éternel des armées: Je vais punir Amalek pour ce qu'il a fait à Israël. Et qu'est-ce qu'ils 
ont fait? Lorsqu'il lui posa des embuches sur le chemin à sa sortie d'Égypte, quand ils venaient 
d'Égypte. Ils avaient attaqué le peuple par derrière. Si vous vous souvenez de l'histoire, ils attaquaient les 
faibles et les trainards qui restaient en arrières, c'était une façon très lâche d'attaquer au lieu de les prendre 
face-à-face. Il s'agissait en fait d'attaquer les faibles. Donc ils venaient par derrière pour attaquer ceux qui 
trainaient, ceux qui étaient fatigués, les gens faibles du peuple d'Israël, ceux qui avaient peu d'énergie. Ils 
étaient des cibles faciles.  

Verset 3 – Va maintenant, frappe Amalek, et dévouez par interdit tout ce qui lui appartient. Et je 
prends ce verset en particulier parce que la pensée naturelle ne peut pas concevoir ce concept. Elle ne peut 
tout simplement pas le comprendre; elle ne peut pas l'accepter. Elle ne peut pas gérer ça. …tu ne 
l'épargneras pas, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, 
chameaux et ânes. Et donc les gens prennent ça et c'est avec ce genre de versets qui tirent leur opinion du 
Dieu de l'Ancien Testament, du fait qu'Il est dur et cruel. Ils pensent qu'Il est vraiment cruel. C'est 
incroyable. Vous tuez les nourrissons? Pour parler de bébés qui sont encore nourris au sein. Les bœufs! 
Les brebis! Les chameaux! Les ânes! Les enfants! Les femmes! C'est simplement que la pensée ne peut 
pas aller jusque-là. Et la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas imaginer ça, c'est parce qu'ils ne 
comprennent pas le plan de salut de Dieu. Ils ne comprennent pas ce que Dieu est vraiment en train de 
faire. 



Parce que si les gens étaient livrés à eux-mêmes pour faire ce qu'ils veulent, les gens qui n'ont rien à voir 
avec Dieu, ils adorent les idoles, de faux dieux, pervertissant la pensée et les mentalités devenant de plus 
en plus polluées, et donc ce qu'il y a de mieux à faire pour eux c'est de les détruire, ainsi l'opportunité qui 
leur sera donnée sera meilleure pour eux dans l'avenir.  

Eh bien, l'humanité ne comprend pas ça. Mais nous comprenons que c'est un acte de miséricorde. C'est un 
acte de miséricorde mais l'homme ne le voit pas comme ça. Tout ce qu'ils voient, c'est ce Dieu dur et 
terrible. Dieu donne la vie et Il peut la reprendre. Et Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour la vie, 
particulièrement pour la vie humaine. Voilà ce que Dieu fait. 

Quand vous considérez toute la création et la vie qui existe tout autour du monde, avec les animaux, les 
insectes, eh bien Dieu a fait tout ça dans un but précis. Son objectif c'est une famille! Il s'agit de Sion. Il 
s'agit de créer des êtres d'esprit, de faire de l'humanité des êtres d'esprit. Eh bien, si l'humanité savait ça, ce 
qu'ils ne savent pas, et ils ne peuvent pas le savoir, alors les choses seraient différentes. Eh bien nous le 
comprenons. Ce qui arrivait à ces gens étaient ce qu'il y avait de mieux pour eux, aussi bien pour les 
hommes, les femmes, les enfants et les nourrissons. Et pour le nourrissons en particulier – aucune 
pollution de la mentalité. Ils seront ressuscités dans la période de cent ans et se verront donné l'occasion de 
connaître la vérité. Ils ne connaîtront pas l'erreurs! Quel acte de miséricorde extraordinaire de Dieu! Mais 
l'humanité ne peut pas voir ça.  

Bien sûr les hommes vont voir ce verset, quand la pensée naturelle lit ce verset, elle va dire, "C'est pas 
juste! Ces pauvres enfants! Ces pauvres bébés! Qu'est-ce qu'ils ont fait de mal?" Eh bien, si vous leur 
donnez du temps, ils vont être élevés dans la pollution et la perversion de la pensée de cette culture. Et ça, 
c'est la vérité. Voilà ce qu'il y a de mal à ça, que si vous leur donnez le temps, c'est ce qui allait arriver. 
Mais c'est toujours comme ça tout autour du monde, qu'avec le temps, si vous leur donnez de vivre, la 
mentalité des enfants se retrouvera pervertie, pleine de faux dieux, adorant les idoles, perdus dans la 
perversion de la pensée. Certains peuvent aller tellement loin qu'ils ne peuvent plus être sauvés, parce que 
leur mentalité est figée dans le mal et qu'ils ne peuvent plus se repentir. Ils refuseront toujours de se 
repentir. 

N'est-il donc pas plus miséricordieux de les détruire pour qu'ils puissent avoir plus tard une opportunité? 
Nous le savons mais l'humanité ne le sait pas. Ils ne connaissaient pas le plan de salut de Dieu. Ils ne sont 
pas vraiment d'accord sur le fait que toute vie appartient à Dieu et que si on leur donnait du temps (peut-
être qu'on n'aura pas le temps d'en parler), c'est l'histoire du potier et de l'argile, que Dieu a Ses mains sur 
l'humanité, l'argile, et qu'Il peut la modeler et la façonner comme Il veut. Mais s'Il veut la détruire, Il peut 
le faire. Elle Lui appartient! Dieu ne nous doit rien! Et tout ce que nous avons de toute façon est dû 
simplement à Sa grande miséricorde.  

Verset 4 – Saül convoqua le peuple, et en fit la revue à Thelaïm: il y avait deux cent mille hommes de 
pied, et dix mille hommes de Juda. Un total de 210 000 hommes. Saül marcha jusqu'à la ville 
d'Amalek, et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, qui est une autre tribu, un autre 
peuple, Allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui; 
car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël, lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les 
Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saül battit Amalek depuis Havila jusqu'à Schur, qui est 



en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le 
passant au fil de l'épée. Mais ça n'est pas ce que Dieu avait dit, parce que nous avons ici Saul qui semble 
avoir développé une autre opinion, il a un avis différent de celui de Dieu. Danger! Attention! De penser 
autrement que Dieu est un péché. C'est très simple et clair pour nous, mais il est gonflé d'orgueil et il 
pense savoir ce qu'il y a de mieux à faire, ce que nous savons être un problème.  

Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures 
bêtes de la seconde portée, les agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon, à leurs yeux, selon leur 
opinion, ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était 
méprisable et chétif. Selon leur jugement, leur avis, ils n'ont ainsi détruit que ce qui était méprisable et 
chétif. Et donc nous parlons ici d'un jugement humain. C'est un raisonnement typique qui conduit à penser, 
"À mon avis, ça, ça vaut quelque chose. Nous allons le garder. Et ça, ne vaut rien. Regarde ses pattes". Oh, 
regarde la couleur de son pelage. Regarde sa laine. Regarde si, regarde ça, simplement jugeant les choses 
et raisonnant selon une pensée charnelle qui est totalement contraire à la vue de Dieu sur un sujet en 
particulier. C'est un jugement humain basé sur un raisonnement humain. Le jugement humain est motivé 
par les intérêts personnels, les opinions personnelles, l'égoïsme. Et un autre mot pour ça? L'orgueil. Mais 
ça vient de cette tendance de la pensée à rationaliser, de faire des jugements basés sur une expérience, 
c'est-à-dire, de faire ce qu'ils veulent sans écouter Dieu. 

Verset 10 – L'Éternel adressa la parole à Samuel, et lui dit: Je Me repens d'avoir établi Saül pour 
roi, car il se détourne de Moi. C'est comme de se détourner d'un appel. C'est pareil, quand on nous donne 
des instructions, nous savons ce que nous devons faire, mais nous nous en détournons et nous nous en 
allons. Beaucoup de gens ont quitté le Corps de Christ à cause de l'attitude dont nous parlons aujourd'hui, 
quand les choses leur apparaissent injustes. Beaucoup de gens pensent savoir ce qu'il y a de mieux à faire. 
Ils savent ce qu'il y a de mieux au sujet des doctrines, "Et c'est pas juste que ce soit arrivé comme ça", et 
"Cette décision n'est pas juste." "C'est pas juste que j'ai été suspendu." "C'est pas juste…" Parce que c'est 
le genre d'attitude que l'orgueil développe et l'orgueil est plein d'opinions. Eh bien, les gens se détournent 
de Dieu pour toutes sortes de raisons, et l'une d'entre elle est cette attitude.  

