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Bienvenu à tous en ce jour de Sabbat du septième jour, nous sommes dans une nouvelle salle, qui je 
l'espère marchera beaucoup mieux pour la prochaine série de vidéo que nous allons faire. 

Les deux premiers commandements nous révèlent comment nous les humains nous devrions apprendre à 
penser. Parce que par nature nous ne pensons pas de manière obéissante à Dieu. Nous ne sommes pas 
comme ça naturellement. 
Rien que pour obéir ces deux premiers commandements nécessite une transformation de la pensée. Et c'est 
ce que nous allons examiner aujourd'hui. Par nature, nous n'obéissons pas à ces deux commandements. 

Nous allons commencer dans l'Exode 20:1. Nous ne pensons pas souvent aux deux premiers 
commandements. Nous pensons probablement plus souvent au second qu'au premier, à cause des images 
gravées ou des représentations (principalement à cause de l'Église Catholique). 

Exode 20:1 – Alors Dieu (Elohim) prononça toutes ces paroles. Donc tout ça vient de Dieu. …en 
disant… et ce sont là des faits. C'est un fait. Je suis l'Éternel, "Je suis le SEIGNEUR, Celui qui existe par 
Lui-Même", ton Dieu, (ton Elohim). Et nous comprenons que le mot est au pluriel. Les gens ne saisissent 
pas ça et pensent qu'il y en a plusieurs, mais ça n'est pas le cas. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu, et c'est 
simplement lié à un mot qui nome une famille. Nous pouvons avoir une famille d'Elohim, une famille de 
Dieu. 

Et ça continue en disant, grâce à la grande puissance de Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la 
maison de servitude. Et nous comprenons bien sûr que c'est physique. Dieu établi ici certains faits. C'était 
Dieu qui avait fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, de la maison de servitude. Si vous repensez à 
votre vie d'avant, nous étions dans la servitude, nous étions en Égypte, c'est là qu'était notre mentalité. Ça 
n'est pas quelque chose de physique; c'est quelque chose de spirituel qui concerne la pensée. Nous étions 
prisonniers de la servitude, mais c'est Dieu qui nous en a fait sortir, Il nous a fait sortir de la servitude, de 
l'Égypte, de ce système, du système de ce monde. Et nous sommes tellement bénis de comprendre ce 
principe.  

Et contemplant les choses de ce sermon et d'autres sermons dans l'avenir, tout revient à ça, comprendre la 
vérité, combien la vérité est importante. 

Je voudrais prendre un exemple, parce que dans notre région nous avons beaucoup de Koalas, et avec le 
vent dans les arbres (ils mangent les feuilles d'eucalyptus, ils vivent dans les eucalyptus), ils ont des griffes 
très puissantes. Et ils montent dans l'arbre, se trouvent un coin comme ça entre deux branches, et ils 
s'assoient là, et avec leurs griffes, sur les deux pattes de devant, ils se tiennent fermement à l'arbre. Et 
généralement, quand il y a des vents forts, ils se tiennent fermement au tronc de l'arbre. Ça nous rappelle 
ce que disait M. Armstrong "Tenez-vous fermement au tronc de l'arbre". Et comme ça ils ne peuvent pas 
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tomber de l'arbre, alors que les autres créatures, vous savez, se déplacent pour essayer de trouver un abri 
dans les branches, à l'abri du vent. Les Koalas, ne bougent pas. Ils s'accrochent fermement. 

Eh bien, nous sommes pareils. Nous devons nous tenir fermement à la vérité, parce que c'est ce qui nous 
libère et ce qui nous maintien dans le Corps de Christ. Et dès le moment où nous ne croyons plus à ce que 
Dieu dit et que nous ne croyons plus à la vérité, nous allons tomber, alors qu'eux restent assis, s'accrochant 
fermement. Et quand il comment à faire très chaud, ils continuent de s'accrocher, et ils étirent une patte 
après l'autre. Ils rafraichissent leurs pattes de derrières, ils en étirent une et la tiennent toute droite, et ils la 
ramènent en place. Il fait chaud mais ils s'accrochent. Et vous pouvez les voir tout en haut dans les 
branches, ou même à l'extrémité des branches en train de manger, mais ils ne tombent jamais. 

Eh bien, c'est pareil pour nous. Si nous nous accrochons à la vérité, si nous nous accrochons au tronc de 
l'arbre, nous ne risquerons pas de tomber. M. Armstrong se servait de cette analogie, "Tenez-vous 
fermement au tronc de l'arbre". Eh bien, quand je vois les koalas dans les arbres, ça me rappelle, "Tiens-toi 
à la vérité, c'est ce que nous avons". Et bien nous allons parler d'une de ces vérités, c'est un 
commandement, parce que les commandements sont des vérités. Les gens disent, "Ils ont tous été abolis". 
Non. Pas du tout. 

Et donc, l'analogie spirituelle, c'est que nous avons été appelés et que nous devons nous accrocher 
fermement à la vérité. Avec l'appel que nous avons reçu, nous devrions nous accrocher vraiment 
fermement. Parce que dès que nous nous relâchons, nous tomberons, si nous laissons aller même une seule 
des vérités. Nous en connaissons 57 plus une, mais Dieu nous révèlera beaucoup plus de vérité dans 
l'avenir. Eh bien, au fil du temps les gens seront testés par le même genre de choses.  

Verset 3. Le test est spirituel, il n'est pas physique. Les tests physiques ne veulent rien dire. Ce sont les 
tests spirituels qui sont importants. Et nous, qui sommes un groupe de gens uniques, aussi peu nombreux 
que nous soyons, nous sommes uniques, parce que nous avons la vérité. Le monde ne l'a pas et ils ne 
croient pas à ça, au verset 3, qui est le premier commandement. Tu, parlant à Israël, nous parlant à nous 
individuellement, Tu n'auras pas d'autres dieux devant Ma face. Le mot "dieux", parce que les gens 
érigent des choses à la place de Dieu. Et le monde est plein de ça, plein de choses que les gens mettent à la 
place de Dieu. Et donc, le premier commandement, c'est de n'avoir aucun autre Dieu. 

Verset 4, le second, Tu ne te feras pas… Ça s'adresse donc personnellement à Israël, mais aussi à nous 
individuellement, d'image taillée, c'est donc quelque chose que nous inventons dans notre pensée, ni de 
représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux… Ça parle des étoiles et de ce 
qu'il y a dans le ciel. Nous connaissons la mythologie Grec, leur religion, les Grecs se servent de 
l'astrologie, ils ont Thor, que vous voyez dans les fils au cinéma et toutes sortes de dieux. Ils croient en 
leurs dieux.  

Eh bien, Dieu nous dit ici de ne pas avoir d'autre familles que la Sienne. Elle commence avec une 
personne, nous savons que Christ en fait maintenant partie et donc la famille s'étant. Eh bien, nous (et ça 
c'est un "nous" unique), nous avons été appelés pour faire partie de cette famille.  
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L'autre jour, je disais à Chris, nous étions dans la voiture, peut-être même que c'était ce matin, combien il 
est incroyable que de tous les gens sur la terre, nous connaissons la vérité. C'est simplement… Nous 
pouvons nous accrocher au tronc de l'arbre. Les gens ne le peuvent pas. Ils ne peuvent pas la comprendre, 
parce que pour connaître la vérité et pouvoir s'y accrocher, ça nécessite l'esprit de Dieu. Si nous perdons 
l'esprit de Dieu, nous ne pourrons pas nous y accrocher. Nous ne le pouvons pas. Ça nous est impossible, 
parce que ça n'est pas quelque chose de physique.  

…qui sont en bas sur la terre, ou qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras 
pas devant elles. Et il s'agit là de toutes autres choses que nous considérons être plus importantes que 
Dieu. Nous allons examiner ça un peu plus en détail. Il s'agit dans tout ça de ne pas attribuer de mérite à 
quelque chose d'autre. C'est vraiment la clé dans tout ça. Pas d'autre dieu. Pas d'autres idoles. De ne rien 
élever d'autre en importance. 

Et ceci concerne le fait que tout mérite liée à quoi que ce soit de spirituel, doit être attribué à Dieu. Aucun 
mérite à quoi que ce soit d'autre. Et nous allons en voir certains aspects, dans notre manière de faire ça. 
Nous pouvons prendre certaines mesures, rien que pour surveiller ça et dire, "Est-ce que je suis en train de 
mettre quelque chose au-dessus de Dieu?" "Est-ce que je me suis fait ici une idole, quelque chose que je 
considère plus important que Dieu?" 

Et bien sûr le monde considère ça comme quelque chose de physique, et c'est pour ça que bien entendu, 
nous avons le second commandement "Tu ne te feras pas d'image taillé", et vous pensez à l'Église 
Catholique Romaine, comment se sont-ils débarrassés de ce commandement? Ils disent qu'ils ne prient pas 
devant ces statues. Mais ça n'est pas vrai. J'ai été élevé dans une religion où nous priions à la statue de 
Marie. Parce que vous ne pouviez pas aller directement à Dieu. Marie, parce que c'est la mère, elle va 
sûrement intervenir. Joseph, tous les saints, St. Bénédicte, ou… Ceux qui sont soi-disant des saints. Ce ne 
sont pas du tout des saints. Ils sont tous morts et enterrés, ce ne sont pas des saints. Nous sommes les 
saints de Dieu; mais pas eux, quand vous considérez toutes les choses qu'ils ont inventées.  

Continuons au verset 5 – car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des 
pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui Me haïssent. Et ceci 
nous ramène à la responsabilité personnelle et certaines lois sont en place qui implique de devoir payer 
une certaine pénalité. Ainsi, si nous avons quelqu'un ou quelque chose devenu plus important que Dieu, et 
si nous élevons une idole, nous payerons donc une pénalité. C'est une pénalité pour la désobéissance. 
Nous pouvons trouver ça dans Deutéronome; il y a des lois établies. Elles sont automatiques. Ça n'est pas 
comme si Dieu devait y penser. Non, ce sont des lois automatiques. Si nous pensons d'une certaine 
manière et que nous agissons comme ça, ça déclenchera une certaine loi.  

C'est comme la loi de la gravité. Nous pourrions nous demander, qui a inventé la loi de la gravité? Est-ce 
que c'est Newton ou peu importe qui l'a découverte? C'était déjà établie. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu a 
inventé l'électricité. L'homme n'a rien inventé du tout. Tout vient de Dieu. C'est créé par Dieu. C'est Lui le 
Créateur.  

Il y a donc des lois en place, au niveau spirituel, pour l'obéissance et la désobéissance, et elles sont 
automatiques. Selon ce que vous faites, voilà ce qui va arriver. Et en lisant les Proverbes et les Psaumes, 
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vous pouvez voir un grand nombre de ces lois, particulièrement dans les Proverbes et dans l'Ecclésiastes. 
Il y a des lois établies qui entrent en action automatiquement, même si les humains ne comprennent pas 
ces lois.  

Verset 6 – et qui fais miséricorde, et donc c'est à l'opposé de la pénalité pour la désobéissance, il y a une 
récompense pour l'obéissance. Et qui fait miséricorde à des milliers, à ceux qui M'aiment et qui 
gardent Mes commandements. Et donc (nous pouvons simplement examiner ça), ainsi, la majorité du 
monde en dehors du peuple de Dieu, sont tous en train de payer des pénalités à cause de leurs 
désobéissances à Dieu. Les seuls à obéir à Dieu sont ceux que Dieu a appelé à Lui être obéissants. Tous les 
autres vont payer une pénalité et nous voyons ça arriver constamment. Nous voyons autour de nous les 
gens payer un prix un peu partout, et nous nous faisons nous-mêmes parfois attraper. Nous payons une 
pénalité parce que nous nous faisons avoir.  

L'objectif de ce sermon est de nous permettre de nous rappeler qu'il n'y a aucun autre Dieu que le seul 
Dieu et de considérer combien il est insensé de fabriquer des idoles dans notre pensée. Il y a donc deux 
côtés à ça.  

Notre nature humaine commence à compter sur quelque chose d'autre que le seul vrai Dieu. C'est une 
réaction naturelle. C'est ce que fait l'humanité. Les gens font ça de plusieurs centaines de manières – par le 
marché de la bourse, et beaucoup d'autres choses. Par nature, nous cherchons tous à tirer un avantage pour 
le soi. Je vais répéter ça, parce que c'est vraiment la clé de ce sermon. Par nature, nous cherchons à tirer un 
avantage pour le soi, parce qu'il s'agit de trouver une récompense pour le soi. Nous allons examiner 
certains de ces exemples.  

