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Je vous souhaite la bienvenue à tous, en ce jour de Sabbat. 

Ce sermon a pour but de considérer le fait que Dieu connaît nos pensées. Il s'intitule, Dieu Sait. 

Seuls ceux qui ont le saint esprit de Dieu peuvent en venir à voir leurs pensées, leurs motifs et leurs 
intentions, parce que sans cela, personne ne peut être conscient et surveiller ses vrais motifs et ses 
intentions. C'est pour cette raison que nous avons été appelés dans le Corps de Christ, pour pouvoir 
commencer à surveiller pour quoi nous faisons les choses. 

Tout ce que l'homme fait, a une motivation égoïste. Et bien que ça ne soit pas visible, ses motivations sont 
extrêmement égoïstes. Bien que nous ne voyions pas toujours ce que nous en tirons, nous en tirons 
quelque chose, et en dehors de ça, c'est généralement les louange des autres. Les gens font les choses pour 
recevoir l'appréciation des autres. Leurs motifs ne sont même pas clairs à leurs yeux, mais en fait, ils 
cherchent à obtenir une certaine renommée. C'est ce qui les motives – Regardez-moi – l'orgueil. C'est ce 
qu'ils recherchent. Tout le monde fait ça. 

Eh bien, nous sommes appelés, puis on nous donne le saint esprit de Dieu, alors nous pouvons voir cette 
motivation plus clairement. Nous commençons à la voir dans nos pensées, nos paroles, nos actions; pour 
quelle raison je fais ça? Est-ce que je le fais pour que le soi reçoive le crédit? Parce que dans le milieu des 
affaires, où j'ai travaillé dans le temps, si quelqu'un d'important était dans la pièce, les gens y étaient 
attirés. Et ce qui les attire, souvent ils pensent pouvoir recevoir une faveur, mais le vrai motif c'est le soi. 
C'est totalement égoïste, parce que la personne a du pouvoir (c'est tout au moins ce qu'ils pensent) et que 
je peux en tirer profit. C'est la seule raison. "Je pourrais me faire promotionner". "Il peut me remarquer ou 
me reconnaître". Je peux en tirer quelque chose pour "moi". Mais ils n'admettront jamais pourquoi ils font 
ça. 

Ayant l'esprit de Dieu, une des premières choses que j'ai remarquées, c'est que j'essaye d'éviter ça, parce 
que je savais que tout au fond j'avais cette motivation. Et donc, quelqu'un soi-disant important, entre dans 
une pièce, eh bien je m'efforçais de faire le contraire de ce que je suis capable de faire naturellement, qui 
est d'aller voir la personne (soi-disant) importante de l'organisation. Et ça peut arriver dans l'Église. Et 
c'était lors d'une Fête dans un certain site, nous étions Chris et moi sur un promontoire avec une bonne vue 
de l'endroit, et je lui ai dit, "D'ici, je peux te dire qui sont les ministres de l'Église de Dieu". Ça n'était pas 
l'Église de Dieu à l'époque, c'était l'Église Unifiée de Dieu, mais je pouvais vraiment vous dire où étaient 
les ministres, et ça n'était pas dur. Savez-vous comment je le savais? Parce que je pouvais voir où les gens 
étaient attirés, parce que c'est naturel. Ça s'exprime naturellement quand l'esprit de Dieu n'est pas là. Ça ne 
peut être que naturel.  

Il n'était donc pas difficile de les remarquer, parce que vous pouviez voir que les gens étaient attirés à eux. 
Je lui ai dit, "Celui-là est un ministre, celui-là aussi." Et à ce moment-là, ils sont tous complètement à côté 
de la plaque, "Voilà un autre ministre". C'était facile à voir! Parce que c'était une réaction naturelle.  
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C'est pareil dans les affaires. 

Nous sommes comme ça et nous sommes appelés dans l'Église pour discipliner cette façon de penser. 
Sachant que Dieu a le pouvoir d'élever et de rabaisser, nous n'avons donc pas besoin de faire quoi que ce 
soi avec ce soi. Ça marchait donc dans un sens; j'avais tendance à rester sur le côté parce que je savais de 
quoi j'étais capable; je me retenais et laissais les choses dans les mains de Dieu. Et c'est pour ça que nous 
sommes là, pour commencer à travailler sur le soi, cette manière de penser qui est en nous. Et nous avons 
le pouvoir de le faire uniquement avec le saint esprit de Dieu, qui nous fourni une manière différente de 
penser.  