…et il n'observe pas Mes paroles. Samuel fut affligé. Et donc Samuel a maintenant un problème parce 
qu'il avait une certaine affection pour Saül, mais il réalise que Saül s'est détourné du chemin qu'il aurait dû 
prendre, parce que Samuel voulait que Saül obéisse à Dieu et puisqu'il fait le contraire, ça provoque de la 
détresse. …et il cria à l'Éternel toute la nuit.  

Verset 12 – Il se leva de bon matin, pour aller au-devant de Saül. Et on vint lui dire: Saül est allé à 
Carmel, et voici, il, parlant de Saül, s'est érigé un monument. Et c'est ce que nous faisons sans nous en 
rendre compte; nous érigeons un monument pour nous-mêmes si nous commençons à développer cette 
attitude qui dit, ça n'est pas juste, cette décision n'est pas juste, je ne suis pas d'accord avec ça. Nous 
érigeons alors un monument au soi. L'orgueil. Parce que nous faisons de notre opinion un monument, 
notre façon de voir les choses, ce qu'est notre avis. Il faut vraiment que nous fassions très attention à ça, 
parce que ça pourra arriver et ça va arriver dans l'avenir quand les choses vont commencer à arriver. …
puis il s'en est retourné, et, passant plus loin, il est descendu à Guilgal. 



Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit: Sois béni de l'Éternel! J'ai observé la parole de 
l'Éternel. "Il a raison à ses yeux." Une autre façon de le dire. "Regarde, je n'ai rien fait de mal; j'ai fait 
exactement ce que Dieu a dit." On se leurre nous-mêmes pour notre avantage égoïste. Mais Samuel dit: 
Qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœufs 
que j'entends? En d'autres termes, il y a des preuves. "Tu es supposé avoir tué tous ces animaux mais je 
peux toujours les entendre." Et généralement, les brebis bêlantes et le mugissement des vaches est en 
rapport directe avec le fait qu'elles ont faim.  

Nous vivons dans une région où on entend le mugissement des vaches, avec tous ces meuh qu'on entend 
partout, et c'est généralement parce qu'elles ont faim, elles ont vu un certain camion ou une voiture d'une 
certaine couleur et elles se mettent à mugir. C'est pareil avec les brebis. Si les brebis entendent un camion, 
parce que c'est comme ça qu'on leur amène la nourriture généralement, pendant les saisons sèches, alors 
elles se mettent à courir et à bêler, et l'une se met à crier et l'autre commence et elles bêlent toutes 
ensemble et se mettent à courir dans la direction de ce qu'elles voient.  

Eh bien, ce qui se passe est évident. Elles sont toutes vivantes alors qu'elles étaient censées avoir été tuées.  

Et Saül répondit: Ils, eux, le peuple, les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a 
épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs. Et donc il se justifie. C'était le roi. Il aurait pu 
donner des ordres, mais il ne l'a pas fait. Et il dit que c'est le peuple, ça n'est pas moi, c'est une forme de 
justification. C'est eux! C'est eux qui ont fait ça, et je les leur ai simplement donnés, tu vois, ce que j'ai fais 
est bien. Parce que c'est ce qu'ils voulaient et je me suis dit, eh bien, c'est… C'est eux, pas moi. Et donc il 
se justifie. Et pourquoi ont-ils fait ça? Pour quelle raison ils se justifient? …afin de les sacrifier à 
l'Éternel, ton Dieu; pas "l'Éternel mon Dieu", l'Éternel ton Dieu. Et donc ils justifient une rébellion. C'est 
pareil avec Lucifer qui justifiait sa rébellion. C'est pareil. Une justification apparaît dans la pensée. C'est 
pareil avec nous. Il y a une justification qui semble expliquer pourquoi nous nous rebellons contre Dieu, 
pourquoi quelqu'un quitte l'Église, pourquoi nous péchons, pourquoi nous continuons à ne pas nous 
repentir d'un péché. Nous sommes prêts à tout justifier. Nous justifions les circonstances. Nous justifions 
des décisions, parce que c'est comme ça dans notre nature humaine, nous nous justifions parce que nous 
avons raison. L'orgueil n'aime pas être exposé et le soi n'aime pas du tout avoir tort, il est prêt à tout 
justifier. Ça peut être des petites choses. Nous passons notre vie à justifier tout ce que nous faisons, 
pourquoi nous l'avons fait, pourquoi je roulais trop vite, pourquoi j'ai reculé quand je n'aurais pas dû 
reculer, pourquoi j'ai dit ceci, pourquoi j'ai fait cela. Nous sommes comme ça; nous défendons le soi. Et 
c'est exactement ce qu'il fait ici; Saül défend le soi, disant que c'est le peuple qui a fait tout ça, parce qu'ils 
voulaient sacrifier à ton Dieu, celui de Samuel.  

…et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Et voilà le raisonnement humain à l'œuvre: "Nous avons 
fait tout ça pour une bonne raison." C'est ce que nous faisons, nous pensons faire les choses pour une 
bonne raison. "J'ai quitté l'Église de Dieu parce que je sais que la doctrine n'est pas bonne. Je le sais. Tu 
vois, je le sais bien." 

Verset 16 - Samuel dit à Saül: Arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül 
lui dit… Et donc il lui parle et Saül lui répond tout au moins, "Vas-y, parle". Il commence probablement à 
être un peu inquiet, en fait Saül commence à avoir peur, parce que Samuel a été un ami pour lui et 



maintenant il lui dit de se taire, il a quelque chose à lui dire. Alors sa réaction c'est, "D'accord, parle", il a 
peur.  

Verset 17 – Samuel dit: Lorsque tu étais petit à tes yeux, quand tu étais humble est enseignable, que tu 
n'avais pas toutes ces opinions, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël? Ouais, c'est ce qu'il est 
devenu. Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? N'est-ce pas Dieu qui a fait tout 
ça? Parce que c'est le problème. N'est-ce pas Dieu qui a fait tout ça? Nous oublions Dieu et maintenant il a 
oublié Dieu. Il s'est élevé en importance avec ses vues et ses opinions. L'Éternel t'avait envoyé en 
mission, en disant: Va, et dévoue par interdit ces pécheurs. Un mot important, pécheurs. Des pécheurs, 
détruit-les, parce qu'il vaut mieux pour eux qu'ils soient détruits. ...les Amalécites; tu leur feras la guerre 
jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Et bien c'est 
pareil pour nous. Nous pouvons développer des vues et des opinions qui sont contraires à celles de l'Église 
de Dieu. Et nous devons nous poser la question de savoir pourquoi nous ferions quelque chose comme ça? 
L'orgueil. En fin de compte c'est l'orgueil – bien qu'il y ait d'autres motifs. Mais c'est motivé par l'orgueil. 
Ce sont les avis et les opinions que nous développons, qui sont contraires à celles de Dieu. 

Beaucoup de choses que nous ne comprenons pas peuvent arriver dans l'Église de Dieu, et il arrive 
souvent que nous ne sachions pas pourquoi les choses arrivent. Nous devons rester sur nos gardes pour ne 
pas nous engager à défier ou à questionner une décision. La raison pour laquelle ça arrive et tout ce qui va 
avec, sera révélé plus tard, tout n'est pas évident tout de suite. C'est comme avec l'Apostasie, nous n'avons 
pas su tout de suite ce qui s'était passé, mais Dieu nous l'a plus tard révélé. Et bien c'est pareil avec tout le 
reste. Dieu révélera les choses plus tard. Mais il s'agit pour nous de continuer à adopter une bonne attitude. 