J'ai grandi avec des choses comme ça et j'en comprends certains aspects. Les porte-bonheurs. Pourquoi les 
gens gardent des porte-bonheurs? Vous les voyez souvent dans les voitures. Ils les pendent au rétroviseur. 
Dans certaines régions ils ont des petites statuettes de saints, des croix et des porte-bonheurs. Qu'est-ce 
que ça veut dire? Il s'agit d'obtenir un bénéfice pour le soi. "Ça va me protéger. Je ne vais pas compter sur 
le seul vrai Dieu", qu'ils ne connaissent pas, "mais je fais confiance à mon porte-bonheur, mes statues", 
c'est pareil. Ils invoquent Marie ou d'autres choses qu'ils appellent des saints.  

Et avec ça, vous vous demandez souvent, que dire de la patte de lapin. Une patte de lapin? Comment ce 
peut-il, qu'en tant qu'êtres humains, on prend un lapin, on lui coupe la patte qu'on attache à une chaine, et 
que ça va nous protéger? Comment une patte de lapin peut-elle vous protéger? Pourquoi ne pas aller 
chercher un éléphant et comme ça, avoir une patte d'éléphant? Parce que c'est trop gros? Si vous en faites 
un pendentif, ça va vous étouffer. Mais vous pouvez comprendre la stupidité dans tout ça. La patte d'un 
lapin, parce qu'évidement, les lapins doivent porter bonheur d'une certaine manière… Ça fourni une 
protection pour le soi, quand vous en avez une, ça vous donne un avantage.  

Les chiffres porte-bonheurs? Les couleurs qui porte-bonheur? Certains vêtements? J'ai moi-même fait ça. 
Je portais une chemise rouge quand j'allais aux courses de chevaux quand j'étais jeune, parce que c'était 
ma chemise porte-bonheur. Elle n'a jamais prouvé me donner beaucoup de chance. J'ai perdu beaucoup 
d'agent, et donc ça ne me portait pas vraiment bonheur.  
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Toucher du bois. Je veux parler de celle-là un peu plus en détail. Toucher du bois. L'autre jour, quelqu'un 
est venu me voir dans sa voiture, et il parlait de ce qu'il allait faire dans l'avenir et il a dit, "touche du 
bois". Et je me suis dit, mais attend un peu, il n'y a pas de bois ici, c'est une superstition, que si tu touches 
un bout de bois, ça va te porter bonheur.  

J'ai fait des recherches sur celle-là, et c'est une croyance païenne qui dit que des esprits habitent les 
régions boisées, et ainsi, et donc ce qui se passe, c'est qu'en disant quelque chose, ils s'inquiètent des 
esprits et des lutins qui se trouvent dans la forêt, et que si vous ne touchiez pas le bois, ils seraient en 
mesure de vous retirez la chance, votre chance, votre soi-disant porte-bonheur, ainsi ce serait de la 
malchance. Et donc, ce qu'ils vont dire, c'est "Je vais planter du maïs", touche du bois. Ça veut dire que du 
fait que vous avez touché du bois, les mauvais esprits ne vont pas interférer avec ce que vous venez de 
dire. Ça n'est rien que de la superstition. 

C'est ce qui consiste à placer quelque chose au-dessus de Dieu. C'est simplement de faire confiance à 
quelque chose d'autre sous une autre forme. Vous comptez sur le fait de toucher du bois chaque fois que 
vous parlez. J'ai aussi découvert que dans le gouvernement Américain, quand ils entrent dans leur bureau, 
savez-vous ce que font la plupart d'entre eux? Il y a une planche de bois sur le côté et ils disent [touche du 
bois]. La pensée des gens et remplie de ça, c'est dans la mentalité des gens. C'est commun de voir les gens 
toucher du bois. Vous voyez ça tout le temps. Les gens disent quelque chose de positif, et ils vont toucher 
du bois après ça, afin que le mauvais esprit (ils ne savent pas que c'est pour ça), ils le font pour que le 
mauvais esprit n'entende pas, ils ne pourront donc pas opposer ce qu'ils viennent de dire.  

Les consultations de tarot. C'est faire confiance en quelque chose d'autre. Chercher à voir dans l'avenir… 
On retourne les cartes et voilà la réponse. Et bien sûr, des êtres d'esprits sont derrière tout ça. Ils ont 
beaucoup de pouvoir pour tromper, et donc ils sont là. Certaines choses vont arriver et pas d'autres. Ça 
n'est pas ce que nous recherchons. Nous faisons confiance en un seul vrai Dieu qui nous connaît et connaît 
nos vies, et nos vies sont entre Ses mains.  

Je vais juste prendre d'autres exemples. Beaucoup de gens consultent le domaine de l'esprit, de plusieurs 
manières. C'est simplement qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Jeter des pièces dans un puit en 
faisant un vœu. Vous allez près d'un puit ou une fontaine et vous y jetez une pièce en faisant un souhait ou 
un vœu. De quoi s'agit-il? Vous pensez à la stupidité de nos mentalités pour faire des choses pareilles, 
parce que nous ne croyons pas Dieu. Nous ne croyons simplement pas les deux premiers commandements. 
Réellement, en tant qu'humains, nous ne les croyons pas. Peut-être que nous prétendons les croire, mais ça 
n'est pas vrai.  

Un chat noir qui marche devant vous. Il faut que vous fassiez un détour. Qu'est-ce qu'un chat noir a à voir 
avec la loi de Dieu ou le mode de vie de Dieu? Un chat noir traverse la route en courant, eh bien vous 
savez? C'est un chat noir qui traverse la route en courant! 

Passer sous une échelle. Vous pouvez voir qu'il y a des milliers de choses qui sortent de la stupidité de la 
pensée naturelle charnelle.  
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La question principale, c'est de placer Dieu en premier dans notre pensée et de Lui faire confiance, quoi 
qu'il arrive. Ça n'est pas selon notre manière de voir les choses ou notre manière de penser. Nous allons 
voir la Vérité 42. La Vérité 42 fut donnée à la Fête de 2005. "Dieu le Père est Yahweh Elohim et Lui seul a 
existé éternellement." Eh bien, nous n'avions jamais totalement compris ça avant. D'être appelé dès le 
début dans l'Église de Dieu, croyant que Jésus-Christ (comme il était appelé à l'époque) avait préexisté 
éternellement. C'était le concept. Ils étaient deux dans Elohim. Ça n'est pas vrai. C'est faux.  

L'enseignement qui dit que Christ a toujours existé, est un résidu de l'enseignement Protestant de la trinité. 
Il n'y a qu'un seul Dieu Tout-Puissant qui a existé éternellement. Il a une existence éternelle. Lui seul peut 
donner la vie et Il a donné la vie à Christ. C'est pareil pour nous; nous avons la vie, grâce à Dieu le Père. 
Nous avons reçu un appel, grâce à Dieu le Père. Ne sommes-nous pas bénis? C'est grâce à Dieu que nous 
avons la vérité. C'est ce que Dieu fait. C'est pour ça que le premier commandement est tellement 
important. Il n'y a pas d'autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu et c'est Lui qui fait tout. Nous devrions Le 
glorifier.  

Nous savons maintenant beaucoup plus de choses concernant Josué le Christ, le vrai nom, et c'est ce qui 
nous sépare encore plus de tout le reste. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Quand 
vous regardez ça et que vous repensez à l'époque de l'an 325ap-JC, quand la grande confusion a 
commencé et qu'ils ont introduit quelque chose de nouveau, alors que la véritable Église savait qu'il n'y 
avait qu'un seul Dieu et ils savaient qui était le Christ, le Messie, mais après ça a commencé toute cette 
pollution. Regardez combien de temps il a fallu pour sortir de cette confusion. Eh bien, nous en avons été 
délivrés. La vérité nous a délivré. Et je trouve cette vérité tellement fascinante, parce que maintenant nous 
sommes séparés du reste. Nous sommes maintenant totalement séparés.  

Les gens pensent que nous sommes complètement débiles, mais nous sommes complètement libres! Nous 
devrions nous accrocher à cette vérité. Parce que cette vérité sera plus tard donnée au monde – ça va venir 
– mais on nous l'a donné maintenant. Quelle bénédiction.  

Le véritable nom de Christ c'est Josué le Christ, et ça n'est pas ce qui fut enseigné au monde. Un jour ils 
apprendront tout ça et diront, "Ah". Pour le moment ils pensent tous que ce sont des bêtises. Toutes les 
doctrines de l'église Catholique sont des tas d'ordures, de la pourriture, et très prochainement, elles vont 
disparaître.  

Ces vérités nous délivrent, mais il existe toujours en nous la plus grosse idole qui est notre égoïsme, parce 
que nous la plaçons toujours avant Dieu. C'est une réaction naturelle. Nous sommes faits comme ça. Parce 
que nous devons arriver au point où la pensée se transforme, une transformation d'une ancienne façon de 
penser à une nouvelle façon de penser. Et c'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes nés dans l'égoïsme et nous 
choisissons ça naturellement. Et lorsque nous sommes appelés, alors nous avons un choix à faire, qu'est-ce 
que nous allons décider de faire? 
Ainsi, en fin de compte, il s'agit de choix. Nous avons été appelés pour faire le bon choix quand nous 
entendons la vérité. Nous avons entendu la vérité au sujet du seul vrai Dieu. Nous avons entendu la vérité 
au sujet de Josué le Christ. Il nous faut choisir de croire Dieu et changer maintenant notre manière de 
penser. C'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà ce qu'est la bataille, changer notre manière de 
penser.  
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Nous pouvons facilement voir une idole que nous avons dans la pensée – nous pouvons voir nos propres 
idoles – simplement par les vues et les opinions que nous favorisons. Voilà comment nous pouvons 
identifier ces choses. Parce que nous les avons tous; nous avons tous une idole et nous ne le comprenons 
pas. 

Je sais que dans le temps M. Armstrong disait, "Si vous voulez vérifier si vous avez une idole, qu'est-ce 
que vous mettez en premier?" Et, "À quoi passez-vous la plupart de votre temps? À quoi dédiez-vous 
votre temps?" Nous avons tous 24 heures, chaque jour du calendrier Romain, alors que faisons-nous de 
notre temps? Parlant de ce que nous pensons. Il ne s'agit pas de quelque chose comme d'aller travailler 
pendant 8 ou 9 heures, 10 heures. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de ce que nous pensons au fil de ces 10 
heures. Il s'agit de savoir pourquoi nous faisons les choses pendant ces 10 heures. Qu'est-ce qui est le plus 
important et que vous mettez en premier? Surveillons-nous notre comportement pendant les 8 ou 10 
heures, où nous travaillons chaque jour? À quoi passons-nous notre temps mentalement, pas au niveau de 
ce que nous faisons physiquement?  

Nous allons examiner un aspect de ça, avec l'exemple d'Israël qui s'est tourné vers un veau d'or qu'ils ont 
fabriqué de leurs mains, et nous trouvons ça dans Actes 7. C'est le moment où Étienne s'adressait au 
souverain sacrificateur et nous allons prendre l'histoire dans Actes 7:38. Il décrit le moment où Israël 
s'était révolté contre Dieu. Souvenez-vous Moïse était parti, il était aller parler avec Dieu en relation avec 
les commandements. Et à ce moment-là, il avait été absent pendant un certain temps et Israël l'ayant 
attendu, était arrivé au point où ils se sont dit, "Mais nous voulons quelque chose. Nous voulons quelque 
chose d'autre. Nous sommes tout seul. Nous volons quelque chose d'autre".  

Verset 38 – C'est lui qui, parlant de Moïse, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange, ou le 
messager, ou Dieu, qui lui parlait, qui parlait à Moïse, sur la montagne de Sinaï et avec nos pères, 
reçut des oracles vivants, pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas Lui obéir. Faisant 
référence à Dieu, à qui ils ne voulurent pas obéir. Et nous avons ici la première véritable rébellion, quelque 
chose qui se passe et qui va établir un précédent pour tout ce qu'ils vont faire après.  

Et ils tournèrent leur cœur, qui veut dire dans leur pensée, leur mentalité, vers l'Égypte. Et nous avons 
vu ça arriver. J'ai souvent vu ça arriver au niveau spirituel, quand les gens sont appelés de Dieu dans le 
Corps de Christ, ils entrent dans le Corps, ils reçoivent le don de la repentance, ils reçoivent le don du 
saint esprit de Dieu, ils commencent à connaître la vérité, ils apprennent la vérité, ils s'efforcent à lutter 
contre eux-mêmes et à se surmonter pendant un certain temps, mais ils en arrivent au point où ils 
commencent à choisir quelque chose d'autre. Il y a en eux un péché dont ils ne se repentent pas et alors, ils 
retournent où ils étaient avant. Ils cherchent quelque chose d'autre. Ils ont établi une idole. Et 
généralement, quelle est l'idole qu'ils établissent? C'est dans leur pensée et c'est quelque chose qui est 
différent de la vérité. C'est en dehors de la vérité. Ils ne croient plus à la vérité. Ils élèvent quelque chose 
d'autre. Ils croient à quelque chose d'autre. Toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens quittent 
l'Église mais c'est généralement en rapport avec la vérité et ils n'aiment pas comment les choses se font, 
parce qu'ils ne voient pas Dieu dans l'Église. Ainsi, quand les gens quittent l'Église, c'est qu'ils ont établi 
une idole et que cette idole, c'est leur opinion, c'est leur égoïsme. Ils placent ça au-dessus de Dieu et au-
dessus de la voie de Dieu. 
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Ainsi pourquoi sont-ils retournés et pourquoi se sont-ils détournés de Dieu? Ils veulent vivre comme ils 
l'entendent. Ils veulent faire les choses à leur manière, sans règle, sans loi pour gouverner leur nature.  