C'est l'intention qui est en nous (la motivation) qui est la vraie raison pour laquelle nous faisons les choses. 
Quelle est notre intention? Les tribunaux essayent de découvrir l'intention des gens, ce qui les a motivés à 
commettre un crime? Ils cherchent à savoir ce qui a motivé l'action de la personne? Pourquoi ont-ils fait 
ça? Ils ont souvent du mal à trouver le motif. Pourquoi la personne a-t-elle fait ça? Qu'est-ce qui a motivé 
la personne à tuer quelqu'un? C'est souvent à cause de l'argent, les assurances vie, et toutes ces choses. 
C'est ce qu'ils cherchent à savoir. Et s'ils découvrent que la victime avait une assurance vie de 20 millions 
de dollars, ils peuvent tout de suite savoir qui pouvait en bénéficier. Cette personne-là? Eh bien alors, ils 
ont un motif. Ah-ha! Il l'a tué pour l'argent. C'est le motif.  

 Les gens savent ce que sont les motifs et les intentions, mais ça n'est que par l'esprit de Dieu que nous 
pouvons réellement nous examiner nous-mêmes, et savoir vraiment pourquoi nous faisons ce que nous 
faisons. Pas ce que font les autres, mais ce que nous faisons avec ça? Pourquoi nous faisons les choses. Et 
la raison pour laquelle nous faisons les choses peut venir de tous les côtés dans la vie.  

Nous allons commencer en allant voir une définition dans La Genèse 6:5 –L'Éternel vit que la 
méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les intentions de leur cœur, de leur 
pensée, de leur mentalité, se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Et là nous avons cette 
période incroyable où l'humanité avait dépassé un certain point dans leur façon de penser. Et ce mot 
"toutes les intentions" les motifs, ça nous ramène à la motivation.  

L'imagination, qui est la façon de penser. Il s'agit d'un processus créatif qui a lieu dans la pensée d'une 
personne quand les gens cherchent à trouver un avantage pour eux-mêmes. Pas de temps en temps, mais 
quelque chose de constant, ils en étaient arrivés à cette façon constante de penser. C'est un état d'esprit, 
une manière constante de penser aux choses. En d'autres termes, quand ils se lèvent le matin, ils pensent, 
"D'accord, aujourd'hui je vais…". Et Il s'agit de trouver quel avantage je peux tirer, comment puis-je 
profiter, pour moi, pour le soi. Il s'agit de péché. L'avantage était donc pour le soi; pécher pour le soi. 

Sans vraiment penser ou réfléchir, au motif derrière une œuvre ou une action. C'est à ce moment-là que 
Dieu a vu… Et quand on dit ça, ça n'est pas que Dieu était descendu sur la terre et était allé ici et là pour 
observer en disant, "Ah, hmmm". Non, ça nous ramène au titre de ce sujet, Dieu Sait, et ce qui suit, Dieu 
sait et Il connaît toutes les pensées de chaque humain. Dieu sait. Il n'a pas besoin d'apparaître quelque part 
ou d'aller examiner quelque chose. Dieu sait.  
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Une des raisons pour lesquelles Dieu sait , c'est que Dieu a créé l'humanité, c'est pourquoi Il connaît notre 
façon de penser – notre pensée naturelle charnelle. Et quand Il implique l'esprit de Dieu, là où Il a placé 
l'esprit de Dieu, alors Il sait. Et où ça nous mène? Qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? "Maintenant Je te 
connais." "Je sais ce que tu vas décider de faire dans toute situation ou circonstance." Ainsi Dieu nous 
connaît. Il connaît tous ceux qu'Il a appelé et Il sait pourquoi Il les a appelés, Il connaît notre manière de 
penser.  

Et ça peut être assez inquiétant de vraiment saisir et comprendre ça (parce que nous ne sommes pas 
toujours conscients de ça), que Dieu connaît vraiment chacune de nos pensées. Nous ne pouvons rien 
cacher à Dieu. Mais nous vivons la vie en tant qu'être humain comme si nous pouvions nous cacher. Et 
même dans l'Église, dans le Corps de Christ, c'est souvent comme ça que nous vivons nos vies. Parce que 
nous avons certaines pensées. Je sais que parfois certaines pensées commencent à venir en moi et je sais 
qu'elles ne sont pas bonnes, c'est pourquoi mon rôle, ma responsabilité comme quelqu'un qui a été appelé, 
c'est d'arrêter cette pensée égoïste, de mettre une fin à cette mauvaise pensée. On n'a pas encore commis 
de péché, parce que la pensée est là, il s'agit de savoir si je vais continuer ou pas. Je suis conscient – vous 
ne pouvez être conscients de ça que par la puissance du saint esprit de Dieu; que spirituellement vous êtes 
conscients – que ça n'est pas bon. C'est un péché. C'est le mal. Je n'en veux pas! Je vais l'arrêter là. Et vous 
lutter, vous vous battez. Et puis il y a une victoire. La lutte est réellement une victoire. Vous lutter. Mais 
les gens ne luttent pas.  