Verset 19 – Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? pourquoi t'es-tu jeté sur le butin, et as-
tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Ce qui représente le péché de rébellion. Saül répondit à 
Samuel: J'ai bien écouté la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. 
J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites; incroyable ce que la pensée 
peut imaginer. Mais le peuple a pris sur le butin, Ça n'est pas moi. C'est pas ma faute. C'est de leur faute. 
Mais le peuple a pris sur le butin, des brebis et des bœufs, comme prémices de ce qui devait être 
dévoué à la destruction, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Guilgal.  

Samuel dit: L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans 
l'obéissance à la voix de l'Éternel? Et donc la clé c'est l'obéissance. L'obéissance. Nous comprenons, 
nous sacrifions le soi. Nous sacrifions aussi en offrant des louanges, qui est de reconnaître que le mérite va 
à Dieu. Il y a toutes sortes de sacrifices – Nous nous sacrifions nous-mêmes. Renier l'égoïsme est un 
sacrifice. Ce sont les choses que Dieu recherche. Mais Dieu dit ici, qu'il veut voir l'obéissance à la voix de 
l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et donc, ce qui est important, ce qu'on attend 
de nous, c'est d'obéir à Dieu, de faire ce qu'Il dit. On nous dit d'obéir. Nous devons nous aimer les uns les 
autres. C'est un ordre, pas une suggestion. On nous dit de nous aimer les uns les autres, d'aimer les frères. 
C'est comme ça que nous pouvons savoir si nous avons en nous l'esprit de Dieu, en voyant si nous aimons 
les frères, savoir si nous sommes prêts à donner notre vie pour les frères. 

L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de Sa parole vaut mieux que la graisse 
des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Nous devons faire très attention 



de ne pas nous laisser aller à la désobéissance et à la rébellion en développant des opinions qui nous 
poussent à penser, "C'est pas juste". Parce qu'en faisant ça, nous entrons dans cet état de rébellion et de 
désobéissance. ...et la résistance, d'être entêtés, qui est d'être fiers et plein d'opinions, ne l'est pas moins 
que l'idolâtrie et l'iniquité. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, Il te rejette aussi comme roi. 
Faites donc très attention de ne pas vous enfler d'orgueil en développant des opinions. 

Cette attitude peut nous affecter dans l'Église. C'est déjà arrivé et ça peut arriver encore. Ça peut arriver 
facilement si nous ne surveillons pas notre façon de penser. Que se passe-t-il si Dieu ne fait pas partie du 
tableau dans ce que nous pensons? Nous allons croire que Dieu n'a rien à voir avec les décisions prisent.  

Allons voir Ézéchiel 18:20. 

Et je regarde la caméra et l'enregistrement vidéo, parce que la première fois que j'ai filmé ce sermon, avant 
Pâque, j'ai prêché tout le sermon et arrivé à la fin, j'ai réalisé que la caméra était cassée. L'écran LED 
s'était cassé. Nous avons rencontré beaucoup d'épreuves avant la Pâque, et ça c'était l'une d'entre elles. J'ai 
filmé tout le sermon, et arrivé à la fin, j'ai retiré la petite carte, et devinez quoi! Il n'y avait rien dessus. 
L'appareil était cassé. Il m'a donc fallut affronter le cauchemar d'essayer de la faire réparer, et Panasonic 
m'a répondu, "Vous ne l'avez pas acheté chez un revendeur autorisé" et je n'avais jamais réalisé que ça 
n'était pas un revendeur autorisé, et donc j'ai téléphoné à la société en question, pensant que c'était une 
société Australienne. Mais j'ai découvert qu'ils étaient la propriété d'une entreprise internationale basée à 
Hong Kong, et ils m'ont répondu, "Panasonic va vous la réparer; nous ne pouvons pas le faire". À la base, 
ils m'ont dit d'aller voir Panasonic. Je vais voir Panasonic, et ils me disent, "Nous n'allons pas pouvoir la 
réparer". Et donc finalement, personne ne voulait s'en occuper. Mais bien entendu, j'ai maintenant fini par 
la faire réparer, c'était en avril, mais j'ai fini par la faire réparer.  

Mais pendant toute la période qui a précédé la Pâque, beaucoup de choses se sont passés dans notre vie. 
Les deux ou trois dernières semaines, nous avions un enregistreur télé, parce que nous vivons dans une 
région où les arbres sont très grands et donc ça affecte le signal télé, (Notre région est considérée comme 
isolée), et donc le signal télé ne pouvait pas atteindre la maison, notre antenne, à cause des grands pins et 
des eucalyptus que nous avons dans la région et qui atteignent des hauteurs incroyables, ce sont des 
plantations. Il a fallu que nous prenions contact avec une organisation gouvernementale et ils nous ont 
fourni un service digital par satellite, mais il faut que vous ayez un appareil un peu spécial et nous avons 
ce qui s'appelle "Northern Territory" [territoire du nord], qui se trouve à près de mille kilomètres de chez 
nous, mais nous pouvons recevoir leur émissions télé et toutes leurs pubs. Nous ne pouvons pas avoir les 
autres régions comme Victoria et New South Wales, nous obtenons un autre réseau télé d'état. Et bien, 
cette boite est tombée en panne et ça non plus ne voulait plus marcher. Donc, on ne l'avait plus pendant 
plus de trois semaines, et puis on nous l'a renvoyé, mais elle ne marchait toujours pas. Il m'a donc fallu la 
renvoyer encore une fois pour deux semaines de plus. Donc ça continue et on a d'autres choses qui sont 
toujours en cours de réparation. L'internet c'est arrêté… ça a duré un mois ou plus au point où on ne 
pouvait même plus le faire marcher. Et puis un jour, c'est de venu complètement inutile. Ça ne marchait 
plus du tout. On ne pouvait plus rien télécharger, on ne pouvait plus rien lire ou voir, rien. On l'a renvoyé 
et en effet, ils l'ont bien reçu mais ils ne vous en donnent pas une autre en échange, il faut que vous ayez la 
vôtre. Heureusement, j'avais gardé l'originale, et celle-là marche bien. Mais ça fait trois semaines qu'on l'a 
envoyé. On le l'a toujours pas reçu. Donc il nous a fallu affronter toutes ces choses.  



Et c'était intéressant parce qu'il y avait aussi toutes sortes de choses qui se passaient dans notre vie, qui 
nous donnait de comprendre que nous approchions de la Pâque. Et donc quand toutes ces choses arrivaient 
et tournaient mal, ce que ça produisait, c'est que ça attirait notre attention, sur le fait que la Pâque 
approchait. Et donc, au lieu de détourner notre attention de Dieu et du mode de vie de Dieu, tout ce qui 
nous arrivait concourait à notre bien, parce que ça nous motivait au contraire à nous concentrer plus sur la 
Pâque. Nous étions encore plus conscients de la période qui allait commencer. Et donc chaque fois que 
quelque chose n'allait vraiment pas, et qu'on se retrouvait avec des problèmes, nous savions ce qui se 
passait, nous savions qui provoquait tous ces problèmes. Et donc on savait de quoi il s'agissait. Nous 
savons que notre conscience s'était intensifiée. Et cette année avant la Pâque a probablement été la pire de 
toute depuis que nous sommes dans l'Église de Dieu, quand les choses tournent mal et que les gens 
réagissent mal, et que vous aviez toutes sortes de choses qui tournaient mal. Eh bien, chaque fois que ça 
arrivait, nous savions d'où ça venait.  

Et ce qui est intéressant, c'est que dès que nous avons eu la Pâque et le premier jour des Pains Sans 
Levain, tout s'est calmé. Tout ça, s'est arrêté. Les choses en réparation ont commencé à revenir. C'est 
vraiment incroyable. Ça a eu l'effet opposé. Je suis sûr qu'un certain être a probablement pensé qu'il allait 
pouvoir nous détourner. En fait, ça nous a forcé à être beaucoup plus conscient du moment de la Pâque de 
Dieu et des jours des Pains Sans Levain.  