Et bien c'est pareil pour nous. Il y a des règles et des lois qu'il nous faut appliquer dans notre vie et il nous 
faut choisir d'exercer la maitrise de nous-mêmes ou le contrôle du soi. C'est la même chose, vraiment. 
Nous devons apprendre à contrôler nos envies égoïstes, les choses que nous voulons.  

Ils veulent la liberté de pécher, ils veulent faire tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas voulu apprendre à se 
contrôler, se maitriser. Aujourd'hui, ce serait comme de retourner dans les ténèbres, à la recherche du 
plaisir personnel, ce qui est exactement ce qu'ils ont fait.  

Verset 40, il s'agit d'Israël, l'Israël physique. Ils dirent à Aaron: Fais-nous des dieux. Et donc ils n'en 
voulaient pas qu'un, ils en voulaient plusieurs. …qui marchent devant nous. Ils voulaient donc quelque 
chose qui pouvaient les guider. Car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons 
ce qu'il est devenu. C'est une justification. En d'autres termes, il nous a abandonné. C'est une justification, 
une excuse; nous voulons quelque chose qui peut nous conduire et lui, il est parti, qui va nous guider 
maintenant? Et la vérité dans tout ça, vous voyez, c'est qu'ils ne voyaient pas Dieu dans ce qui se passait. 
Ils ne voyaient pas Dieu; parce que c'est Dieu qui les avait fait sortir de l'Égypte. Ça n'était pas Moïse. 
Moïse n'était qu'un instrument. Nous devons donc voir Dieu dans la vérité. Et si nous ne voyons pas Dieu 
dans la vérité, nous sommes alors comme ces gens, ils recherchent quelque chose d'autre. 

Verset 41 – Et, en ces jours-là, ils firent un veau. Intéressant. Pourquoi ont-ils fait un veau? Pourquoi 
n'ont-ils pas fait un lapin ou un cochon ou quelque chose? Pourquoi un veau, pourquoi voulaient-ils être 
conduit par un veau? Eh bien ça nous ramène à l'Égypte, au Pharaon et leurs croyances religieuses. Bien 
sûr, ils étaient conscients – rappelez-vous qu'ils avaient été en captivité pendant très longtemps, et toutes 
leurs générations, je crois que c'était 430 ans ou quelque chose comme ça, et donc vous avec là une 
génération qui ne connait pas du tout Dieu, ils n'avaient pas connu les lois, ils ne savaient vraiment rien de 
Dieu. Ils avaient tout perdu. Mais ils connaissaient les dieux Égyptiens, parce qu'il y en avait plusieurs. 

Eh bien, la raison pour laquelle ils ont choisi un veau, c'est qu'en Égypte ils avaient une déité, un dieu en 
qui ils faisaient confiance et je ne suis pas sûr comment le prononcer, c'est "aspen", je crois que c'est ça. 
Apis, "aspis". C'était un taureau ou une vache. Alors, ils se fabriquent un veau. Voilà la raison pour 
laquelle ils ont choisi un veau. "Aaron, fais-nous un veau. Fais-nous un taureau, comme les Égyptiens. 
C'est un dieu qui va pouvoir nous guider." Parce que c'est ce qu'avaient les Égyptiens. Ils tirent ça de leur 
passé. Ils pensent que c'est un taureau sacré. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissaient, mais ils ne 
considèrent pas Dieu dans tout ça. Ils ne croient pas que Dieu les a conduits et les a fait sortir de l'Égypte.  

Quand vous considérez les miracles, les fléaux, vous repensez à la traversée de la Mer Rouge, et puis 
après tout ça (très peu de temps après), vous arrivez à la montagne de Sinaï, c'est juste avant la Pentecôte, 
et vous commencez à penser… Moïse a disparu, nous allons nous fabriquer un taureau. La pensée 
humaine. Un potentiel énorme.  
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Nous pouvons faire ce genre de choses, frères, nous en sommes capables. Beaucoup de gens l'ont fait. Ils 
ont fabriqué un veau d'or. C'est ce qu'ils ont en tête. Ils ne voient pas un veau d'or, mais ils le fabriquent, 
ils font quelque chose d'autre pour les conduire et c'est ce qui s'appelle votre propre opinion. C'est ce qui 
vous conduit, votre propre vue, pas ce que Dieu a dit. 

Si nous voyons la vérité, nous voyons que Dieu nous conduit. Et ça, c'est une excellente mesure, vraiment, 
que chaque fois que nous croyons ça… Vous savez… Où en sommes-nous dans notre croissance? Eh bien, 
ça en revient à ça. Ça en revient à la vérité. L'Église a toujours encouragé les gens à retourner voir la 
vérité, parce que c'est la preuve, c'est l'évidence que Dieu nous conduit, si on nous donne la vérité, et c'est 
ce qui est arrivé – nous avons reçu beaucoup de vérités – d'aller les relire et de méditer sur la vérité, c'est 
ce qui en revient à nous accrocher au tronc de l'arbre. C'est la preuve que Dieu nous conduit. Nous n'avons 
pas besoin d'un veau d'or. Et dès le moment où nous ne croyons plus à la vérité et que nous établissons une 
autre opinion sur quelque chose ou une autre idée sur quelque chose, alors nous entrons dans les 
problèmes. C'est comme Israël qui a fabriqué un veau, nous fabriquons quelque chose d'autre à la place de 
Dieu. 

Le point clé ici, c'est de sacrifier à une idole, de consacrer notre pensée ou notre priorité à quelque chose 
d'autre. Quelles sont nos priorités? Eh bien, si nous les donnons à quelque chose d'autre, nous nous 
tournons vers quelque chose d'autre, nous faisons confiance à quelque chose d'autre, la patte de lapin ou ce 
genre de chose. Ce sont de petites choses matérielles. Nous n'avons pas besoin de tout ça, mais nous 
sommes toujours capables de le faire en pensée, de nous confier en quelque chose d'autre que le seul vrai 
Dieu.  

Verset 42 – Alors Dieu se détourna, et ce mot "se détourner", c'est "faire marche arrière", et donc; c'est 
comme de revenir sur une décision, et les livra au culte de l'armée du ciel. Ils se tournent donc 
maintenant vers les étoiles, l'astrologie, les armées des cieux. Et dans tout ça, bien sûr, les gens croient en 
Thor. Et je parle de Thor à cause du film, mais ils croient en beaucoup d'autres dieux dont je ne me 
rappelle pas le nom pour le moment. …selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, et c'est dans 
Amos 5:25-26 (nous n'allons pas le lire), mais c'est là où c'est écrit, qu'ils sont livrés à quelque chose 
d'autre et qu'ils vont à partir de là, croire à l'astrologie, aux chiffres porte-bonheurs, et toutes ces choses, 
mais pas en Dieu. Ainsi, Dieu n'est présent dans la pensée de personne que celle de ceux qui sont dans le 
Corps de Christ, et qui ont l'esprit saint de Dieu. 

M'avez-vous offert des victimes, et c'est Dieu qui parle, M'avez-vous offert des victimes et des 
sacrifices pendant quarante ans dans le désert, maison d'Israël? Oui. Oui. Vous avez porté la tente 
de Moloch et l'étoile du dieu Remphan (je crois que ça se prononce comme ça), ces images que vous 
avez faites pour les adorer. C'est donc quelque chose d'autre plutôt que Dieu. Ils se fabriquent quelque 
chose. Eh bien, une fausse doctrine c'est une idole; de croire quelque chose d'autre, d'établir ou de 
fabriquer quelque chose d'autre, de croire quelque chose de faux que Dieu n'a pas du tout donné. Aussi 
vous transporterai-je au-delà… Et Dieu continue en décrivant ce qui va se passer, les conséquences de 
tout ça, les causes et les effets, l'obéissance opposée à la désobéissance. L'obéissance – Dieu aurait été là 
pour eux, combattant leurs batailles. Et si vous regardez les batailles que les gens affrontent, si vous 
repensez à l'histoire d'Israël, Dieu leur avait dit qu'Il combattrait pour eux dans les batailles, s'ils Lui 
obéissaient. Il allait S'occuper de tout ça.  
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Et si nous pensons simplement au premier commandement – il y a Dieu et aucun autre Dieu. Il n'y avait 
que Dieu. Il est Tout-Puissant. Et donc, nous n'avons pas besoin de chevaux. Nous n'avons pas besoin 
d'argent. Nous n'avons besoin de rien. Si le Créateur de l'univers est avec nous et pour nous, comme le 
disent les écritures, qui pourrait être contre nous? Personne. Rien. Parce qu'il s'agit de savoir en quoi nous 
faisons confiance. 

Mais Israël, n'ayant pas le saint esprit de Dieu, s'est détournée tout comme le reste de l'humanité. C'est 
pareil aujourd'hui. Les gens qui ne font pas partie du Corps de Christ sont dans la captivité de leur pensée. 
Eh bien, nous avons été bénis d'avoir été appelés à en sortir.  

Exode 32:16. C'est maintenant l'exemple de ce qui s'est passé quand Israël a fabriqué cette idole, pensant 
qu'ils avaient besoin de quelqu'un d'autre que de Dieu, ou de quelque chose d'autre que Dieu pour les 
guider. Les tables (ou les commandements) étaient l'ouvrage de Dieu. C'était dans la pensée de Dieu et 
ce qui était écrit, était écrit par Dieu, gravé sur la table de pierre. Et nous savons que c'est le doigt de Dieu 
qui a écrit ça. Eh bien, ça vient directement de Dieu. C'est vraiment incroyable, si seulement vous 
pouviez… si la pensée humaine pouvait simplement considérer que Dieu est Tout-Puissant et que je n'ai 
besoin d'absolument rien d'autre. Mais nous ne pensons pas comme ça. Nous revenons toujours à 
l'habitude de nous appuyer sur nous-mêmes.  

Verset 17 – Or Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris, parce qu'il y a maintenant une 
grande célébration. Et il dit à Moïse: Il y a un bruit de bataille dans le camp. Et donc il pense 
positivement, il ne parle pas de la réalité de ce qui se passe vraiment. "Il y a une bataille! C'est pour ça 
qu'il y a des cris!" Souvenez-vous, ils se servaient de cris ou de retentissement de trompettes pour signaler 
une guerre. Évidement, ils se passaient quelque chose.  

Et Moïse dit: Ce n'est ni un bruit de cris de victoire, ni un bruit de cris de défaite; j'entends un bruit 
de chants. Et donc ils sont en train de chanter et de se réjouir. C'est-à-dire, qu'ils font la fête.  

Si vous retournez rapidement au verset 6 – Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent 
des holocaustes et des sacrifices d'actions de grâces. Le peuple s'assit pour manger et pour boire; 
puis ils se levèrent pour se divertir. En d'autres termes, ils font la fête parce qu'ils viennent de se faire ce 
veau d'or, vers lequel ils se tournent, parce qu'ils ont maintenant quelque chose qui peut les conduire. 
Parce qu'en fait, ils croyaient vraiment à Moïse qui était leur leader (mais en réalité, c'est Dieu qui les 
guidait par Lui), mais ils ne considèrent pas Dieu, et Moïse n'est pas là, alors, hé, nous avons besoin de 
quelque chose d'autre. C'est la nature humaine.  

Et, comme il approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Et c'est 
une colère vertueuse. Les gens parlent souvent de colère. Il y a une colère vertueuse, lorsqu'il s'agit de voir 
le péché, parce que c'est une révolte contre Dieu. Ainsi, Moïse se met vraiment en colère. Il est en colère 
de voir qu'ils se sont détournés et ont construit cette chose, il est aussi en colère contre Aaron. Et il jeta de 
ses mains les tables, et les brisa au pied de la montagne. 
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Verset 20 – Il prit le veau qu'ils avaient fait… Nous regardons ça sur le plan physique, mais nous 
devrions le regarder sur le plan spirituel, parce qu'il s'agit là de notre pensée, de notre mentalité 
individuelle. Il prit le veau qu'ils avaient fait, que nous faisons, et le brûla au feu, il l'a fondu, et il le 
réduisit en poudre. En d'autres termes, il l'a détruit. C'est notre appel. Notre appel consiste à détruire les 
idoles que nous avons. Tout ce que nous plaçons au-dessus de Dieu, toute image, toute représentation, 
toute mauvaise pensée, tout ce qui se trouve hors de la vérité, réduit en poudre, écrasé, et on s'en 
débarrasse, parce que de faire ça, c'est le chemin qui conduit à la justice, à la pensée de Dieu.  