Je sais qu'au début de ma vie, je ne luttais contre aucune de mes pensées. Je m'en souviens clairement. Je 
ne luttais contre aucune de mes pensées jusqu'à ce que je sois appelé. De penser que c'était mauvais, je 
trouvais des excuses à critiquer quelqu'un ou à penser du mal de quelqu'un d'autre – je le justifiais. J'ai 
raison, c'est lui évidement qui a tort, et da-da-da-da-da. 

C'est maintenant différent pour nous. Quand nous avons ce genre de pensée, il faut que nous disions, 
"Pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je pense ça de cette personne?" Il s'agit de mon intention, ma 
pensée, ma motivation. Eh bien, ce qui nous motive à penser du mal de quelqu'un d'autre et de continuer à 
penser comme ça, c'est l'orgueil. Nous voulons les rabaisser afin de nous sentir élevé.  

Nous pouvons voir par cette écriture que l'humanité pensait continuellement au soi, totalement égoïste, et 
leur intention était de satisfaire cette tendance. Tout était centré sur le soi, pour gratifier le soi. Le mal, 
l'égoïsme était leur motivation. Leur objectif était constamment de chercher le bénéfice qu'ils pouvaient en 
tirer pour eux-mêmes. Ils planifiaient le mal dans leur mentalité.  

Nous avons maintenant cette opportunité. Nous pouvons planifier le mal ou nous pouvons planifier le 
bien. Nous avons ce choix. Nous pouvons prévoir d'accomplir une bonne œuvre, motiver par l'esprit saint 
de Dieu. C'est Dieu qui accompli les œuvres, mais Il nous donne la pensée qui nous motive de 
l'accomplir… ou nous pouvons prévoir de faire le mal dans notre façon de penser.  

Notre intention spirituelle dans cette vie physique, devrait toujours comprendre de surveiller tous nos 
motifs et nos intentions, la raison pour laquelle nous faisons les choses, ce qu'il y a derrière chaque pensée, 
chaque parole et chaque action. Bien sûr c'est facile à dire. Nous trouvons beaucoup de choses dans la 
parole de Dieu, comme je l'ai dit… Vous n'avez qu'à obéir aux 10 Commandements. C'est facile à dire. 

!3



Mais à faire? Wow, c'est une autre histoire? Et c'est pareil avec ça; ça nous dit la même chose. De 
surveiller chaque pensée, chaque parole ou chaque action, de réfléchir pourquoi nous avons dit ça ou 
pourquoi nous l'avons fait, et bien c'est facile à dire. Mais de le faire? C'est une bataille. C'est vraiment 
une grosse bataille, parce que ça ne vient pas naturellement et nous ne nous servons pas toujours de l'esprit 
de Dieu. Nous savons parfois ce qui est bien et ce qui est le mal, et nous choisissons le mal, parce que ça 
contient un avantage pour le soi.  

Nous devrions toujours vérifier pour savoir si notre intention vient de Dieu ou pas. C'est pour ça que nous 
vérifions. Est-ce que Dieu penserait ça? Est-ce que Dieu agirait comme ça ou est-ce que c'est moi et mon 
égoïsme? Si nous sommes vraiment honnêtes et que nous vérifions régulièrement nos motifs et nos 
intentions, nous allons découvrir que la plupart du temps, nos motifs et nos intentions sont égoïstes. Ils 
sont conçus comme ça, c'est comme ça que nous sommes. Mais nous devons arriver au point où nous 
voyons les choses (nous les voyons parce que Dieu nous donne le pouvoir de les voir) et alors, nous allons 
faire le choix, nous allons choisir quelque chose de différent de ce que nous choisirions naturellement.  

Comme le titre de ce sermon, Dieu Sait, c'est quelque chose que nous devrions toujours nous rappeler, 
partout où nous sommes, peu importe ce que nous faisons, Dieu le sait. Il n'a pas besoin de S'asseoir dans 
un coin et d'observer. Dieu sait et Il sait de manière spirituelle, c'est fait par la puissance de l'esprit de 
Dieu. Il n'a pas besoin de Se manifester, oui d'être là dans la pièce pour le voir; Dieu sait. Il sait ce que 
vous pensez.  