Ézéchiel 18:20. Nous allons simplement voir quelques écritures. L'âme qui pèche, c'est celle qui 
mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils. 
Ce que Dieu nous dit, c'est que la responsabilité est sur l'individu. Vous ne pouvez pas accuser vos 
ancêtres. Vous ne pouvez pas accuser quelqu'un d'autre, "Ils m'ont mis en colère". "Ils ont fait ça." "C'est 
eux qui ont fait ça." "C'est de leur faute si je roulais trop vite." "C'est eux…" Non, chaque fois que nous 
violons la loi de Dieu, c'est notre choix et notre responsabilité. C'était notre décision. Ça n'avait rien à voir 
avec nos parents, notre héritage, notre généalogie, rien à voir. Nous sommes responsables. C'est une 
décision que nous avons prise, basé sur notre égoïsme. Et Dieu nous dit ici, "…et le père ne portera pas 
l'iniquité de son fils." C'est donc basé sur la personne, alors qu'Israël pensait que Oh non, nous pouvons 
nous justifier, "J'ai fait ça à cause de mes ancêtres, ma généalogie… c'est à cause de mon père. C'est parce 
que j'ai été élevé comme ça". Non, c'est la responsabilité de la personne. Il est coupable. Le péché 
appartient à la personne; on ne peut pas accuser les autres.  

La justice du juste sera sur lui, ceux qui se soumettent maintenant à Dieu, parlant de ceux qui ont l'esprit 
de Dieu. Et dans ce passage, bien qu'ils étaient charnels, ils devaient toujours obéir aux lois. Pour eux 
c'était considéré comme de faire ce qui est bien, que c'était leur décision de faire ce qui est juste. …et la 
méchanceté du méchant sera sur lui. Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, ce qui 
est la repentance, s'il observe toutes mes lois, qu'il écoute Dieu, et pratique la droiture et la justice, il 
vivra, il ne mourra pas, c'est la repentance, et c'est ce que dans peu de temps, les gens devront faire. Il 
leur faudra prendre cette décision.  

"Le méchant." Ils sont tous méchants. Tout le monde sans l'esprit saint de Dieu, tous ceux qui n'ont pas été 
appelés, qui n'ont pas reçu le don du baptême, qui n'ont pas reçu le saint esprit de Dieu par l'imposition 
des mains d'un vrai ministre de Dieu, tous ces gens sont des méchants. Eh bien, s'ils se repentent, se 



retournent et commencent à obéir à Dieu, "toutes Mes lois et Mes commandements", s'ils font ça, "Ils 
vivront", parce que Dieu a un dessein pour eux, et ce dessein est basé sur "Si vous écoutez…" "Si vous 
écoutez, Dieu vous écoutera." Voilà de quoi il s'agit.  

Les transgressions qu'il a commises seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée. 
Et donc dès que vous êtes baptisés, c'est couvert. Et puis nous avons l'esprit saint de Dieu, que nous 
pouvons recevoir sur la base de notre repentance, et donc nous allons vivre, nous vivons une vie nouvelle, 
spirituellement; nous pouvons alors vivre un nouveau mode de vie, par une nouvelle façon de penser. 

Est-ce que Je, c'est Dieu qui parle, désire que le méchant meure? dit le Seigneur, l'Éternel. Dieu veut 
que nous changions. Dieu a un plan et nous donne une opportunité. Et Dieu ne veut pas que les gens 
quittent le Corps de Christ. Dieu ne veut pas voir le gens développer l'attitude de Lucifer, maintenant 
Satan. Il ne veut pas voir ça arriver. Il veut que nous puissions voir Dieu, et Le voir comme Il est vraiment 
– Juste. Dieu a un plan. Tout ce qu'Il fait c'est pour notre bien; et ça dépendent comment nous nous en 
servons. ...n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'Il 
cherche, que nous puissions vivre! 

Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, quelqu'un qui fait partie du Corps de Christ et 
ne se repent pas, s'il imite toutes les abominations du méchant, vivra-t-il? Il ne le pourra pas. Il est 
coupé du courant de l'esprit de Dieu, il se dirige vers la mort à moins qu'il se repente. Toute sa justice 
sera oubliée. Et donc peu importe le temps qu'on a passé dans le Corps de Christ, s'ils abandonnent Dieu, 
s'ils en arrivent au point de penser, "C'est pas juste", ou, "Cette décisions n'est pas juste", ou, "Cette 
ordination n'est pas juste", ils en seront tenus responsables, à cause de cette attitude. Et donc, tout ce que 
cette personne a bien pu faire avant ça, sera oublié parce que le péché nous sépare de Dieu, et à moins 
qu'on se repente, le salaire du péché c'est la mort. ...parce qu'il s'est livré à l'iniquité dont il est 
coupable et au péché; à cause de cela, il mourra. 

Je voudrais maintenant aller voir Matthieu 19. On nous parle là d'une attitude, et c'est vraiment au sujet de 
notre façon de voir les choses. Par nature, nous ne considérons que ce qui affecte le soi et c'est de ça que 
nous tirons nos jugements. Cette façon de penser provient du raisonnement humain et produit des 
jugements incorrectes. Nous ne pensons pas correctement. 

Matthieu 19:16 – Et voici, un homme s'approcha, c'est un jeune dirigeant, assez riche, qui demande à 
Christ, Bon Maître, que dois-je faire, il ne pense qu'à ce qu'il pourrait faire pour hériter de la vie 
éternelle, de bon pour avoir la vie éternelle? Et donc il pense pouvoir l'obtenir par des efforts humains, 
c'est à la base ce qu'il cherche à savoir. "Qu'est-ce que je dois faire?" 

Verset 17 – Il (Jésus) lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Un seul est bon… Un seul Dieu. C'est 
vraiment évident, maintenant, quand vous lisez ça, comparé aux croyances d'avant. "Une seul est bon, et 
c'est Dieu". Un seul Dieu. Et donc, seul Dieu est bon et seul le bien peut venir de Dieu. C'est pour ça que 
nous avons besoin du saint esprit de Dieu. Nous avons besoin du saint esprit de Dieu en nous, car c'est 
alors que nous pouvons produire ce qui est bon. De nous-mêmes nous ne pouvons pas produire ce qui est 
bon. Personne ne le peut. Si tu veux entrer dans la vie, qui est la vie d'esprit, observe les 



commandements en esprit et en vérité. Et il s'agit de nos motifs et de nos intentions, la raison pour 
laquelle nous faisons les choses. 

Dieu nous commande d'obéir Sa voix, c'est au sujet d'une attitude, il s'agit de savoir dans quel esprit nous 
faisons les choses. Et comme nous l'avons vu, quelqu'un peut très bien donner la dîme et pourtant pécher. 
On peut prendre notre vendredi et notre samedi, comme le font beaucoup de gens, et pourtant continuer à 
pécher. Et donc nous pouvons donner l'apparence physique d'observer une grande partie de la loi de Dieu 
tout en ayant toujours du péché, à cause des motifs et des intentions, des attitudes cachées qui se trouvent 
derrières ce que font les gens. Et nous avons été appelés à ça, à juger nos intentions. 

Seul le bien vient de Dieu. Nous les êtres humains, nous n'avons pas de bien en nous. Seul de l'égoïsme 
pur. Le seul bien qui peut exister dans un humain, c'est lorsque Dieu habite une personne et transmet Son 
pouvoir, le pouvoir de Son saint esprit. C'est la pensée de Dieu en nous et ça nous permet de voir les 
choses différemment. Et avec l'esprit de Dieu, nous pouvons alors juger les choses pour déterminer ce qui 
est juste et ce qui ne l'est pas. Parce que Dieu est juste, nous ne le sommes pas, mais avec l'esprit de Dieu 
en nous, nous pouvons dire, "Ah, maintenant je vois, voilà ce qui devrait se passer dans cette situation", 
parce que Dieu a dit que c'est ce qui devrait se passer dans une certaine situation, ça n'est pas ce que nous 
pensons, ni notre avis ni notre opinion. 

La seule manière d'entrer dans Elohim, c'est par l'obéissance à la façon de penser de Dieu. La seule 
manière d'entrer dans Elohim, c'est par l'obéissance à la façon de penser de Dieu. Nous avons besoin de 
l'esprit de Dieu pour être obéissants. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu pour être obéissants.  