…il le réduisit en poudre… Et c'est ce que nous devons faire. Nous devons nous en débarrasser. …
répandit cette poudre à la surface de l'eau, et fit boire les enfants d'Israël. Et quand vous y pensez, ce 
qui s'est passé là est vraiment incroyable. Il rétabli l'autorité de Dieu au sein d'Israël. Il a réduit l'idole en 
poudre. Pouvez-vous imaginez tous ceux qui faisaient la fête et tout-à-coup Moïse arrive, s'empare du 
veau d'or, le fait fondre, le réduit en poudre et jette la poudre sur l'eau, et il leur dit, "Maintenant vous allez 
tous boire ça." Il fallait un certain niveau d'humilité humaine, parce que certains n'avaient sûrement pas été 
très content d'avoir à faire ça.  

Et bien c'est ce qui attend toute l'humanité. Dieu par Christ va détruire toutes les idoles que l'homme a 
fabriquées. Toutes choses vers quoi l'humanité se tourne et en quoi ils font confiance, sera détruites. Et 
nous ne sommes plus très loin de ce moment, quand ces choses vont réellement avoir lieu, lorsque nous 
verrons la destruction de tout ce que l'humanité a fabriqué. Et il y en a beaucoup plus que nous ne le 
pensons.  

Si vous prenez simplement l'église Catholique et puis toutes les églises Protestante, il faudra détruire 
toutes les idoles qu'ils ont fabriquées. Et il ne s'agit pas uniquement de choses physiques, c'est aussi dans 
la pensée. Nous voyons tous ces bâtiments avec des clochés pointus, et tout ça n'est qu'un tas d'ordures. 
Toutes ces pierres seront très utiles pour construire des très belles maisons. Mais les lieux de cultes 
comme ça seront tous démolis. Il faut s'en débarrasser. Ce sont des horreurs. Des mensonges. C'est bâti sur 
des mensonges. Mais les pierres sont bonnes. Elles vont être bonnes, ainsi que les bans qu'ils ont partout, 
ils serviront de matériaux de base pour construire autres choses, vous les démantelez et vous avez un bois 
magnifique. Parce qu'après tout, ça n'est que du bois, vrai? En fin de compte, ce ne sont que des pierres. Et 
tout ce qui concerne ces choses, ont doit s'en débarrasser. Mais bien sûr, ce qu'il y a de plus important, 
c'est de viser les fausses doctrines.  

Nous avons la vérité et Dieu par le biais de Christ avec les 144 000, introduira la vérité au monde. Et ça 
prendra du temps. Combien de temps avons-nous passé, vous et moi, dans l'Église de Dieu, combien de 
temps dans le Corps de Christ pour apprendre 57 Vérités plus une? Ça prend du temps. 10? 12? 30 ans? 
Certains sont là depuis 50 ans – ça fait longtemps.  

Et donc il n'y aura pas de baguette magique dans le Millénaire, pour que tout devienne merveilleux et que 
tout le monde puisse croire la vérité. Non, ça va prendre du temps. Comme M. Armstrong l'a dit, ça 
prendra trois ou quatre générations, parce qu'il s'agit de voir arriver un changement dans la façon de 
penser. Et notre façon de penser est toujours en cours de changement, et le pourcentage de changement de 
notre pensée dépend, pour certaines personnes, ça peut prendre 30 ans, et leur pensée change tellement. 
Pour certains, ça peut prendre 10 ans, et leur façon de penser change énormément. Parce que c'est dans les 
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mains de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Il s'agit des choix que nous faisons et de notre volonté et notre 
disposition à changer.  

C'est pour ça que nous ne devrions jamais regarder quelqu'un d'autre, en comparant, "J'ai beaucoup de 
respect pour cette personne, parce qu'elle est dans l'Église depuis 30 ans, 40 ans, ou 50 ans". Qu'est-ce que 
ça veut dire? Peut-être qu'elle a besoin de tout ce temps pour croire à la vérité et pour tenir jusqu'à la fin, 
alors que d'autres n'ont pas besoin de tout ce temps.  

Avec tous les gens nouveaux qui vont venir dans l'Église dans le Millénaire, qui vont recevoir la vérité, 
avec Christ et les 144 000 sur la terre, se déplaçant et enseignant, vous pouvez imaginer le changement. 
L'adoration sera dédiée au seul vrai Dieu. C'est à Lui que sera attribué tout le mérite, alors qu'Israël se 
tourne et donne le mérite à quelque chose d'autre, un morceau de métal stupide. Vraiment incroyable de 
voir les choses insensées que peut faire la mentalité humaine.  

Et donc, c'est à travers Christ que Dieu va détruire toutes les idoles. Et il ne s'agit pas uniquement de 
choses physiques. Ce sont aussi les idoles qui ont été bâties dans la pensée des gens, un mode de vie, les 
marchés boursiers. Il y a des milliers des choses comme ça. Tout ce en quoi l'humanité se confie et sur 
quoi ils s'appuient, sera détruit.  

Nous allons lire un passage dans "Habakuk". Je crois que ça se prononce comme ça, qui se trouve vers la 
fin des livres des prophètes, Habakuk 2:18, parce que ça va droit au but dans ce passage, quand on en 
vient à la vérité sur toute l'affaire. Nous parlons de faits, du seul vrai Dieu. Et c'est un fait. Si nous 
considérons tout ce qui a été fait par l'humanité, c'est faux et ça n'est qu'un tas d'ordure, ce sont des idoles. 
Peu importe ce que c'est, c'est sorti de la pensée de l'homme. C'est comme la patte de lapin sur un porte-
clé, ça vient de la mentalité de l'homme. Et d'où c'est sorti? Eh bien, nous comprenons qu'il existe un 
monde de l'esprit et que Satan et les démons veulent tromper le monde. La patte de lapin est un mensonge. 
Les chiffres porte-bonheurs, sont des mensonges. Les veaux d'or sont des mensonges. Il s'agit de tromper 
et de mentir.  

Pourquoi tromper et mentir? Afin que nous oubliions notre potentiel, notre potentiel humain incroyable, 
qui est de pouvoir devenir Elohim, d'être comme Dieu, la famille de Dieu. Quand nous regardons le 
premier commandement, il n'y a qu'un seul Dieu et puis "n'ayez aucun autre Dieu que Moi". Parce que 
c'est la vérité, il n'y en a qu'un. Tout le reste n'est rien, physique, matériel, ça va passer.  

Habakuk 2:18 – A quoi sert, et donc quel bénéfice, quelle valeur, une image taillée, quoi que ce soit en 
dehors de Dieu, pour qu'un ouvrier la taille? Et donc tout ce qui est fait comme ça, est taillé à partir de 
ce que quelqu'un pense. C'est comme l'internet, les ordinateurs sont tous sortis de la pensée de l'homme. 
Dieu a donné le pouvoir de comprendre ces choses, mais nous ne devrions pas élever ça au-dessus de 
Dieu, en passant quatre ou cinq heures à jouer des jeux vidéo, sans avoir de relation avec Dieu. Pourquoi 
feriez-vous ça? Vous détruisez une pensée que Dieu essaye de changer, de transformer, pour que nous 
puissions entrer dans Sa famille éternelle, ce qui dure à toujours. Mais ça, c'est temporaire; nous allons 
tous mourir. Tout est passager. On s'en approche, on en parle de plus en plus de bon cœur. Quand nous 
sommes jeunes, je me souviens quand j'étais jeune, vous n'y pensez pas vraiment. Mais en prenant de 
l'âge, vous commencez à penser, hmmm, il ne reste plus beaucoup de temps. Peu importe ce qui va se 
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passer, il ne reste plus beaucoup de temps. Peut-être 10 ans, 15 ans tout au plus. Vous commencez à avoir 
des douleurs et le moment se rapproche.  

Et donc pourquoi auriez-vous quoi que ce soit d'autre que Dieu comme Sauveur? Parce que rien d'autre ne 
peut sauver. Les pattes de lapin ne vont pas vous sauver.  

Parce que l'image taillée par quelqu'un qui va la vendre, n'a généralement aucune valeur. A quoi sert une 
image en fonte et qui enseigne le mensonge. En fait elle n'enseigne absolument rien. Pour que l'ouvrier 
qui l'a faite, parce qu'il la forme en quelque chose, il la moule… Il faut qu'elles soient toutes modelées et 
fondues selon une forme, pour que vous et lui place en elle sa confiance, tandis qu'il fabrique des idoles 
muettes? C'est muet, c'est idiot. Ça ne parle pas. Ça ne bouge pas. Ça n'a aucune vie. Il n'y a aucune vie 
dans les idoles. La patte de lapin, la statue d'or, les statues, les peintures, toutes ces choses n'ont aucune 
vie. Rien de vivant. C'est mort. Elles ne contiennent aucune sagesse. La sagesse ne vient que de Dieu, la 
vraie sagesse. Ce sont des choses inutiles mais l'homme les a fabriquées. 

Donc cette idole n'a aucun pouvoir. Et c'est probablement la clé dans tout ça – ça n'a aucun pouvoir. Elle 
ne contient aucun pouvoir. C'est Dieu qui a le pouvoir. Dieu peut élever et Dieu peut rabaisser. Dieu peut 
gagner la bataille. Dieu peut mettre en œuvre des choses pour nous sauver. Dieu a pu nous appeler. Dieu 
peut Se servir de nous pour le bien dans le sens de la puissance de Son saint esprit qui est bonne, ou on 
peut se servir de nous pendant peu de temps, et nous faisons de mauvais choix, alors Dieu nous met sur 
une étagère et nous ramène plus tard, pendant la période de cent ans. Dieu a ce pouvoir. L'homme et tout 
le reste n'a pas de pouvoir. 

Verset 19 – Malheur à celui qui dit au bois: Lève-toi! Ça nous fait rire. C'est ridicule. Quand vous y 
pensez, c'est comme les arbres de Noël. Vous savez, les gens vont dans la forêt pour couper un arbre, ils le 
mettent debout pour le décorer et y attacher des présents. C'est de la stupidité. Ça n'est qu'un arbre! Il a 
besoin d'électricité pour avoir la lumière, vous voyez, c'est simplement… Et donc, Malheur à celui, parce 
que c'est de la stupidité, qui dit au bois: Lève-toi! A une pierre muette, qui est la statue qui se tient dans 
le coin, Réveille-toi! Donnera-t-elle instruction? C'est-à-dire, elle ne contient rien; c'est mort. Voici, elle 
est garnie d'or et d'argent, mais il n'y a pas en elle un esprit qui l'anime. Elle ne contient pas de vie, 
c'est mort. Nous devrions comprendre ça.  

Verset 20 – L'Éternel est dans Son saint temple. Oui, un seul vrai Dieu a le pouvoir et la puissance, Il a 
la vie, Il peut donner la vie et la reprendre. Que toute la terre fasse silence devant Lui! Parce que quand 
nous connaissons la vérité, il nous arrive de nous retirer, et on dit, "Et toutes ces choses ne sont que des 
ordures". Il n'y a qu'un seul vrai Dieu. Dieu a la puissance et la gloire. Rien de tout ce que l'homme peut 
faire ne contient aucun pouvoir. Rien.  

Gardez votre page dans Exode 32. J'aurais dû vous dire ça avant. Nous allons voir Esaïe 31. J'aurais dû 
vous dire de garder la page, mais tant pis. Inutile de vous le dire maintenant.  

Esaïe 31:1. J'ai acheté une petite horloge digitale pour voir l'heure et le temps qui passe, parce que j'ai 
oublié ma montre à la maison, et je viens de réaliser que je n'ai pas pris compte du moment où nous avons 
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commencé, parce que nous avons commencé un peu plus tôt. Et donc, ça ne sert plus à rien. Je ne vais pas 
compter là-dessus; je n'ai aucune idée du temps qui me reste.  

Esaïe 31:1 – Malheur à ceux qui descendent en Égypte. Et ça, ça veut dire… …qui descendent en 
Égypte pour avoir du secours. Et il s'agit là de se tourner vers quelque chose d'autres pour chercher de 
l'aide. Ça peut-être une nation, ça peut être des gens qui se disent, quelqu'un va nous envahir, descendons 
en Égypte pour rassembler des troupes. Ils oublient qui a le pouvoir. Et donc il ne s'agit pas de chevaux et 
de puissance. 