C'est notre nature de cacher notre côté égoïste (ça fait partie de notre nature). Nous nous cachons. Nous 
aimons nous protéger.  

La Genèse 3:8. Et nous allons voir ce qu'ont fait Adam et Ève. C'est ce qui se passe depuis le 
commencement de l'humanité, c'est le genre de chose que nous faisons en fait par nature. La Genèse 3:8 - 
Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa 
femme se cachèrent. Et pour quelle raison font-ils ça? Avant ça, ils ne ressentaient pas le besoin de se 
cacher, mais ils se sont cachés à cause du péché. Ils pensent (les humains sont comme ça) que si ça ne se 
voit pas, ça ne se saura pas. C'est la nature humaine. 

Et donc voilà, ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal, alors que vont-ils faire? ils se cachent. C'est 
ce que nous faisons, nous nous cachons. Et comment ça peut arriver? chez les humains, ça arrive de 
plusieurs manières. Nous avons tendance à nous cacher. Nous pensons que personne ne sait ce que nous 
pensons. Nous pensons que personne ne sait ce que nous faisons. Par exemple, si nous parlons 
grossièrement, nous ne pensons pas automatiquement que Dieu sait ce qui se passe. Mais Il le sait. Si nous 
allons sur l'internet pour regarder des scènes et des photos pornographiques, nous pensons nous cacher, 
nous le faisons en secret. Mais ça n'est pas caché du tout. Car Dieu sait, parce que rien n'est caché pour 
Dieu. 

Et c'est pour ça vraiment, que nous devrions nous surveiller nous-mêmes et veiller à le faire beaucoup plus 
souvent. Parce que Dieu sait vraiment ce qui se passe. Et voilà ce qu'est notre vie. Nous ne pouvons rien 
cacher à Dieu.  
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Et donc voilà, Adam et Ève savent très bien qu'ils ont péché. Et quelle est leur réaction? Ils se cachèrent 
loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et ayant l'esprit de Dieu, nous 
pouvons voir que c'est totalement idiot. Quand vous y pensez, les humains sont vraiment idiots, n'est-ce 
pas? Mais c'est la nature humaine et nous sommes capables de ça.  

Et nous essayons aussi de le faire sur le plan spirituel. Et je trouve fascinant parfois même dans certains 
mails que je reçois, les gens essayent de cacher quelque chose (même s'ils ont l'esprit de Dieu), ils 
essayent de cacher quelque chose. Parce que c'est quelque chose de naturel en nous. Une manière de 
cacher les choses c'est de ne pas dire toute la vérité, vous en dites la moitié. Vous ne mentez pas, mais 
vous ne dites pas toute la vérité parce qu'il y a une partie que vous ne voulez pas révéler. Vous vous 
cachez. Vous cachez le soi.  

Et quand on nous dit qu'ils "se cachèrent", c'est comme nous – nous cachons le soi, nous cachons une 
mauvaise partie de nous. C'est ce que nous avons tendance à faire par nature, nous la cachons. Nous ne 
voulons pas que les autres connaissent cette partie de nous, comment j'étais ou comment je suis vraiment. 

Verset 9 – Mais l'Éternel Dieu (Yahweh Elohim) appela l'homme, et lui dit: Où es-tu? Comme de dire 
"Où es-tu passé?" 

Verset 10 – Il répondit: J'ai entendu Ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je 
me suis caché. Et il annonce là son motif, le fait qu'il a réalisé qu'il était tout nu. Donc il trouve une 
excuse pour expliquer pourquoi il s'est caché, ce qui en fait n'est pas du tout la vérité. Il s'est caché parce 
qu'il a péché. Voilà pourquoi il s'est caché. Mais il dit, "Je me suis caché parce que j'étais nu".  

Et nous sommes vraiment des professionnels de la cachoterie. Nous sommes tous des pros à ça, parce que 
ça fait partie de ce que nous sommes. Nous nous cachons dès le début quand nous sommes très jeunes. Et 
quand vous allez à l'école… Nous apprenons vraiment comment nous cacher. Nous ne pouvons pas laisser 
les autres savoir ce que nous sommes vraiment, quand nous pensons être tout seuls… Quand nous pensons 
être tout seuls, parce que ça n'est pas vrai. Nous ne sommes jamais tout seuls. Jamais. Dieu sait. Dieu voit.  