Verset 18 - Lesquels? lui dit-il. C'est ce que le jeune homme dit à Jésus. Quels commandements dois-je 
pratiquer, qu'est-ce que je dois faire? Et Jésus répondit: Tu ne tueras pas; tu ne commettras pas 
d'adultère; tu ne déroberas pas; ce qui souligne les motifs et les intentions que nous avons. Tu ne diras 
pas de faux témoignage. Honore ton père et ta mère; et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. 
Et donc pour lui tout est physique. Il n'a pas l'esprit de Dieu pour pouvoir juger s'il fait vraiment ça ou 
non, mais nous le pouvons. Il s'agit de l'esprit de la loi, pas uniquement d'une pratique physique. Il ne 
s'agit donc pas d'une obéissance physique, il s'agit de l'esprit d'une situation. 

Le jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse; que me manque-t-il 
encore? Il ne considère donc ces choses que physiquement. Parce que si nous avons l'esprit de Dieu, nous 
pouvons honnêtement dire que nous n'avons pas observé ces choses depuis notre enfance en esprit et en 
vérité. Et même avec l'esprit de Dieu, nous retombons toujours dans notre pensée naturelle et nous 
n'observons pas fidèlement toutes les lois de Dieu, les 10 Commandements. Nous ne le faisons tout 
simplement pas, parce que nous péchons chaque jour. Que nous en soyons conscients ou non, nous 
péchons parce que nos motifs et nos intentions dans tout ce que nous disons et faisons, ont pour motif de 
satisfaire le soi. 

Verset 21 – Jésus lui dit: Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, 
et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Et ceci ne nous dit pas d'aller vendre tout ce 
que nous avons, "Je vais vendre tout ce que Dieu m'a permis d'avoir, et tout ce que je vais en tirer je vais le 
donner aux pauvres, ainsi je serais pauvre moi aussi et j'aurai besoin d'aide et de soutient. Je vais tout 



donner et je vais suivre Dieu". Ça n'est pas du tout ce qu'on nous dit. Il s'agit là de ce qui doit avoir la 
priorité dans ce qui est physique ou spirituel.  

Et ainsi, la priorité dans la vie ne peut pas être sur les choses physiques. La priorité dans la vie et du fait 
que nous y avons été appelés, doit être sur les choses spirituelles. Et donc nous ne pouvons pas nous 
permettre de passer semaine après semaine sans nous concentrer sur les éléments spirituels de la vie. Nous 
devrions faire ça tous les jours, toutes les heures, à chaque minute de la journée, surveillant notre 
intention, "Pourquoi je fais ça? Est-ce que je m'améliore?" 

Quelque chose m'est arrivé aujourd'hui. J'étais en train de tester la caméra juste pour m'assurer qu'elle 
marchait bien. Et c'est simplement le fait que nous ne nous voyons pas vraiment – il est vrai que nous ne 
nous voyons pas vraiment. Nous préférons penser que nous nous voyons, que nous voyons ce que nous 
faisons, mais ça n'est pas vrai. Et donc j'étais en train d'installer les choses et je demandais à ma femme de 
faire certaines choses pendant que la caméra tournait, et quand le l'ai vu, ça m'a frappé, je n'avais jamais 
vu ça avant, sur quel ton je lui parlais et ce que je lui demandais, ça m'a choqué, ça m'a vraiment choqué. 
Je l'ai vite effacé. Maintenant j'en suis conscient, il va me falloir travailler très dur là-dessus, parce que j'ai 
vu ça a un degré que je n'avais pas vu avant. Il m'était arrivé d'en voir certains aspects, mais celui-là m'a 
vraiment choqué. Maintenant j'en suis vraiment responsable. Dieu m'a révélé quelque chose dont j'étais 
conscient mais pas comme ça, pas comme je l'ai vu sur la caméra. J'en ai vu l'expression physique, et 
c'était horrible, très vilain! Maintenant je réalise que j'ai là du travail à faire. Ça ne va pas être facile. Mais 
du fait que j'en suis conscient, c'est ce qui est important. 

Ma femme a toujours dit en parlant aux gens, que ce qui est extraordinaire dans l'Église de Dieu c'est de 
voir les gens progresser par étapes dans leur croissance spirituelle. Eh bien, une des choses les plus 
importantes c'est d'être conscients des choses. Vous savez, quand vous êtes conscients que quelque chose 
ne va pas en vous, ça veut dire que vous n'êtes plus très loin, simplement parce que vous en êtes 
conscients. Et du fait que vous en êtes conscients pour pouvez agir là-dessus. Si vous n'êtes pas conscient 
d'une certaine attitude ou d'un péché, vous ne faites rien pour le changer. Vous ne le pouvez pas. Vous n'en 
êtes pas conscients. Ainsi, en être conscient est ce qu'il y a de plus important. Et donc, maintenant que j'en 
suis conscients je vais pouvoir m'y attaquer et changer quelque chose, faire un effort supplémentaire. 

Dieu nous dit en fait qu'il s'agit ici de choisir nos priorités. Et la priorité pour nous c'est de mettre Dieu en 
premier, quoi qu'il arrive. C'est ce que lui indiquait Jésus-Christ. Suivre Dieu, implique que nous allons 
Lui obéir. Il ne s'agit pas de tout laisser tomber; il s'agit d'une priorité, de mettre en premier ce qui est 
spirituel. Mais de suivre, "Suis-moi", qu'est-ce que ça veut dire? Et bien il s'agit d'obéissance. Suivre Dieu 
signifie que nous allons obéir à Ses instructions. 

Eh bien, lorsque nous développons une opinion ou un avis qui est contraire à la vue de Dieu ou de l'Église 
de Dieu – parce que c'est l'Église de Dieu, alors c'est complètement à l'opposé de suivre Dieu. Nous 
devons faire très attention de ne pas développer des opinions ou des vues contraires sur des sujets ou des 
jugements, parce que si nous nous laissons aller à ça, nous ne suivons pas Dieu. Et donc si Dieu prend une 
décision dans l'Église de Dieu par le biais de l'apôtre, notre responsabilité est d'être d'accord et de la 
soutenir, même si nous ne le la comprenons pas. Sommes-nous prêts à repousser tout égoïsme et tout 
intérêt personnel pour obéir à Dieu?  



Gardez votre page dans Matthieu 19. Luc 14:26 – Si quelqu'un vient à moi, ça veut dire qu'ils ont été 
appelés, et s'il n'aime pas moins son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et 
même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Il s'agit donc ici de priorité. Et c'est ce qui se passait 
dans cette situation, c'est ce que Jésus-Christ lui faisait comprendre. Qu'il s'agit de priorité. Il nous faut 
sacrifier notre égoïsme, c'est ce qu'il y a de plus important. Nous devons apprendre à aimer – nous devons 
uniquement à prendre à aimer. Parce que ça n'arrive pas tout seul, c'est quelque chose que nous devons 
apprendre, parce que tout ce que nous faisons est basé sur le soi et sur l'égoïsme, mais si nous sommes 
prêts à sacrifier le soi, alors nous serons en mesure d'aimer. Et nous devons surmonter toutes mauvaises 
pensées.  

Nous devons donc suivre Dieu. Nous devons aller partout où Dieu conduit Son Église, quelles que soient 
les décisions prises. Voilà ce que signifie cette parabole, ce que nous enseigne cette situation, c'est ce que 
Jésus-Christ nous dit. "Si quelqu'un vient à moi, il doit tout laisser tomber." Nous ne nous soucions plus de 
l'opinion et de l'avis des autres. Nous devons laisser tomber tout ça. Et oui, les gens penseront que nous 
sommes bizarres et étranges. Mais ça n'a pas d'importance. Car si nous voulons la vie, voilà ce qui doit 
arriver, nous devons tout laisser tomber.  