Il y a eu beaucoup d'exemples de guerres. Je me souviens d'une guerre que les Anglais avaient livrée, où il 
y avait 20 000 hommes contre 5000. En fin de compte, la volonté de Dieu se fait, parce que les 5000 ont 
battus les 20 000. Et vous vous demandez, comment est-ce possible? Eh bien tout est possible avec Dieu. 
Ça dépend de ce que Dieu veut établir, parce que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui rabaisse. Et donc la 
grandeur d'une nation n'a aucune importance, ou combien de bombes nucléaires vous avez, si Dieu veut 
vous rabaisser, votre armement nucléaire ne fera aucune différence, parce que la volonté de Dieu sera 
faite. 

Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, et 
se fient à la multitude des chars. Et voilà le problème. C'est de faire confiance à quelque chose d'autre 
qu'à Dieu. Donc les voilà ici recherchant de l'aide, "Nous pouvons gagner cette guerre parce que l'Égypte a 
20 000 hommes, qui feront de nous une armée beaucoup plus forte. Comme ça, nous pourrons gagner." 
Pas nécessairement. Ça ne veut rien dire. C'est comme l'histoire de Gédéon dans la vallée contre une 
armée de quelque chose comme 28 000 hommes, je ne sais plus combien ils étaient, mais une centaine 
avec Gédéon. Combien vous êtes ne fait aucune différence; ce qui compte c'est de savoir si Dieu est 
impliqué ou non.  

…et se fient à la multitude des chars. Il ne s'agit donc pas de savoir combien de têtes nucléaires vous 
possédez. Il y a même des nations dans le monde qui n'ont aucun armement nucléaire. Est-ce que ça fait 
une différence s'ils ont des armes nucléaires alors que l'Amérique en a des centaines? Pas si Dieu est 
impliqué. Ça ne changera rien. 

…et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas, et voilà le problème, ils ne se tournent pas vers 
Dieu, vers le Saint d'Israël, et ne recherchent pas l'Éternel! C'est le problème. Nous sommes différents, 
et nous avons eu une série de sermons qui traite de cet aspect, puisque nous nous approchons d'un temps 
de difficulté, le nombre de boites de conserves que vous avez stockées, ne changera rien. On nous a dit de 
mettre de côté pour deux ou trois mois. Mais en fin de compte, nous nous tournons vers Dieu, parce que 
c'est Lui qui a le pouvoir. Ce que nous avons n'est pas important.  

On a parlé dans l'Église de Dieu, dans le passé, du cas où une famille se trouvait dans leur maison et un 
groupe de gens en émeute allait d'une maison à l'autre, forçant les portes d'entrer, vous savez, faisant 
toutes sortes de choses, et ils étaient nombreux, et ils sont passés devant la maison, sans s'arrêter et se sont 
attaqués à la suivante. Donc les deux voisins, des deux côtés, mais pas eux. Parce que Dieu a ce pouvoir. 
Dieu peut les aveugler. Comme avec Loth et sa fille, souvenez-vous, les agresseurs avaient tout-à-coup été 
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rendus aveugles. Un moment vous pouvez voir, et maintenant vous ne voyez plus, que pouvez-vous faire 
quand vous ne voyez rien?  

Et donc nous pouvons avoir deux boites de conserves de haricots, et nous connaissons l'histoire où 
l'huile… Souvenez-vous, vous versez l'huile du pichet et ça continue à couler. Il n'y avait qu'un pichet, 
mais l'huile continuait à couler et elle continuait encore et encore, sans s'arrêter. Et donc nous ne devrions 
pas nous inquiéter.  

Bien sûr, c'est un peu difficile, parce que nous sommes physiques, nous sommes humains et nous avons 
tendance à nous inquiéter, nous essayons de faire confiance en ça, et je vais préparer ceci et je vais 
préparer cela. C'est une réaction normale, et c'est bon, c'est ce que nous devrions faire dans le cadre des 
instructions que nous avons reçu de l'Église de Dieu. Mais en fin de compte, il s'agit de savoir si nous 
faisons confiance en Dieu ou pas, parce que c'est Lui qui a le pouvoir, et personne d'autre.  

Verset 2 – Lui aussi, cependant, Il est sage, Il fait venir le malheur, et ne retire pas Ses paroles. C'est 
donc Dieu qui a le pouvoir. Et si Dieu décide quelque chose et qu'Il envoit Sa parole, Son pouvoir (pas 
Son saint esprit), Son pouvoir peut l'accomplir. Et Dieu peut placer dans la pensée des gens les choses qui 
doivent s'accomplir. Et c'est arrivé, c'est arrivé souvent, quand Dieu a placé dans la pensée de quelqu'un de 
faire quelque chose et de le dire. Comme le rêve de Nabuchodonosor. Si vous relisez l'histoire, vous verrez 
que Dieu a placé le rêve dans la pensée de Nabuchodonosor. Ça n'est venu d'aucun homme… Ça n'était 
pas quelque chose qu'il avait à l'esprit. Non, c'était un rêve que Dieu avait placé dans sa tête, tout à la 
gloire de Dieu, parce que Daniel était celui qui allait l'interpréter. Et qu'est-ce que Daniel a fait? Il a 
attribué le crédit et la gloire au seul vrai Dieu. "C'est le Dieu des cieux qui a révélé ça. Ne me donne 
aucune… Nabuchodonosor, ne me glorifie pas. Je ne suis qu'un serviteur. Ne ne suis qu'un homme, tout 
comme toi. Dieu m'a révélé ce qu'était la réponse." Ainsi, Daniel a donné toute la gloire et le mérite à 
Dieu.  

Et c'est à ça que nous faisons face. Toute la gloire et le mérite doivent être attribués à Dieu. Et dans 
l'avenir, quand les gens nous poseront des questions au sujet de la vérité de Dieu et du mode de vie de 
Dieu, il faudra nous assurer que nous n'allons pas nous mettre en avant, il ne s'agit pas de "moi" et de ce 
que "je" sais. Non, la réponse c'est que "C'est ce que Dieu m'a révélé, ce que Dieu m'a donné et je vous le 
transmets, mais la gloire est à Dieu. C'est la vérité de Dieu. C'est la puissance de Dieu qui fait ça. Je ne 
suis rien." Dans l'ordre des choses, vous n'êtes rien du tout. Nous avons simplement été bénis de Dieu de 
savoir la vérité à notre époque. N'attribuez aucun mérite au soi.  

Je suis sûr que nous allons tous être mis à l'épreuve avec ça. C'est simplement – pas une doctrine – je 
pense simplement que je vais être testé avec ça, parce que c'est une faiblesse humaine que nous trouvons 
en chacun de nous, de prendre un peu du mérite… de nous attribuer un peu de mérite.  

…Il s'élève contre la maison des méchants, et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. 
Ainsi Dieu va faire ce que Dieu va faire. Si c'est la volonté de Dieu que quelqu'un gagne une guerre, ils la 
gagneront. Et s'ils doivent la perdre, ils vont la perdre. Nous savons qu'Éphraïm et Manassé vont avoir des 
problèmes très prochainement. C'est Dieu qui va le faire. Peu importe les armes qu'ils ont, peu importe la 
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force de leur défense, combien d'avions et de navires ils possèdent. Peu importe le nombre de leurs 
chevaux, ça ne changera rien. Dieu va faire ce que Dieu va faire. Dieu est Tout-Puissant. 

Verset 3 – Les Égyptiens sont des hommes et non Dieu. N'est-ce pas ça incroyable? Parce que c'est 
exprimé ici très clairement, il est inutile de s'appuyer sur les Égyptiens, ce ne sont que des hommes et ils 
ne sont pas Dieu avec son pouvoir. Il se peut qu' ils aient toute cette armée mais ils n'ont pas de puissance. 
Regardez ce qui est arrivé au Pharaon. On le considérait comme étant très puissant, mais il n'était pas 
Dieu. Dieu est Celui qui a le pouvoir.  

…leurs chevaux sont chair et non esprit, alors que Dieu est esprit. Quand l'Éternel étendra Sa main, 
qui est un terme décrivant une prise de décision pour faire quelque chose, étendre votre main pour faire 
une action, le protecteur chancellera, c'est donc la personne qu'ils sont allés chercher pour les aider, elle 
va chanceler, le protégé, la personne qui a demandé l'aide tombera; et tous ensemble ils périront.  

Descendons au verset 6 – Revenez à Celui, parlant de Dieu, dont on s'est profondément détourné, 
enfants d'Israël! Ils se sont révoltés mais ils auraient dû s'appuyer sur Dieu. Ils auraient dû attendre que 
Dieu agisse. Parce qu'ils se sont impatientés et se sont tournés vers quelque chose d'autre.  

Verset 7 – En ce jour… Et ce terme "en ce jour", il y a beaucoup de "en ce jour". Il y a un "en ce Jour" 
qui s'approche maintenant, en ce jour. Il y a eu d'autres époques où "en ce jour" s'appliquait, chacun 
rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or, que vous vous êtes fabriquées de vos mains 
criminelles. C'est ce que l'homme a fait. 

Un temps va venir où personne n'ira plus dans la forêt pour couper un pin qu'ils appellent un arbre de 
Noël. Ce temps va venir. Ça n'aura plus aucune valeur. Un temps va venir où il n'y aura plus d'œufs de 
Pâques, plus d'œufs en chocolat, ce qui est bien sûr une entreprise commerciale. Ce temps va venir. Un 
temps va venir où il n'y aura plus de tableau de la Madone avec son petit enfant, parce que ça descend du 
paganisme. C'est de la fausseté, c'est un mensonge, c'est un tas d'ordure. Les statues, les porte-bonheurs, 
ce temps arrive. Tout ça va disparaître.  

Proverbes 3:5 – Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée et ne t'appuie pas sur ta 
sagesse, en d'autres termes, sans essayer de calculer les choses ou de vous appuyer sur votre opinion. Ce 
que nous devrions vraiment faire, c'est de nous accrocher à la vérité. Reconnais-Le dans toutes tes voies, 
dans tout ce que nous faisons. Et que nous travaillions 8-10-12 heures par jour, parce que nous sommes 
obligés, ça n'est pas le problème. Il s'agit beaucoup plus de ce que nous pensons, comment nous nous 
conduisons, le genre d'exemple que nous donnons, si nous sommes miséricordieux envers les autres; c'est 
ça qui est important. Il ne s'agit donc pas du temps que nous passons, il s'agit du temps que nous passons à 
penser certaines choses. Nous pouvons donc nous trouver dans différentes situations, mais il s'agit de ce 
que nous pensons, à savoir si nous essayons de corriger le soi, de discipliner le soi, de ne pas dire des 
choses qui font mal aux autres, et tout ce genre de choses. Voilà ce qui est important pendant ces heures.  

Reconnais-Le dans toutes tes voies, reconnais Dieu, le fait que nous voulons Dieu dans notre vie, nous 
voulons penser différemment. Nous voulons être comme Lui, exprimer de la miséricorde comme Il 
exprime la miséricorde. …et Il dirigera tes sentiers. N'est-ce pas encourageant? Et donc si nous sommes 
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prêts à inviter Dieu dans notre vie chaque jour (peu importe ce que nous faisons en ce jour, mais chaque 
jour), on nous dit que Dieu va nous diriger. Comment fait-Il ça? Eh bien, Dieu peut donner Sa faveur. Par 
la puissance de Son saint esprit, Dieu va diriger notre façon de penser.  

Le but de la vie, quand nous pensons à ce qu'est le but de la vie, il s'agit d'être placer dans des situations 
où il nous faut faire un choix. Qu'allons-nous faire dans cette situation? Nous allons tous être testés par le 
feu. Et donc certaines choses sont difficiles. Certaines choses sont vraiment difficiles. Nous savons ce qui 
est bon et nous savons ce qui est mauvais, mais à cause de nos faiblesses, nous choisissons ce qui est 
mauvais. Dieu va continuer à nous tester pour voir ce que nous allons faire. J'ai eu à affronter plusieurs 
tests et j'ai souvent échouer. Je sais que ces tests vont probablement revenir jusqu'à ce que finalement je 
prenne la bonne décision. Après quoi, je m'attaquerai à un autre test. Parce que c'est à ça que sert la vie, à 
être testé. 