Romains 8:27. Et ce passage va vraiment droit au but, expliquant pourquoi nous sommes appelés et à quoi 
sert vraiment notre vie dans l'Église, dans le Corps de Christ, pourquoi nous sommes des humains et 
pourquoi on nous a donne une pensée. Parce que Dieu nous a donné la vie pour que nous fassions des 
choix, on nous a donné la vie physique pour une bonne raison. 

Romains 8:27 – Et Celui (Dieu) qui sonde les cœurs, ce qui est la pensée intérieure. C'est ce que Dieu 
sonde. Et nous allons parler de ça un peu plus en détail sur la partie qui sonde. Dieu sonde le cœur, 
connaît quelle est la pensée de l'esprit. Et donc la pensée naturelle, Dieu connaît la pensée naturelle et Il 
connait nos motifs, parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'il, parlant de Christ, intercède en faveur 
des saints. Et donc Dieu sonde les cœurs et Dieu sonde la pensée.  

Eh bien, pourquoi sommes-nous appelés? Eh bien il s'agit de découvrir ce que nous pensons. Nous 
pensons croire les 57 Vérités, plus une. Nous pensons les croire. Mais il y a beaucoup de choses à révéler 
sur ce que nous pensons vraiment. Et la seule manière de vraiment savoir ce que nous pensons, c'est de 
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nous faire traverser un test ou une épreuve, par le feu. C'est le seul moyen. Parce que bien que nous 
pensions que nous allons réagir d'une certaine manière, quand l'épreuve nous frappe, nous pouvons 
décider de faire quelque chose d'autre, parce que nous ne connaissons pas encore la profondeur de notre 
égoïsme. Nous pensons la connaître mais nous ne la connaissons pas du tout et nous réagissons souvent 
aux épreuves et au tests spirituels d'une manière différente de ce que nous pensons.  

Et donc Dieu découvre ce que nous allons faire comme Il l'a fait avec ce qui est arrivé à Abraham, lorsque 
Dieu a dit, "Maintenant Je te connais", quand vous êtes poussés jusqu'à la limite, pour voir ce que vous 
allez faire sous une certaine pression et tout ce qui va avec ça. Et rien que de savoir ce qui était exigé de 
Lui a dû être vraiment terrible, de devoir sacrifier votre propre fils? La douleur mentale rien que de savoir 
ça – de croire Dieu, de faire confiance à Dieu – mais de savoir que c'est ce que vous êtes censé faire? Et 
puis on vous arrête et on vous dit, "Maintenant Je te connais" et ben di-donc! En d'autres termes, 
"Maintenant Je sais que quelque soit la situation que tu affronteras, tu M'obéiras."  

Eh bien, c'est pareil pour nous. Dieu doit en arriver à nous connaître, pour savoir ce que nous allons faire. 
Et il faut que nous arrivions à nous connaître beaucoup mieux. Et nous le faisons au travers des tests et des 
épreuves. Parce que nous pensons que nous allons réagir d'une certaine manière.  

Je sais que quand une nouvelle vérité entre dans l'Église, souvent les gens dans le Corps de Christ 
réagissent différemment. Nous pensons toujours, "C'est la véritable Église de Dieu". C'est ce que nous 
disons tous. Nous le croyons. "C'est l'apôtre de Dieu. Nous le disons tous. Nous le croyons. Et puis quand 
une nouvelle vérité arrive, "Euuh… attend une minute." Parce qu'il faut nous mettre à l'épreuve pour voir 
ce que nous croyons vraiment. 

Et donc, peu importe ce qui arrive, nous savons où Dieu est à l'œuvre. Nous croyons que c'est ici l'Église 
de Dieu. Nous sommes prêts à suivre l'Église de Dieu. Et la raison pour laquelle les choses arrivent 
comme ça sera révélé plus tard. Mais nous croyons ça. Eh bien, soyez certains que nous allons rencontrer 
beaucoup plus de tests et d'épreuves. Parce que c'est le seul moyen pour Dieu de sonder le cœur, pour 
savoir si nous allons Le placer en premier, pour savoir si nous croyons vraiment ce que Dieu dit.  

Jérémie 23:20. Si seulement nous pouvions vivre notre vie, notre vie physique, avec l'esprit de Dieu, 
sachant et croyant ce dont nous parlons aujourd'hui, Dieu Sait, ça changerait énormément nos 
comportements, nous ne ferions rien de ce qui est mal, parce que nous saurions que Dieu sait. Mais nous 
oublions et nous le faisons, nous ne croyons pas vraiment que Dieu sait les choses, parce que nous les 
faisons en secret et nous disons des choses sans vraiment réaliser. Mais si nous savions vraiment que Dieu 
sait tout, nous changerions en nous les comportements qui ne sont pas droits devant Dieu.  