Revenons à Matthieu 19:22 – Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste; 
car il avait de grands biens. Parce qu'il avait alors un choix à faire, allait-il laisser tomber ce qui est 
physique et matériel pour mettre en priorité ce qui est spirituel? Il ne pouvait pas le faire. Et il y a derrière 
tout ça une attitude qui n'est pas évidente, mais il aurait très bien pu penser, "C'est pas juste, de me 
demander tout ça. C'est pas juste de vouloir que j'abandonne tout ce que j'ai. C'est pas juste de me 
demander que je laisse tomber ma femme, ou ma mère, mon père et mes enfants, parce que je vais vivre 
un autre mode de vie. Eh bien tout ce que tu me demandes n'est pas juste." Il y en a beaucoup qui n'ont 
jamais pu faire ça. Certains commencent – souvenez-vous de la parabole de la semence – les gens 
commencent, mais ils sont affectés par les situations de la vie et ils ne peuvent pas continuer. Ils ne 
trouvent pas la force en eux. Leur temps n'est pas encore venu. Il faut que nous fassions très attention de 
ne pas penser "c'est pas juste", quand on nous demande de faire certaines choses. C'est une décision, un 
jugement. Nous devrions être en unité totale avec tout ce qui est donné à l'Église de Dieu par un apôtre.  

Le jeune homme disait, "Tu veux que je fasse un choix. Tu me demande un peu trop. Tu veux que je te 
mette en priorité sur tout le reste? Ça n'est pas juste! Sûrement pas quand j'ai toutes ces richesses et ces 
biens." Vous pouvez donc voir l'attitude qui peut se développer.  

Je voudrais aller voir une autre parabole dans Matthieu 20:1 – Car le royaume des cieux est semblable 
à un maître de maison. Et bien sûr c'est une parabole qui décrit des choses matérielles, mais ça indique 
quelque chose de spirituel. Et nous pouvons insérer plusieurs commentaires, et c'est ce que je vais faire en 
la lisant. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison, parlant de Dieu le Père, qui 
sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers; C'est comme un appel. Ils ont donc été appelés, ils se sont 
faits engagés pour faire un travail, pour jouer un rôle, pour faire quelque chose. Ils ont été appelés pour 
faire un travail sur eux-mêmes, pour sa vigne (celle de Dieu), dans l'Église. Nous sommes donc dans 
l'Église de Dieu, nous avons été appelés, c'est là que nous avons été placés, nous sommes des ouvriers. 
Nous travaillons sur le soi. Nous travaillons sur le soi. Voilà pourquoi nous sommes là. C'est pour ça que 



nous sommes dans le Corps de Christ. C'est pour cette raison que ces gens étaient appelés à aller dans la 
vigne – pour travailler. Des moments différents, des rôles différentes, des choses différentes, mais c'est 
pour ça qu'ils ont été appelés. C'est pareil pour nous. Nous avons été appelés à des moments différents, 
pour des taches différentes, mais nous devons travailler sur le soi.  

Verset 2 – Il convint avec eux d'un denier par jour, donc ils ont été appelés, et ce qui leur est promis, le 
denier par jour, c'est le don de la vie, la vie d'esprit. C'est pour ça qu'on est appelé. Ainsi, tous ceux qui 
sont appelés reçoivent le même paiement… le même paiement – la vie d'esprit. C'est dans ce but que nous 
travaillons. C'est dans ce but que je travaille, pendant un temps. Nous travaillons tous à des époques 
différentes, mais nous travaillons tous contre le soi. Nous travaillons. 

Il convint avec eux, ceux qui sont appelés, ceux qui sont baptisés, d'un denier par jour, et il les envoya 
à sa vigne, qui est l'Église. Et à partir de là un compte de douze heures commença. C'est le début de la 
journée. Il sortit vers la troisième heure, ce qui laisse neuf heures de travail, et il en vit d'autres qui 
étaient sur la place sans rien faire. Donc les premiers ont été appelés. Ils ont douze heures; c'est une 
longue journée, douze heures de travail. Et ils voient un autre groupe de gens. Il les appelle et leur donne 
du travail; et donc ils travaillent mais ils ne font que neuf heures de travail. Il leur dit: Allez aussi à ma 
vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ça, c'est important. "Ce qui sera raisonnable." Ça 
nous ramène aux questions d'opinions et d'avis et à l'attitude qui dit que les choses ne sont pas justes. Et 
vous pouvez voir que ça commence à se développer. Si vous regardez les choses physiquement, vous 
pouvez voir ça dans le monde, "J'ai travaillé pendant douze heures. Ces gens-là n'ont travailler que neuf 
heures". "Mais je vais vous donner ce qui est raisonnable", ce qui était un denier par jour, ce qui avait 
vraiment été promis, "Je vais vous donner ce qui est raisonnable." Et les gens généralement ont des 
difficultés avec ce genre de choses, parce qu'ils vont tout de suite penser que ça n'est pas juste. C'est leur 
façon de le voir. La pensée naturelle égoïste va dire, "Et moi? J'ai travaillé pendant douze heures." …et ils 
y allèrent.  

Et la clé pour comprendre cette parabole, c'est qu'une fois appelés, les gens doivent travailler sur eux-
mêmes aussi longtemps que Dieu l'exige. C'est la clé, aussi longtemps que Dieu l'exige, certains plus que 
d'autres. On leur donne du temps pour progresser spirituellement afin qu'ils s'ajustent à leur place dans une 
certaine partie du Temple, Sion. Il s'agit de la construction de Sion. Il s'agit du Temple de Dieu. Et chacun 
a sa place qui est différente des autres. Certains n'ont pas besoin de travailler aussi longtemps que d'autres, 
mais ils reçoivent la même récompense, un denier par jour. Mais c'est quand nous raisonnons avec un 
raisonnement humain que nous avons un problème. Nous avons tous été appelés pour être placés dans le 
temple spirituel de Dieu, comme Dieu l'entend. Les gens ont des problèmes avec ça. Les gens ont des 
problèmes, et ils disent, "Je ne veux pas cette place-là. Je veux quelque chose d'autre". Non, c'est ici 
l'Église de Dieu et Dieu sait ce qu'Il fait, et basé sur un grand nombre de critères, Dieu sait très bien quelle 
place nous convient le mieux.  

Il n'y a pas de temps limite pour accomplir ça dans une personne. Il n'y a pas de temps limite qui déclare, 
ça va prendre trente-cinq ans pour tout le monde. Non, certains peuvent se voir accompli assez 
rapidement. Nous avons beaucoup de chance de vivre à une époque où Dieu est à l'œuvre pour nous 
donner tant de choses et d'opportunités pour la croissant spirituelle, par des tests et des épreuves, par 
toutes les choses qui arrivent, pour nous développer rapidement comparé à ceux qui ont été là pendant 



trente, quarante, cinquante ans et n'ont jamais eu l'opportunité que nous avons aujourd'hui de progresser. 
Ils n'ont pas eu à affronter la moitié de ce que nous avons vécu. Beaucoup d'épreuves et des tests. Et nous 
allons prendre notre place dans le temple comme Dieu l'a décidé.  

Les tests et les épreuves sont déterminés par les choix personnels. Quand nous rencontrons un test… C'est 
normal, comme les écritures le disent, j'ai découvert que dans la vie tout le monde doit affronter des tests 
et des épreuves physiques. Ce qui arrive aux gens du monde vous arrive aussi. Les gens perdent des 
enfants. Les gens meurent. Les parents meurent. Les pères meurent. Les mères meurent. Tout ce genre de 
choses qui arrivent sur le plan physique. C'est commun pour tout le monde, parce que les mêmes choses 
nous arrivent. Mais en ce qui concerne les tests spirituels, quand on en vient à l'Église de Dieu, les 
doctrines et les changements, c'est ce qui met la pensée à l'épreuve. Qu'est-ce que vous allez vraiment 
penser? Pensons-nous vraiment que c'est juste ou pensons-nous que ce n'est pas juste? "Pour qui se prend-
il de changer ceci ou cela?" Voilà le test. Il s'agit de l'esprit du sujet, ce que nous pensons tout au fond. 
Quant aux choses physiques, elles nous arrivent à tous. Mais les choses spirituelles n'arrivent pas à tout le 
monde, parce qu'ils ne sont pas dans l'Église de Dieu. Elles ne peuvent pas arriver à tout le monde. Nous 
sommes réellement bénis d'avoir reçu l'opportunité d'une croissance spirituelle, de développer une 
maturité spirituelle très rapide, notre façon de voir les choses spirituellement, d'avoir maintenant beaucoup 
plus de la pensée de Dieu en nous qu'à aucune autre époque dans l'Église de Dieu. Nous voyons des 
choses que les gens auraient mis… Nous voyons des choses incroyables, comparé à ce que les autres avant 
nous ont vu, des choses qu'ils auraient probablement voulu savoir mais elles ne leurs avaient pas été 
données. Elles nous l'ont été, nous avons cette chance.  