Et quand vous pensez à tous les tests que nous affrontons, souvent ça nous ramène aux doctrines. Les 
doctrines ont testé l'Église. Nous avons été appelés à faire partie d'un Corps. C'est ici l'Église de Dieu. 
Nous portons le nom de Dieu. Mais les tests, en réalité, ne sont pas physiques comme nous le pensons, 
"Oh, la famille fait ceci ou la famille fait cela, et j'ai un problème au travail". D'une certaine manière ce 
sont des tests, mais le vrai test c'est la vérité. Quand la vérité entre dans l'Église, alors que nous 
considérons tout savoir, comme le fait que la Pentecôte était un lundi (je n'étais pas là à l'époque), mais le 
test arrive quand Dieu déclare que vous avez tort, mais voilà la vérité. Voilà le test. Qu'est-ce que nous 
allons faire? Qu'est-ce que nous allons placer au-dessus de Dieu? Notre vue, notre opinion? Ou allons-
nous mettre Dieu en premier et croire Dieu, au travers de Christ et d'un apôtre? Voilà le test. Et donc, les 
doctrines nous mettent à l'épreuve.  

Il n'y a jamais eu de doctrine qui, à un degré ou un autre, n'a été une épreuve. La dîme met à l'épreuve. 
Même aujourd'hui, c'est une des vérités d'origines, donner la dîme met les gens à l'épreuve. Réellement. 
Ça test les gens. Le Sabbat test les gens. Le nom de l'Église test vraiment le gens. Vous seriez surpris. 
L'Église de Dieu – PRD, l'Église de Dieu, l'Église Universelle de Dieu. Mais ça a mis les gens à l'épreuve. 
Le changement d'un nom met les gens à l'épreuve. C'est comme ça.  

Et considérant toutes les doctrines, vous voyez qu'elles nous testent. L'ordination des femmes – ça nous 
test. La place légitime des femme – ça nous test. Ça test. Je crois que ça a testé la plupart des hommes, 
parce que nous avons grandi dans une culture où ces choses n'étaient pas vraies, vous savez, où les 
femmes sont considérées comme second degré. C'est simplement comme ça que les humains ont agi et 
vécu. Eh bien, ça nous test. Mais soyez prêts à affronter encore plus de tests. Et la seule manière de 
survivre ces tests, c'est de rester proche de Dieu, et comme le fait le Koala, s'accrocher au tronc de l'arbre 
et de tenir ferme. Ils dorment comme ça pendant vingt heures. Incroyable. Bien entendu, nous ne devons 
pas nous endormir, mais ça nous montre que nous pouvons tenir ferme. Parce que c'est l'arbre qui vous 
sauve; c'est la vérité qui vous sauve. 

La vérité nous délivre du monde. Le monde ne l'a pas. Et si vous le considérez vraiment, vous verrez que 
c'est grâce à la vérité que Dieu peut diriger nos pas. Je sais que la plupart d'entre nous ont essayé de 
présenter la vérité à quelqu'un d'autre. Ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas la recevoir. Ils n'ont pas 
l'esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas la reconnaître, la comprend ou la voir, alors que nous, nous le pouvons.  
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Verset 7 – Ne soit pas sage à tes propres yeux. Ne pensez pas tout savoir, ou avoir découvert quelque 
chose de spécial. Crains l'Éternel, respecte l'Éternel, le seul vrai Dieu, ne placez rien au-dessus de Lui. 
Craignez-Le, respectez-Le; Il dirigera nos sentiers. …et détourne-toi du mal. Et en considérant 
"détourne-toi du mal", il s'agit de surmonter le soi. 

Eh bien, une des choses dont la Bible nous parle c'est de fuir le mal. Fuyez-le! Je veux dire, enfuyez-vous! 
Quand nous le fuyons, c'est comme ce qu'avait fait Joseph. Ça vous attrape – vous lui laisser votre veste et 
vous vous enfuyez. Sortez de là au plus vite! C'est ce que nous devons faire en présence du péché. Nous 
avons tous en nous du péché, mais dès que nous le voyons, nous devons nous enfuir. Il est évident que 
dans notre vie, nous devons fuir certains milieux. Nous le devrions. Ça peut sembler parfois difficile. Et je 
suis sûr que Joseph ne s'est pas dit, "Je me demande ce que va faire Potiphar. Oh non, je vais sûrement 
perdre mon emploi. Potiphar est le patron et tout ça…" Non, c'est un péché – il faut que je m'enfuie! 
Dehors. Les conséquences? La prison.  

Si nous nous trouvons dans un milieu que nous savons être mauvais, nous devons en sortir au plus vite. 
Dieu est Tout-Puissant. Il put élever et nous donner un autre travail à tout moment. Il peut nous fournir un 
revenu par des moyens dont nous n'avons aucune idée. Nous pensons toujours connaître la solution pour 
tout. Nous ne savons rien comparé à ce que Dieu peut faire. Il peut élever et Il peut rabaisser. Mais bon.  

Il est vraiment idiot de donner à quelque chose plus d'importance que Dieu. Prenez ce mot. Ça contient 
une idiotie. Ça s'appelle la pensée humaine.  

Lévitique 26:1 – Vous ne vous ferez pas d'idoles, vous ne vous élèverez ni image taillée ni statue, et 
vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures, pour vous prosterner devant elle; 
car Je suis le SEIGNEUR votre Dieu. "Je suis l'Éternel votre Elohim." Il n'y en a qu'un.  

Exode 32:30, juste quelques écritures aujourd'hui, pour vous garder sur la pointe des pieds. Exode 32:30 
la page que nous aurions dû garder. Le lendemain, Moïse dit au peuple: Vous avez commis un grand 
péché. De considérer quoi que ce soit d'être plus important que Dieu et de faire confiance en quelque 
chose d'autre est un grand péché. Le pied de lapin, il s'agit d'un péché dans la pensée, bien entendu. Et de 
faire confiance en ça, c'est un péché. Nous ne le voyons pas comme ça. Non, c'est juste une petite patte de 
lapin. Ils l'ont pendu à leur rétroviseur. C'est un péché. C'est de faire confiance en quelque chose d'autre.  

Et quand vous y pensez, la sorcellerie, le tarot, les horoscopes, les chemises porte-bonheurs, et tout ce qui 
porte de la chance, c'est du péché, parce que c'est de faire confiance en quelque chose d'autre. Ça en 
revient à avoir quelque chose qui est plus important que Dieu.  

Je vais maintenant monter vers l'Éternel: j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse 
retourna vers l'Éternel et dit: Ah! ce peuple a commis un grand péché. Et nous ne le réalisons pas 
quand nous inventons nos propres doctrines ou nos croyances, ou quand nous pensons à une vérité en nous 
disant… euh, tu sais, nous la mettons de côté, nous la poussons de l'autre côté, ça ne s'applique pas à moi, 
c'est un péché. C'est un grand péché parce que ça sort en dehors de ce que Dieu a donné. Et Dieu va nous 
mettre à l'épreuve en nous donnant la vérité. Il va nous tester en nous donnant la vérité.  
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Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché! Sinon, efface-moi de Ton livre que Tu 
as écrit. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il y ait beaucoup de gens en dehors de ceux qui ont l'esprit saint de 
Dieu, qui pourrait dire quelque chose comme ça, être prêt à donné sa vie pour quelqu'un d'autre. Nous 
savons que Christ l'a fait, il a donné sa vie pour les autres. Eh bien, nous voyons ici Moïse qui dit, efface-
moi de Ton livre si Tu les pardonnes, ce qui est quelque chose d'incroyable, de recevoir quelque chose 
comme ça de la part de Dieu.  

Vous pouvez maintenant mettre ça de côté.  

Néhémie 9:5. Ceci nous parle vraiment du fait de donner à Dieu tout le mérite, il s'agit donc là d'une 
certaine manière de penser. Tout ce qui arrive, consiste en une certaine manière de penser. Et si nous 
impliquons Dieu chaque jour de notre vie, et que nous sommes au travail, dans un certain milieu pendant 
de long période, il s'agit alors de donner le mérite à Dieu, de discipliner le soi et de penser à tout ça.  

Verset 5 – Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité! Que l'on bénisse Ton 
nom glorieux. Parce que nous portons le nom de Dieu, nous faisons partie du Corps de Christ. Que l'on 
bénisse Ton nom glorieux qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange! 

Verset 6 – Toi seul est l'Éternel. Il n'y en a qu'un seul. Tu as fait les cieux, les cieux des cieux et toute 
leur armée… Dieu a fait tout ça. …la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elles 
contiennent. Et Tu les préserve toutes. Et ça, c'est la partie la plus incroyable. C'est que Dieu préserve 
les choses. Et donc Dieu préserve notre vie, Dieu préserve notre vie dans l'Église, et Il nous fourni le 
moyen d'accomplir ça. C'est par la puissance de Son saint esprit et de la vérité. C'est connecté. Vous ne 
pouvez donc pas séparer le saint esprit de Dieu et la vérité. Ça n'est pas possible. 

Il y a des gens ont quitter l'Église de Dieu et qui sont partis en se tournant vers d'autres doctrines, croyant 
toujours avoir le saint esprit de Dieu. Mais ils ne l'ont plus du tout, parce qu'il n'y a qu'une seule véritable 
Église – l'Église de Dieu. Il n'y a qu'une liste de vérités – c'est la vérité. Et c'est ce qui nous libère. C'est ce 
qui nous maintient et nous permet de continuer à faire partie du Corps. Si nous avons l'esprit de Dieu, 
nous croirons à la vérité. Si nous n'avons pas l'esprit de Dieu, nous n'allons pas croire la vérité. Ça semble 
simple, mais c'est vrai. C'est comme ça que ça marche.  

Tu les préserves toutes. Et l'armée (les anges) des cieux se prosterne devant Toi. Tous ceux qui sont en 
unité avec Dieu. Et ceux qui sont sur cette terre à la suite de leur révolte… parce qu'il y a sur la terre des 
anges qui viennent des cieux. Il y a donc de "bons anges" et il y a des anges maléfiques. Il y a donc aussi 
sur cette terre des anges maléfiques, essayant constamment de nous détruire vous et moi. Pour eux, la 
destruction d'une vie physique ne veut vraiment rien dire, et pour avoir pu affecter la terre comme il l'a 
fait, il a une puissance énorme, pour avoir pu tout détruire aussi rapidement. Il a une puissance vraiment 
énorme. 

Il n'est probablement plus aussi puissant maintenant, parce que Dieu le lui retire ce pouvoir 
progressivement, mais les êtres d'esprit ont cependant beaucoup de pouvoir. Ce pouvoir consiste à 
tromper. Leur pouvoir est de tromper. Et si vous considérez "le prince de la puissance de l'air", sont 
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pouvoir consiste à "tromper et séduire le monde entier". Ainsi tout le monde vit dans la tromperie. 
Évidemment nous ne pouvons pas le leur dire, ou leur expliquer ça, parce qu'ils nous regarderaient comme 
une troupe d'idiots plein d'auto-suffisance, mais c'est vrai. Le monde est rempli de tromperie. Tout dans le 
monde est tromperie et supercherie. 

Mais nous ne sommes pas dans la tromperie. Comment se fait-il que nous ne soyons pas trompés? Grâce à 
la vérité. Lorsque vous revoyez les vérités et que vous passez du temps à les méditer, vous réalisez 
combien elles nous séparent et nous mettent à part de tout le reste et c'est fascinant. Certaines choses 
sont… Par exemple, l'homme n'a pas d'âme éternelle, vous savez, à sa mort il va au ciel. Ils vivent la vie 
avec ce genre de chose dans la tête. 

Ils sont très retissant à tuer les gens très pervertis parce qu'ils pensent pouvoir les sauver. Parce que vous 
voyez, si vous les exécutez et qu'ils ne se sont pas au moins repentis, ils vont aller en enfer et leur âme 
éternelle va être punie et brûler pour l'éternité.  

Vous pouvez voir pourquoi ils pensent comme ça. Pourquoi ils ne veulent pas condamner à mort. Ils 
permettent aux violeurs et aux meurtriers de vivre et leur donne 10 ans de prison, après quoi ils les 
relâchent dans la société, ce qui leur permet de recommencer. Ils essayent de les réhabiliter. C'est basé sur 
la croyance qu'ils ont en eux une vie éternelle; c'est pour ça qu'ils disent, vous ne voulez pas les tuer parce 
qu'ils ne vivent qu'une seule fois. 

Mais la vérité – qui nous délivre – ils vivent deux fois. N'est-ce pas ça incroyable? Nous considérons donc 
la vie de manière totalement différente, parce que nous savons que non, la grande majorité des humains 
vont vivre deux fois et leur temps n'est pas encore venu. 6000 ans de règne-autonome de l'homme, et 
regarde le résultat. C'est dur à voir. C'est vraiment dur à regarder. La perversion empire de plus en plus. La 
tromperie s'intensifie. Mais ils continuent de vivre leur vie croyant ce qu'ils veulent. Nous avons été 
délivrés de ça.  