Jérémie 23:20 – La colère de l'Éternel ne se calmera pas, jusqu'à ce qu'Il ait accompli, exécuté les 
desseins de Son cœur. Et donc ce que Dieu pense et ce que Dieu fait est justifié parce que c'est juste. Et Il 
dit, une fois qu'Il a prévu les choses et qu'Il les a planifiées, Il va les exécuter, ça va arriver. C'est comme 
le retour de Christ – ça va arriver. C'est prévu. Ça va arriver. Il ne va pas changer d'avis. Une autre façon 
de le dire, c'est que la volonté de Dieu va s'accomplir. C'est dans Sa pensée; ça va arriver.  
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Vous le comprendrez dans la suite des temps. Bien sûr. Nous allons le voir. Nous allons donc le savoir 
parfaitement. Nous allons le comprendre parfaitement, pourquoi? Parce que nous en serons témoins. Nous 
allons voir le retour de Christ sur cette terre. Nous le saurons. Ça a été décidé. Ses pensées sont là, Son 
plan est là, et lors des derniers jours, vous comprendrez parfaitement parce que ces choses seront 
évidentes. Les pensées de Dieu seront manifestes, évidentes.  

Verset 21 – Je n'ai pas envoyé ces prophètes… Ça parle des gens qui ne viennent pas de Dieu. Il est 
arrivé que les gens déclarent que quelqu'un est un faux prophète et tout ça, mais en réalité, la seule 
manière de le savoir, c'est de voir d'où vient la vérité. Parce que nous avons l'esprit de Dieu et quand une 
vérité arrive, et que nous sommes en accord avec Dieu, c'est la pensée de Dieu, ainsi, si le prophète de 
Dieu la révèle, nous savons que c'est de Dieu. Nous sommes en unité avec Dieu, l'esprit de Dieu avec 
l'esprit de Dieu en nous. Ainsi, nous savons que c'est un vrai prophète.  

Comment ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu peuvent dire qu'ils savent qui est un vrai prophète? Ils ne le 
peuvent pas. Ça leur est impossible. Ainsi, que pensez-vous que les gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu vont 
dire? Ils vont dire que le vrai prophète de Dieu n'est pas un vrai prophète. C'est une réaction naturelle. 
(J'espère que vous me suivez.) Parce que sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas identifier la vérité, et 
donc, vous ne pouvez pas identifier les prophètes de Dieu. Ça n'est pas possible. C'est absolument 
impossible.  

Je n'ai pas envoyé ces prophètes… Et vous le savez, parce qu'ils ne prêchent pas la vérité, ils ne croient 
pas la vérité. Mais vous voyez, c'est vraiment facile pour nous qui avons l'esprit de Dieu. …et ils ont 
couru; Je ne leur ai pas parlé, et ils ont prophétisé. Et donc il y aura des gens et il y a eu des gens qui 
dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, vont dire des choses qui peuvent arriver où peuvent ne pas 
arriver. Ne soyez donc pas choqués. Ne soyez pas surpris. Mais si ça ne vient pas du sein de l'Église de 
Dieu et que ça ne vient pas de la vérité, il ne sert à rien de l'écouter. C'est comme de lire d'autre livre, 
comme celui de Nostradamus, et tous les autres; à quoi ça sert? Certains peuvent se réaliser, parce qu'ils 
peuvent tordre les choses pour soutenir ce qu'ils disent. C'est totalement inutile, ça ne change rien. Il s'agit 
en fait de la vérité.  

Si vous réalisez les vérités que Dieu a donné à l'Église, vous verrez qu'elles sont merveilleuses, qu'elles 
sont de nature spirituelle. Ce ne sont pas des choses physiques. Et donc, "Il va y avoir un tremblement de 
terre en Thaïlande la semaine prochaine." Peut-être que oui, peut-être que non. Mais de ceux qui sont là-
bas, quelqu'un pourrait dire qu'il y va y avoir un tremblement de terre. "Oh, regarde, c'est un prophète!" Et 
ça n'a absolument rien à voir avec Dieu, rien du tout – parce que ça n'a rien à voir avec la vérité, parce que 
les vérités sont de nature spirituelle. Et vous savez tout de suite si quelqu'un est de la vérité, parce qu'il 
croit aux 57 Vérités et soutient les 57 Vérités. Pour nous, ça n'est pas dur.  