Personne ne peut dire à Dieu, "C'est pas juste. Et tous mes efforts? Et moi?" Vous savez, "Je veux rester 
ici." "Je veux aller là-bas." Non, nous appartenons à Dieu. Dieu fait avec nous ce qu'il y a de mieux à 
faire. Mais notre mentalité a toujours des problèmes avec ce genre de choses. 

Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, ce qui laisse six heures et plus que trois 
heures de travail, et il fit de même. Étant sorti vers la onzième heure, et donc maintenant il ne reste plus 
qu'une heure de travail. Vous pouvez imaginer de considérer ça physiquement. Parce que c'est ce que va 
faire la pensée naturelle, nous ne le considérons que sur le plan physique et pas au niveau spirituel. Et on 
va entendre, "Oh, j'ai travaillé dur pendant douze heures au soleil, et regarde ce gars, il n'a travaillé qu'une 
heure. Et ben mon vieux, il va pas gagner grand-chose. Moi, je vais me faire un denier. Je me demande 
combien il va gagner. Évidement il ne va pas se faire un denier." C'est le raisonnement naturel. "Il n'a 
travaillé qu'une heure, il ne peut sûrement pas se faire un denier." 

Étant sorti vers la onzième heure, il ne reste plus qu'une heure de travail, il en trouva d'autres qui 
étaient sur la place, et il leur dit: Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? 

Verset 7 – Ils lui répondirent: C'est que personne ne nous a loués. Allez aussi à ma vigne, leur dit-il, 
et ce qui est convenable, vous verrez. Et ça, c'est important. Ce qui est convenable. Ce que Dieu décide. 
Parce que c'est le plan de Dieu. Nous n'existons que parce que Dieu nous le permet. Il nous a créé; nous 
existons parce que Dieu nous en a donné la chance. Si nous n'existions pas, nous n'aurions pas cette 
chance de recevoir un denier par jour. La vie d'esprit, nous ne pourrions pas l'obtenir. Et donc, "Vous 



recevrez ce qui est convenable". Dieu n'est pas injuste. "Vous recevrez ce qui est convenable", parce que 
Dieu a un plan. Il nous faut garder ça à l'esprit.  

Verset 8 – Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant: Appelle les ouvriers, et 
paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. Les derniers n'avaient travaillé qu'une heure. 
Ils avaient été appelés en premier. Et à ce moment-là ils se sont probablement dit quelque chose (étant une 
parabole), mais ils ont probablement pensé quelque chose. La pensée naturelle se serait dit, "Nous ne 
savons pas vraiment combien nous allons recevoir parce qu'il ne nous l'a pas dit. Il a dit, 'Vous recevrez ce 
qui est raisonnable.'" Ceux de la onzième heure vinrent, et donc ils étaient les derniers, et reçurent 
chacun un denier. Et vous pensez, wow, un denier. C'est la même récompense que les gens qui étaient 
d'accord de travailler pendant douze heures. Et aussitôt, la pensée naturelle va dire, "Ça, c'est pas juste!" 
Parce que c'est une pensée naturelle. Elle est basée sur le soi. C'est comme ça que nous nous voyons, 
comment nous voyons les choses. C'est notre avis, ou notre opinion. Elle dit, ça n'est pas juste. Voilà le 
problème, il est très facile de développer ce genre d'attitude quand nos pensées sont basées sur le 
raisonnement humain et le jugement humain.  

Verset 10 – Les premiers vinrent ensuite, c'est ceux qui ont travaillé pendant douze heures, croyant… 
Et j'ai mis ça en caractère gras "Croyant" – c'est le raisonnement humain. Un raisonnement humain, vous 
pouvez voir pourquoi. Croyant recevoir davantage; plus que ce qu'ils avaient convenu. Ils avaient 
convenu de travailler douze heures pour un denier. Maintenant ils ont vu ceux qu'ils n'ont travaillé qu'une 
heure, "Bien sûr, nous allons évidement recevoir un peu plus. Est-ce que ça ne serait pas juste? Ça serait 
juste? Nous allons recevoir davantage." Et vous seriez probablement sûr de ça. …mais ils reçurent aussi 
chacun un denier. C'est ce qu'ils avaient convenu au départ. C'est pareil avec nous. Au baptême, nous 
avons convenu de faire quelque chose, d'obéir à Dieu, à Jésus-Christ, j'accepte Jésus-Christ comme notre 
sacrifice de Pâque pour le pardon de nos péchés, afin que Dieu puisse habiter en nous. Nous avons 
convenu ça. Nous étions d'accord de continuer la lutte contre le soi jusqu'à la fin, quelle que soit la fin – 
dix, vingt, trente, quarante, cinquante ans, soixante ans, quel que soit le temps que ça va prendre.  

Prenons garde de ne pas développer un état d'esprit qui pense, "Ça fait quarante ans que je suis là, je 
devrais recevoir 'ceci', parce que je suis là depuis longtemps, je devrais avoir 'ça'". Et je vais faire attention 
comment je dis ça – mais peut-être que vous avez besoin de rester trente ou quarante ans, à cause de votre 
cœur dur ou à cause du péché tellement enraciné dans votre pensée. Ça fait longtemps que je suis là, mais 
il m'a fallu plus de dix ans pour voir le péché que j'ai vu. Et j'ai besoin de rester dans l'Église de Dieu 
pendant longtemps pour surmonter ce que je suis, mon égoïsme. Et plus Dieu me montre mon égoïsme, 
plus je pense que j'ai besoin de beaucoup plus de temps. Réellement. C'est ce que je pense. Je me dis que 
j'ai besoin de beaucoup plus de temps parce qu'il y a tant de choses que j'ai besoin de surmonter, des 
choses qui ont besoin d'être vaincu en moi. Ainsi, de travailler dur pendant douze heures ne veut rien dire, 
le résultat est le même. Mais la place que Dieu nous attribue dans le temple, vous savez, comme la pierre 
parfaitement coupée, qui prend sa place dans la construction du temple et qui s'ajuste parfaitement, chaque 
individu sera satisfait avec un denier par jour.  

Le problème avec le raisonnement humain, c'est qu'il attend quelque chose, il s'attend à quelque chose. Et 
ça arrive avec les ordinations. Ça arrive avec beaucoup de décisions dans l'Église de Dieu, les choses qui 
changent. Il est intéressant de voir ce qui se passe quand quelqu'un est ordonné – je ne veux pas vraiment 



entrer dans les détails, mais c'est arrivé – et donc quand quelqu'un est ordonné, la réaction c'est, oh, c'est 
une grande bénédiction de Dieu. Et c'est vrai. C'est une grande bénédiction de Dieu. Mais quand on retire 
cette position à la personne, peu importe les raisons, si nous ne faisons pas attention, notre pensée peut 
changer. Disons-nous, "C'est une grande bénédiction de Dieu. J'ai eu la chance de servir. J'ai eu l'occasion 
de remplir un rôle de service et maintenant Dieu va Se servir de quelqu'un d'autre, ou peut-être que j'ai 
appris ce que j'étais supposé apprendre, ou qu'il me faut toujours continuer à apprendre". Et nous devons 
faire attention que de perdre cette position, cette responsabilité, ou d'être retiré du ministère, ne nous 
pousse pas à développer ce genre d'attitude qui dit, "C'est pas juste". Parce que vous voyez, nous nous 
sommes gonflés d'orgueil, nous laissant aller à penser que nous méritons quelque chose. Dieu dit très 
clairement dans les écritures que nous ne méritons rien. Nous ne pouvons rien gagner par nos efforts. Tout 
est un don de Dieu; tout ce qui a de la valeur est un don de Dieu.  

Eh bien, ces gens supposaient ou croyaient, ce qui est le raisonnement humain, qu'ils allaient gagner plus. 
Et du fait qu'ils ont travaillé plus longtemps, ils pensaient mériter davantage. Eh bien c'est une mauvaise 
attitude. Ça revient à dire, "Dieu n'est pas juste".  