Alors quand quelqu'un trouve la mort dans un accident de la route… Je crois que je donne l'impression 
d'être un peu rude, dur; c'est ma personnalité. Ça vient en grande partie du fait que je crois en Dieu. Et 
donc quand quelqu'un meure, ma croyance c'est qu'ils vont être ressuscités, et donc, si les gens meurent ça 
n'a pas vraiment d'importance, qu'il n'y en ait qu'un ou quatre-vingt-dix, parce que je crois en Dieu. Un 
jour, ils seront ressuscités; ils seront ressuscités, à moins qu'ils aient commis le péché impardonnable, et 
que leur pensée se soit fixée. Mais cette chance sera donnée à la majorité de l'humanité. 

Et c'est ça qui donne une liberté. Une hardiesse. Une confiance. D'aller à des funérailles ne vous affect pas 
vraiment. Vous ressentez la douleur des proches, parce que maintenant il y a un vide, il y a un manque 
dans leur vie, mais pour nous c'est différent, n'est-ce pas? On peut dire, "Okay, ils vont être ressuscités, ils 
vont revivre pendant une période merveilleuse, pendant cent ans". Et donc, cent ans de paix, ça va 
vraiment être incroyable. Il vaut beaucoup mieux pour eux de mourir. 

Et vous ne pouvez pas aller dire aux gens dans le monde, "Pour vous, il vaut mieux mourir". Un accident 
de la route terrible, toute la famille trouve la mort. Ça semble terrible! D'un point de vue humain, c'est 
tragique, mais dans un sens spirituel, c'est mieux pour eux, parce qu'ils ne vont plus vivre dans la 
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tromperie, ils seront bientôt dans la vérité. Ils connaîtront les vérités que nous connaissons. N'est-ce pas ça 
incroyable? Ce que nous savons, ils le sauront. Ça va leur être donné et ils prendront le temps de 
l'apprendre. 

Verset 7 – C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abram. Dieu nous a choisi et nous a appelé, vous et 
moi. Chris et moi, parfois, repensons au fait qu'il est incroyable que de tous les gens en Australie de l'ouest 
où nous vivions, nous sommes les seuls dont Dieu Se sert, dans la vérité. Et vous… C'est pareil pour vous. 
Dieu vous a appelé, Il est à l'œuvre pour vous modeler et vous façonner pour quelque chose que nous ne 
comprenons pas vraiment. C'est pareil pour moi. Je ne comprends pas vraiment. Tout ce que je sais, c'est 
ce que je dois faire, ce que je m'efforce de faire. 

Et donc Dieu a choisi Abraham (Abram) dans un but bien précis. Dieu nous a appelé, vous et moi, dans un 
but bien précis. Quand il a été appelé et qu'il a quitté sa ville, pensez-vous qu'il savait ce qui l'attendait? Il 
n'en avait aucune idée. On lui avait simplement dit, prends tes affaires et va-t'en. …qui l'as fait sortir 
d'Ur en Chaldée, et qui lui as donné le nom d'Abraham. Et à ce moment-là, quand ce nouveau nom lui 
avait été donné, pensez-vous qu'il s'est assis et qu'il a pensé, "Ah, voilà ce qui vas se passer. Sara et moi 
allons avoir des enfants, et ce qui en sortira, c'est Israël, dans la fin-des-temps, ça deviendra une Église et 
mes descendants…" Il ne savait rien de tout ça. Il était comme vous et moi. Nous vivons chaque jour, ne 
sachant pas ce qui nous attend au coin de la rue. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Tout est bon sur le 
plan spirituel mais parfois, physiquement, il nous faut traverser des choses physiques dans un but bien 
précis, pour une raison spirituelle. Mais nous regardons souvent les choses en pensant, "Ça, c'est pas bon." 
Non, ça peut très bien être bon. Ça peut être bon et ça peut être mauvais.  

Comme gagner la loterie, ça n'est pas bon, mais notre nature humaine dirait, "C'est super!" Non, il ne 
serait pas bon pour nous de recevoir tant d'argent, parce qu'alors, où plaçons-nous notre confiance? Dans 
le compte bancaire. Nous nous détournons de Dieu. Nous nous appuyons sur quelque chose d'autre, nous 
comptons sur quelque chose d'autre, c'est comme l'Égypte. Vrai? "C'est d'avoir de l'argent à la banque. 
Voilà en quoi j'ai confiance. Comme ça, peu importe ce qui arrive, quand il y a une petite récession ou une 
crise, je peux m'en sortir. C'est bon pour le soi." Vous pouvez donc voir combien il est facile pour 
l'humanité de faire confiance en quelque chose d'autre, parce que c'est ce que nous faisons.  

Et au verset 8 – Tu trouvas son cœur fidèle devant Toi, et c'est ce que nous devons faire. Il faut que nous 
soyons fidèles, que nous croyions à la vérité. Tu fis alliance avec lui, et Tu promis de donner à sa 
postérité le pays des Cananéens, des Héthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens et des, 
pas sûr comment vous le prononcez, [Guirgasiens]. Et Tu as tenu Ta parole, car Tu es juste. C'est donc 
ce que Dieu a fait. Et donc ça nous ramène à la grande puissance de Dieu. Il n'y a qu'un seul vrai Dieu 
avec la puissance pour accomplir tout ça. Aucun homme n'aurait pu accomplir ce dont on nous parle ici, 
de ce que Dieu a accompli.  

Verset 9 – Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte, et Tu entendis leurs cris vers la mer Rouge. Tu 
opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, c'est ce qu'Il a fait, tous les fléaux, contre tous ses 
serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que Tu savais avec quelle méchanceté ils 
avaient traité nos pères, Israël. Et Tu fis paraître Ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Et ça, c'est 
exactement, aujourd'hui. Tout le mérite, toute la gloire va à Dieu. Nous ne savons ce que nous savons que 
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parce que Dieu nous a appelé et nous l'a fait savoir. Nous connaissions la vérité et nous avons la vérité, 
parce que Dieu nous l'a donné. Nous n'avons, vous et moi, absolument rien fait. Absolument rien d'autre 
que de choisir de suivre Dieu qui nous conduit, de suivre l'esprit de Dieu; et c'est en ça que nous avons un 
choix à faire.  

Verset 11 – Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer; mais Tu précipitas 
dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ce qui est la Mer Rouge, ceux qui marchaient à 
leur poursuite. Pouvez-vous imaginez être là, faire ça? Pour nous, ce serait un peu différent, parce que 
nous avons l'esprit de Dieu. Mais si nous étions là, à voir tout ça, ce serait gravé dans nos pensées. Mais 
pour l'Israël physique, ça n'a pas duré longtemps, quand ils sont arrivés de l'autre côté, "Fabrique-nous un 
veau d'or". Parce qu'ils étaient charnels. Voilà ce qui s'est passé.  

Verset 12 – Tu les guidas le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu. Eh bien, 
seul Dieu pouvait faire ça. Dieu était leur leader. Et ici ils cherchent Moïse. "Où est Moïse?" Ils ne 
considéraient pas Dieu. Vous pouvez voir clairement que c'est Dieu qui fait tout ça, mais ils ne Lui donne 
toujours aucun mérite.  

…qui les éclairait dans le chemin, qu'est-ce qui est la lumière pour nous? La vérité. Nous n'avons qu'à 
continuer à suivre la vérité; voilà la lumière. …qu'ils avaient à suivre.  

Je vais juste laisser cette partie de côté et aller voir Esaïe 44:6, un passage que vous connaissez 
probablement assez bien. Ainsi parle l'Éternel, Roi d'Israël. Nous comprenons que Dieu est Roi et qu'Il 
a nommé Jésus…Je me suis trompé. Je l'ai dit. …Josué le Christ comme Roi des rois. (Je me ressaisi. 
Merci d'avoir levé la main.) …et son rédempteur. Dieu est notre rédempteur. C'est Dieu qui est notre 
rédempteur. C'est Lui qui nous sauve. Il Se sert de Christ comme part du processus de pardon du péché. 

Pourquoi Christ est mort? Pour que le péché soit pardonné. Il a été ressuscité à la vie pour dans l'avenir 
représenter Dieu en tant que Roi des rois sur la terre. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Nous 
savons ça. Et très souvent, nous le tenons pour acquis. Le monde ne sait rien de tout ça, absolument rien. 
Ils ne croient qu'à des choses bizarres. Nous savons la vérité.  

Dieu est notre rédempteur. Le Seigneur des armées. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que nous le 
considérons sous une forme d'idolâtrie. Je suis le premier et Je suis le dernier, et en dehors de Moi il 
n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'Elohim. "Je suis le premier." Dieu. L'Éternel. Le premier. "Je suis le 
dernier." Qu'est-ce que ça nous révèle? Ça veut dire que tout ce qui s'est élevé pour représenter Dieu ou 
des dieux, une autre famille, sera détruit. Il n'y a qu'une seule famille d'Elohim, une seule famille de Dieu. 
Dieu est le premier. Et il n'y aura qu'un seul Dieu à la fin. Dieu est le dernier. Tout le reste sera anéanti.  

Les esprits du mal qui se sont élevés pour devenir le dieu de ce monde, la famille de ce monde, seront 
détruit. Ils ne seront pas les derniers. Dieu sera le dernier, parce qu'il n'y aura qu'une seule famille. Il n'y a 
qu'un Dieu, il n'a entrepris de faire qu'une seule famille, et ça prendra fin, parce qu'il ne restera rien après 
ça. Et donc tout ce qu'il y a au milieu, si vous regardez l'image du premier et du dernier, tout ce qu'il y a au 
milieu, on va s'en débarrasser, ce sera détruit, parce qu'il n'y en aura qu'un. Et nous avons la possibilité et 
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la chance d'en faire partie. N'est-ce pas ça fascinant? C'est très motivant. Je trouve ça extrêmement 
motivant, le fait d'avoir le potentiel de faire partie de cette famille, la famille de Dieu.  

En dehors de Moi, il n'y a pas de Dieu; il n'y a pas d'autre Elohim. Il n'y a pas d'autre famille. Il n'y a 
pas d'autre famille d'esprit qui vaut la peine de lutter pour en faire partie. Par la puissance de l'esprit saint 
de Dieu, nous pouvons le faire. Nous. Bien sûr, par nature, nous faisons partie d'une autre famille, le 
trompeur, parce que nous avons été trompés. La pensée naturelle est trompée; elle demeure dans le mal.  

Verset 7 – Qui peut proclamer comme Je le fait? Et donc, quand Dieu proclame quelque chose, qui peut 
l'accomplir? Qui peut le faire? Lui seul. Personne d'autre ne le peut. Satan et les démons peuvent 
proclamer des choses mais il leur faut toujours recevoir la permission et la puissance de les faire. Et donc 
ils veulent toujours nous détruire, vous et moi, nous qui faisons part du Corps de Christ. Peuvent-ils 
accomplir ça? Non, parce que Dieu ne le permettra pas. Ils n'ont vraiment donc aucun pouvoir, quand vous 
y pensez. Ils ont un certain pouvoir, mais du fait qu'ils doivent recevoir la permission de faire les choses, 
et que leur pouvoir leur est progressivement retiré, en réalité ils ne peuvent pas faire grand-chose. Mais si 
Dieu retire Sa main de nous, ce qu'Il ne fera pas, nous serions anéantis très rapidement. Mais l'Église de 
Dieu continuera, pourquoi? Dieu dit, "Et qui peut proclamer comme Je le fait?" Dieu a dit que Son Église 
allait durée. Rien ne va changer ça. Il n'y a qu'un seul Dieu possédant le pouvoir de le faire. C'est Yahweh 
Elohim.  

Qu'il le déclare Donc là, Dieu dit, "Y a-t-il quelqu'un d'autre? Eh bien, qu'Il le déclare. Qu'Il fasse une 
déclaration." …et Me le prouve! Montre-Moi. Montre-Moi ce que tu as dit que tu allais faire. Et montre-
Moi que tu as le pouvoir de le faire." Mais ils ne le font pas.  

Depuis que J'ai fondé le peuple ancien? Qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver! Et donc en 
d'autres termes, "Okay, bon, tu penses savoir tout ça, eh bien, présente-le Moi et puis accompli-le pour 
voir si tu le peux." Mais Dieu peut rayer ça d'un seul coup. C'est comme avec la parabole de l'homme 
riche qui décide de construire des nouveaux silos pour contenir tout son blé. "Oh, je vais avoir beaucoup 
de grain cette année et je vais construire des silos et des hangars… Et Dieu lui dit, "Insensé que tu es, ce 
soir, Je vais te reprendre la vie." Parce qu'il est ridicule de penser que nous avons du pouvoir. Nous n'en 
avons pas. Nous n'avons aucun pouvoir sur la vie et la mort. Seul Dieu le possède. 

Et donc ici, Dieu défie l'humanité en disant, "Montre-Moi ce que tu vas faire." Et qui nécessite du pouvoir 
pour le faire. Eh bien, tu n'en as pas. Tu pense en avoir; mais tu n'en as pas.  