Mais le monde ne peut pas voir ça, et nous ne devrions pas nous attendre à ça de leur part. Ne soyez donc 
pas surpris si les choses empirent avant qu'elles ne s'arrangent, quand on en vient à ce que disent les gens. 
Et oui, les gens vont dire des choses, dont certaines vont peut-être arriver. Ça ne veut pas dire qu'ils sont 
de Dieu. Ça veut simplement dire qu'ils ont bien deviné. Et je pourrais me lever en disant… Je ne suis pas 
un prophète. Je pourrais annoncer, "qu'il va y avoir un tremblement de terre dans le monde au cours les 12 
mois prochains". J'ai une grande chance d'avoir raison. Il y en a quelque chose comme 50 par jour, des 
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petits un peu partout. Donc vous voyez que ça n'est pas dur à prédire. Beaucoup de gens déclarent des 
choses qui arrivent plus tard.  

Mais bon, verset 22. Et donc au verset 21 on nous dit, "Je ne leur ai pas parlé, et ils ont prophétisé". C'est-
à-dire qu'ils disent des choses qui représentent Dieu, comme si ça venait de Dieu, et nous connaissions la 
réponse. À moins que ça vienne de la vérité du sein de la véritable Église de Dieu, ça n'est pas de Dieu, ils 
ne sont pas en unité à la vérité. Ils ne sont pas unifiés à la vérité, peu importe ce qu'ils disent, même si c'est 
vrai ou faux. 

Verset 22 – S'ils avaient assisté à Mon conseil… Est-ce que ça n'est pas incroyable? "S'ils avaient assisté 
à Mon conseil", ce qui veut dire s'ils M'avaient écouté, s'ils avaient vécu le mode de vie que J'avais révélé 
à l'Église, dans la direction de l'amour, dans la direction d'aimer la vérité, la vérité qui nous libère, eh bien 
s'ils avaient fait ça, nous aurions su qu'ils avaient raison. …ils auraient dû faire entendre Mes paroles à 
Mon peuple… En d'autres termes, un vrai prophète de Dieu révélera la vérité et qu'est-ce qu'ils feront? Ils 
vivront selon la vérité, ils vivront la parole de Dieu, les 10 Commandements. C'est ce que va faire un 
prophète. Ils vont vivre les 10 Commandements.  

Qu'est-ce que sont les 10 Commandements? Aimez Dieu, aimez votre prochain. Comment pouvez-vous 
aimer? Vous ne pouvez aimer que si vous avez le saint esprit de Dieu. En dehors de ça, ça n'est que de 
l'amour humain. Qu'est-ce que c'est que l'amour humain? Un sentiment égoïste, cherchant à tirer avantage 
pour le soi.  

Aimons-nous quelqu'un qui nous déteste? Euh, non, sûrement pas. Voilà ce qui se passe quand les familles 
se dispute. C'est pour ça que les gens divorcent et se détestent les uns les autres. Se sont des querelles. Ça 
n'est pas de l'amour. "Avant je les aimais, mais maintenant je ne les aime plus." Est-ce que ça vient de 
Dieu? Est-ce que c'est l'œuvre de l'esprit de Dieu? Vous comprenez. Les gens disent, "Vous prêchez à des 
convertis". Exactement, parce que vous savez ces choses.  

…et les faire revenir de leur mauvaise voie. Et donc il s'agit ici de prêcher pour provoquer la 
repentance, afin que les gens puissent se tourner vers Dieu. Qu'est-ce que va faire une personne qui se 
tourne vers Dieu? Elle se repent. De quoi se repent-elle? Elle se repent d'avoir désobéi à la loi de Dieu, au 
10 Commandements. C'est pour ça que dans l'Église, quand quelqu'un est appelé, la première chose qu'on 
leur demande, c'est, "Est-ce que vous observez le Sabbat du septième jour?" Et si ça n'est pas le cas, vous 
feriez mieux de vous y mettre, parce que vous ne pouvez pas rencontrer les gens de Dieu, à moins que 
vous soyez dans l'unité de l'esprit, ce qui est d'avoir la même pensée et mentalité. C'est pourquoi, s'ils ne 
sont pas prêts à observer le Sabbat, c'est facile à voir, en leur posant deux ou trois questions élémentaires. 
1. Observez-vous le Sabbat? 2. Donnez-vous la dîme? Et est-ce que vous croyez que c'est ici la véritable 
Église de Dieu? Eh bien, si la réponse à ces trois vérités d'origine est "Non". "Non." "Non." Ou s'ils 
répondent non à une des trois, il ne sert à rien de continuer à communiquer par mail, ça ne va nulle part 
parce qu'ils ne croient pas à la vérité. Ils ne croient pas Dieu. S'ils ne croient pas Dieu, il est inutile de 
venir ici, parce que nous croyons Dieu. Voilà ce qu'est l'Église de Dieu. Nous croyons à ce que l'Église de 
Dieu enseigne.  
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…S'ils avaient assisté à Mon conseil, qui est "dans Mon conseil" ils auraient dû faire entendre Mes 
paroles à Mon peuple, ce qui parle de la vérité, et les faire revenir de leur mauvaise voie, et donc ça 
nécessite la repentance de la méchanceté de leurs actions. Voilà de quoi il s'agit. Voilà ce qu'est un appel.  