Et le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison, contre Dieu. La mentalité est, "Dieu 
n'est pas juste. Et moi?" Voilà l'attitude spirituelle qu'ils ont tout au fond, et dirent: Ces derniers n'ont 
travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous. Gros problème! Parce qu'ils se sentent déjà 
beaucoup plus importants, nous avons travaillé dur et vous avez fait quoi? Vous faites quoi? C'est une 
attitude qui n'est vraiment pas juste. …qui avons supporté la fatigue du jour, les épreuves, les difficultés 
et la chaleur. C'est pareil dans l'Église de Dieu; nous avons connu beaucoup d'épreuves et des difficultés. 
C'était des opportunités de croissance et nous en avions besoin. Nous avion besoin de ces épreuves et de 
ces difficultés pour progresser. C'est quelque chose que nous pouvons vraiment prendre au sérieux. Nous 
avons tous besoin d'épreuve et de difficulté pour grandir et progresser. C'est comme ça. Voilà à quoi sert 
l'Église – des tests, des épreuves et de difficultés pour voir ce que nous pensons vraiment. Est-ce que nous 
mettons Dieu en premier, ou, nous mettons le soi en premier?  

Verset 13 – Il répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te fais pas tort; suis-je vraiment injuste? N'es-tu 
pas convenu avec moi d'un denier? Et donc au baptême n'as-tu pas convenu de tenir jusqu'à la fin, que 
tu allais travailler sur toi et que tu allais continuer dans l'obéissance? Est-ce bien ce que tu as convenu? 
Avons-nous convenu d'une date limite quand tu as été baptisé? C'est une autre façon de le voir.  

C'est donc comme ce que nous avons convenu au baptême. Dieu est en premier quoi qu'il arrive, peu 
importe le temps que ça prend, peu importe le temps et ce que Dieu exige de nous. Et si vous y repensez, 
Dieu a dit, soixante-dix ans, vous savez, c'est une bénédiction et ça vous fortifie après ça. Il y a eu des 
gens qui ont vécu 600, 700, 800 ans et d'autres ont vécu 20, 30, 80 ans, différentes longueurs de vie 
humaine. Quand ils seront ressuscités, dans la période du Grand Trône Blanc, certains de ceux qui auront 
vécu 800 ans, ressentiront peut-être le besoin de dire à ceux qui ont vécu 30 ans, "C'est pas juste! Il m'a 
fallu supporter tout ça pendant 700 ou 800 ans et toi, tu as vécu combien? 6 mois?" Et donc cette attitude, 
cette mentalité existera. C'est quelque chose qui est en nous et il faut la surmonter. Nous devons faire très 
attention comment nous voyons les décisions prisent dans l'Église de Dieu. 



Verset 14 – Prends ce qui te revient, et va-t'en. Je, Dieu, veux donner à ce dernier, celui qui a travaillé 
une heure, autant qu'à toi. Les deux vont recevoir la vie éternelle. Ne m'est-il pas permis… Et ça 
vraiment… Il y a une autre écriture que je n'ai pas le temps d'aller voir. Ne m'est-il pas permis de faire 
de mon bien ce que je veux? Ne m'est-il pas permis, parce que J'ai créé toute ça. C'est la conversation 
entre le potier et l'argile. "Ce morceau d'argile que j'ai créé, je peux en faire ce que je veux. Je peux en 
faire un vase. Ça peut me prendre tant du temps, ça peut me prendre plus longtemps. Je peux en faire un 
plat. Je peux en faire une assiette. Ça n'est pas… Ne M'est-il pas permis de faire ça? Ça M'appartient, alors 
pourquoi ne pourrais-Je pas en faire ce que Je veux?", c'est ce que Dieu dit. C'est une attitude que vous 
devez surveiller, je jamais vous permettre de penser qu'on nous doit quelque chose. On ne nous doit rien. 

Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? C'est permis. Ou vois-tu de mauvais œil 
que je sois bon? Parce que le jugement de Dieu est juste et Dieu est juste, mais nous ne le sommes pas. 
"Vois-tu d'un mauvais œil?" Oui, et c'est parce que nous jugeons selon le raisonnement humain; nos 
jugements sont humains.  

Et je suis sûr que ce qu'il dit ici contient beaucoup plus que ce que nous pouvons vraiment comprendre en 
ce moment. Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Car ceux qui 
sont appelés sont nombreux, au cours de 6000 ans, mais très peu sont élus, pour faire partie des 144 
000. 

C'est une question spirituelle. C'est une affaire spirituelle. Cette attitude que nous développons, que nous 
pouvons développer, que les gens ont développé et que nous pouvons potentiellement développer pendant 
la période de détresse qui va venir, nous devions la surveiller et y faire très attention. Nous avons tous la 
capacité de l'avoir et de penser comme ça, avec les décisions qui seront prises, ce qui va se passer dans les 
familles, parmi les amis ou peu importe. Les gens vont mourir; vous pouvez en être sûr. Nous devons donc 
travailler sur nous-mêmes et être très prudents pour ne pas développer ce genre d'attitude.  

Je voudrais simplement conclure en allant lire 2 Timothée 3:1. Nous pouvons éviter cette attitude et il y a 
une certaine manière de le faire, c'est en impliquant Dieu dans toutes nos décisions, en considérant Dieu 
dans notre vie et dans notre façon de voir les choses. Et si nous pouvons aligner tous nos jugements sur la 
parole de Dieu, alors nous n'aurons jamais de problèmes. Mais si nous voulons avoir nos opinions, notre 
avis, nos vues et notre façon de voir les choses, alors nous allons avoir des problèmes.  

2 Timothée 3:1 – Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Des temps de 
difficultés, des temps de danger. Et c'est en partie arrivé avec l'Apostasie, des temps de difficulté et de 
danger dans l'Église. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, 
blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats… Et voilà le secret pour ne jamais développer 
l'attitude qui dit, "C'est pas juste" – c'est d'avoir de la gratitude. D'être reconnaissant est un sacrifice qui est 
exigé de nous. …irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des 
gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, parce qu'ils ne 
mettent pas Dieu en premier. Ils ne se sacrifient pas. …ayant l'apparence de la piété, mais reniant sa 
puissance. Et donc voilà, "Reniant la puissance de Dieu", la pensée de Dieu. Parce que quand nous 
adoptons cette attitude, nous renions la puissance de Dieu. Dieu est en train de créer une famille et Il va 
créer cette famille. Elle est presque finie, la première partie est presque finie. Les 144 000, pratiquement 



complété au point d'être marqués du sceau. Ça n'est pas encore arrivé. Éloigne-toi de ces gens-là. Ils 
renoncent à Dieu. Nous devons faire très attention de ne pas renoncer à Dieu.  

J'allais lire une autre écriture mais à cause du temps qui nous reste, je ne vais pas le faire.  

En fin de compte, frères, c'est un choix que nous devons faire. C'est notre façon de voir les choses. Tout 
d'abord nous pouvons voir les choses du point de vue de la pensée naturelle charnelle de l'égoïsme et nous 
allons nous tromper. Mais si nous voyons les choses en mettant Dieu en premier et en nous appuyons sur 
la parole de Dieu comme guide… L'Église prend les décisions et c'est ce que nous pensons de ces 
décisions qui est important. Soit, nous sommes en unité avec Dieu et Son Église, soit nous ne le sommes 
pas. C'est très simple. Et nous devons toujours nous rappeler que par nature, nous sommes injustes. Nous 
sommes injustes. Dieu est juste; ainsi nous ne devrions jamais, jamais, jamais tomber dans l'attitude qui va 
dire, "Et moi? C'est pas juste!" Et pour surmonter ça, il faut toujours être reconnaissant pour tout ce que 
Dieu a fait. Soyez reconnaissant pour votre appel. Et quel que soit le temps que va prendre de surmonter le 
soi, pour arriver au moment où Dieu va dire, " Maintenant, Je te connais", n'a pas d'importance. Nous 
devons persévérer jusqu'à la fin et à la fin, Dieu va dire, "Maintenant Je te connais", et nous serons enfin 
placé dans le Temple de Dieu, ce qui est le but de la vie.  