Verset 8 – N'ayez pas peur, et ne tremblez pas; Ne te l'ai-Je pas dès longtemps annoncé et déclaré? 
Vous êtes Mes témoins: Y a-t-il un autre Dieu que Moi? En d'autres termes, il n'y a qu'un seul Dieu. "Y 
a-t-il un autre Dieu que Moi?" Pas du tout. Le premier commandement déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu. 
C'est le premier commandement. Vraiment, il n'y a pas d'autre rocher, Je n'en connais pas. Il n'y a rien 
d'autre. Il n'y a que Dieu. Et donc l'idolâtrie c'est de la folie.  

Verset 9 – Ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité, Eh bien je ne peux pas en dire plus. 
C'est ce que Dieu Lui-même dit. Donc tous ceux qui veulent élever quelque chose en importance ou avoir 
quelque chose de plus important que Dieu comme la patte de lapin ou le chiffre porte-bonheur, le tarot, et 
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tous ce qui est en rapport avec tout ça, c'est de la vanité et totalement inutile, ça n'a aucun pouvoir. …et 
leurs plus belles œuvres ne servent à rien; elles le témoignent elles-mêmes. Je pense que ça, c'est 
vraiment une déclaration fabuleuse, "Elles le témoignent elles-mêmes". Elles sont inutiles. Bon, il y a ici 
quelque chose. Montre-moi son pouvoir. Ça témoigne de ce que c'est – c'est complètement inutile. Elles ne 
peuvent rien faire.  

Nous allons finir. Colossiens 3:5. De se tourner vers quelque chose d'autre et d'y placer sa confiance ou de 
donner le mérite à quelque chose d'autre que Dieu, est un péché. C'est quelque chose que nous devons 
surmonter. Confiez-vous en Dieu. Nous devons surmonter le soi et apprendre à faire confiance en Dieu. Et 
avec le mot "apprendre", ça nécessite un apprentissage. Vous devez apprendre à faire ces choses, parce que 
par nature, nous faisons confiance au soi, nous prenons soin du soi, nous protégeons le soi (c'est ce que 
nous pensons). 

Colossiens 3:5 – Faites donc mourir les membres… Ça ne parle pas des membres du Corps de Christ. 
Ça parle des choses de notre nature, des envies que nous avons à l'esprit. …qui sont sur la terre. Ce sont 
donc les choses que nous avons à l'esprit dont nous devons nous débarrasser, les choses que nous 
établissons comme des idoles, parce que nous les plaçons comme plus importantes que Dieu. Dieu nous 
dit de ne pas faire ces choses, mais nous les faisons, ça veut dire que nous élevons une idole. Nous disons 
à Dieu, "Non, je veux quelque chose d'autre. Je veux… Je veux suivre ce chemin, pas Ton chemin". Nous 
faisons ça par nature.  

L'impudicité, c'est une relation, qui basée sur la parole de Dieu est illicite. L'impureté, les passions, des 
désirs excessifs, les mauvais désirs, et la cupidité, qui est de rechercher quelque chose que nous 
considérons plus important que Dieu, ce qui est une idolâtrie. Et quand nous avons envie de quelque 
chose, que nous convoitons quelque chose, nous l'élevons en importance au-dessus de Dieu. C'est une 
idole. Nous élevons ça au-dessus de Dieu.  

Verset 6 – C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, c'est toute 
l'humanité, parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. C'est de ça 
que nous avons été appelés à sortir. Nous avons été appelés à sortir d'l'idolâtrie. Nous avons été appelés à 
sortir d'une servitude, de la captivité de la pensée.  

Ésaïe 45:5. Vous la connaissez bien, c'est connecté à la Vérité 42. Ésaïe 45:5 – Je suis l'Éternel, et il n'y 
en a pas d'autre, en dehors de Moi il n'y a pas de Dieu. Dieu dit donc qu'Il est le premier et qu'Il est le 
dernier, le commencement et la fin. Et donc, on pourra se débarrasser de tout ce qu'il y a au milieu. Il n'y a 
qu'un seul Dieu. Et nous devons vraiment croire à ça et faire confiance en Dieu. Parce que si nous croyons 
vraiment ça, nous croirons que seul Dieu a le pouvoir, et que tout le reste est passager. Seul Dieu a le 
pouvoir. Faisons-Lui confiance.  

Ça ne veut pas dire que pour nous tout va aller parfaitement bien tout le temps, mais c'est une manière de 
penser. Dieu veut savoir ce que nous pensons vraiment. En quoi faisons-nous vraiment confiance? 
Faisons-nous confiance dans l'argent que nous avons à la banque? Faisons-nous confiance dans tout ce que 
nous avons mit de côté, en notre groupe électrogène et nos réserves d'essence? Est-ce que c'est vraiment 
en ça que nous faisons confiance? Il faut que nous soyons logiques et équilibrés dans ces choses. Je ne 
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devrais probablement pas me servir du mot "logique", mais plutôt du mot "équilibré". Nous devrions faire 
ce qui est nécessaire comme Dieu nous l'a instruit, deux ou trois mois seulement, après ça, et même 
pendant cette période, confiez-vous en Dieu. Il est très possible que tout disparaisse le premier jour. 

En dehors de Moi il n'y a pas de Dieu. Il n'y en a qu'un seul. Je t'ai ceint, avant que tu ne M'aies 
connu. L'humanité n'a pas connu Dieu comme le Créateur. Nous connaissons Dieu, nous savons qu'Il nous 
a créé. Il nous a donné la pensée que nous avons et Il nous a donné Son saint esprit pour que nous 
puissions penser différemment. C'est une image merveilleuse.  

Verset 6 – C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'en dehors de Moi il n'y a 
pas de Dieu: Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Je vais juste… 

Pendant que vous allez chercher Apocalypse 21, je vais vous lire la Vérité No. 7. Mais vous pouvez aller 
lire Apocalypse 21:6. La Vérité No. 7 nous dit, "Qui est, et qu’est-ce qu'est Dieu? Dieu est une Famille 
dans laquelle nous pouvons naître." Nous sommes donc maintenant des fils engendrés de Dieu parce que 
nous avons le saint esprit de Dieu. Sans l'esprit saint de Dieu, nous ne sommes pas des fils engendrés de 
Dieu. Ainsi, seul ceux qui ont le saint esprit de Dieu sont des fils de Dieu. Dans le monde, il y a des gens 
qui disent être nés de nouveau et toutes ces bêtises. Ça n'est pas vrai. Ça n'est que par la puissance du saint 
esprit de Dieu que nous sommes des fils engendrés de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes engendrés, 
attendant de naître. Nous sommes les héritiers d'une promesse, prêts à hériter. Nous ne l'avons pas encore 
reçu. Christ l'a reçu, mais pas nous.  

"L'esprit de Dieu témoigne avec notre esprit" avec la pensée que nous avons. Les humains dans le monde 
l'ont aussi, mais ça nécessite que leur soit donné l'esprit saint de Dieu, ce qu'Il n'a pas encore fait – ça 
nécessite un appel. "…que nous sommes des enfants engendrés de Dieu", que je considère être une chose 
extraordinaire. Nous sommes tellement différents et séparés des autres. Nous sommes spéciaux pour Dieu, 
pas pour qui que se soit d'autre. Nous sommes spéciaux pour Dieu. Tous ceux qui sont dans le Corps de 
Christ et l'esprit de Dieu, nous sommes frères et sœurs en Christ. Nous devrions nous respecter les uns les 
autres et nous aimer les uns les autres. Nous appartenons tous à Dieu pour une bonne raison.  

Apocalypse 21:6 – Et Il (Dieu) me dit: C'est fait! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la 
fin. A celui qui a soif je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Ainsi nous n'aurons plus 
jamais soif. Il n'y aura pas de fin à ça. Ce sera donné gratuitement parce que nous aurons une nouvelle 
mentalité.  

Il est dur pour nous de comprendre que nous ne penserons pas comme nous pensons maintenant, parce que 
c'est une mentalité différente. C'est un esprit différent. Nous avons une pensée naturelle et charnelle avec 
un esprit, ainsi d'une certaine manière nous le savons, nous savons comment nous pensons et nous savons 
ce que nous pensons, mais pour la mentalité qui nous sera donnée, on nous aura débarrassés complètement 
du côté charnel, ainsi le péché ne sera plus possible, parce qu'il ne restera plus rien que la pensée de Dieu 
et Dieu ne peut pas pécher.  

Il est difficile pour nous de nous imaginer que ça puisse nous arriver, mais quand nous serons changés en 
esprit, nous penserons tellement différemment, qu'il n'y aura plus aucune partie naturelle. Plus d'égoïsme, 
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plus du tout d'égoïsme en nous. Dieu est comme ça. Nous allons aimer. Ce sera notre façon de penser. Ce 
n'est pas une manière différente… C'est simplement que ce sera comme ça. Ce sera la pensée de Dieu. On 
ne peut pas vraiment le comprendre, quand on a une pensée charnelle, mais c'est ce que nous attendons 
avec impatience, une pensée totalement différente, la pensée de Christ, la mentalité de Dieu, la parole de 
Dieu, la vérité, rien avoir avec celle que nous avons maintenant. Elle sera changée si nous choisissons de 
passer de cette pensée à celle-là. Ça va arriver. C'est garanti.  

Verset 7 – Celui qui vaincra… Et donc, c'est une bataille. C'est ce qui doit arriver. Nous devons vaincre 
cette pensée, les convoitises, les envies et l'égoïsme. Il nous faut surmonter notre nature. …héritera 
toutes choses. Nous serons changés en esprit et nous penserons comme Dieu. Je serai son Dieu, et il sera 
Mon fils.  

Souvenez-vous de l'écriture qui parle de Caïn, quand Caïn a tué Abel, Dieu sachant très bien que Caïn 
avait une mauvaise attitude. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu devrais le maîtriser. Tu devrais le 
combattre. C'est pareil pour nous. Il nous faut le maîtriser. Nous devons le combattre, combattre les 
envies, les désirs et les mauvaises pensées que nous avons. Il nous faut les gouverner! Nous pouvons le 
faire par la puissance du saint esprit de Dieu. Caïn ne pouvait pas le faire. Il était charnel, il avait une 
pensée naturelle. Nous pouvons le faire. Nous pouvons gouverner notre égoïsme mais il nous faut choisir 
de le faire. Et si nous vivons une vie dans laquelle nous choisissons de faire ça, alors en fin de compte, 
nous obtiendrons cette pensée. Ça va être fascinant!  

Imaginez ne pas penser au péché. Est-ce que ça ne vous réjouis pas? Ça me rend heureux! Ne pas penser à 
péché. Ne pas avoir de mauvaise intention. C'est incroyable! Je veux vraiment voir ce changement arriver.  

Nous sommes donc maintenant appelés dans le but de transformer notre pensée. Nous devons maîtriser, 
surmonter notre nature. Mais si nous n'y arrivons pas… si nous ne le faisons pas, pour les lâches… 
Qu'est-ce que c'est qu'un lâche? Quelqu'un qui fuit la bataille. Si nous fuyons cette bataille qui nous fait 
face, nous sommes des lâches…nous sommes des lâches. …les incrédules, si nous ne croyons la vérité, 
nous sommes des incrédules. …les abominables, les meurtriers, ce qui est d'avoir de la mauvaise 
volonté envers quelqu'un, les impudiques, dénoncés par la volonté de Dieu, ce que Dieu dit au sujet des 
relations sexuelles, les enchanteurs, qui est de placer sa confiance dans quelque chose d'autre, les 
idolâtres, et tous les menteurs… Donc tous ceux qui disent des mensonges, qui se mentent à eux-mêmes, 
parce qu'un menteur c'est quelqu'un qui ne croit pas avoir besoin de changer. Nous nous leurrons nous-
mêmes. Si nous pensons ne pas avoir besoin de changer, nous nous mentons à nous-mêmes. Nous sommes 
des menteurs.  

…leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, c'est le résultat du jugement. Nous avons été 
jugés, nous sommes dès maintenant sous un jugement. L'Église de Dieu est en cours de jugement, nous 
sommes en train d'être jugés, et si nous ne nous jugeons pas nous-mêmes, et que nous ne surmontons pas 
et ne maîtrisons pas notre égoïsme, il y aura un résultat, mais par la puissance du saint esprit de Dieu nous 
décidons de ce jugement. Dieu l'a établi comme ça. Il a établi une loi – la justice ou le mal – choisissez. 
Mais le résultat sera: la justice, la vie, avec une pensée différente. Vous voulez choisir le chemin de la 
chair? Le résultat? Un feu qui va tout détruire, ce qui est la seconde mort. C'est un choix. Le choix nous 
appartient. 
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Frères, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu le Père est Yahweh Elohim et Lui seul a existé éternellement. Il est le 
premier et Il sera le dernier. 
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