Ne suis-Je un Dieu que de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Et donc Dieu est 
proche. Dieu est avec nous. Si nous croyons à la vérité, Dieu et là, c'est la pensée de Dieu sur un certain 
sujet. 

Verset 24, et on nous dit là quelque chose d'étonnant, Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, sans 
que je le voie? C'est pas incroyable? Est-ce que quelqu'un peut se cacher? La réponse est non. Rien ne se 
passe sur cette terre sans que Dieu le sache. Rien. Vous parlez de… C'est peut-être une parabole où Christ 
a peut-être dit que Dieu savait quand un oiseau tombait au sol. Et les gens disent, "C'est insignifiant. Il y a 
des milliards d'oiseaux sur la terre, mais Dieu sait?" Eh bien, la terre et la création et nous tous venons de 
la pensée de Dieu… de la pensée de Dieu. Et quand Dieu mentionne la création, nous devrions voir Dieu 
dans la création. 

Là où nous vivons, Chris et moi, nous avons de la chance. Parce que la nature vient de la pensée de Dieu, 
et donc le kangourou, le lion, la girafe et l'éléphant n'ont pas évolué pour devenir ce qu'ils sont, les lapins, 
les lièvres. Tout est sorti de la pensée de Dieu. N'est-ce pas ça incroyable? Quelque chose de si beau et 
tellement unique. Le souffle de vie leur a été donné, la vie animale, se reproduisant chacun selon son 
espèce. C'est vraiment merveilleux. De réaliser ça et de prendre conscience que ça vient de Dieu, que c'est 
de la pensée de Dieu, et tout ça c'est pour nous, tout est venu à l'existence à cause de nous, parce que Dieu 
avait un plan pour une famille et il a fait tout ça – l'eau, les arbres, les animaux, tout ça – pour vous et moi, 
pour que nous en profitions. Et Dieu a dit qu'à travers toute la création nous devrions le voir Lui. 

Et l'homme n'a aucune excuse! Parce que rien qu'en regardant la nature (les animaux, les oiseaux, les 
insectes), nous devrions pouvoir voir la pensée de Dieu. C'est pourquoi l'homme est sans excuse, de 
proclamer que les choses ont évolué. Parce que le kangourou est vraiment stupide de ne pas avoir pensé 
devenir une panther pour courir plus vite! Quel animal idiot? Quand vous y pensez, ne pensez-vous pas 
que le koala est vraiment stupide? Il ne peut manger que cinq genres de feuilles! C'est une créature idiote 
d'avoir décidé d'être comme ça et de ne pas avoir d'ailes! Ça fait de l'évolutions quelque chose de vraiment 
idiot. Parce que Dieu a fait ces choses pour une bonne raison, c'est pour nous, pour que nous puissions en 
bénéficier. 

Nous savons ce que sont les choses pures et impures – c'est pour notre bien. Mais que dire de tout le reste 
de la création, tout ce que nous pouvons voir, qui glorifie Dieu qui l'a fait? Un esprit extraordinaire! Un 
esprit extraordinaire qui a conçu toutes ces créatures et produit toute cette création. Tous les arbres, leurs 
variétés, leurs différences, il n'y en a pas deux qui se ressemblent. C'est simplement…les empreintes 
digitales, pas deux qui se ressemblent. Pouvez-vous comprendre ça? Sur une surface si petite, elles sont 
toutes différentes. C'est impressionnant. Dieu l'a fait, ça vient de Sa pensée. 

Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, Sans que Je le voie? La réponse est non, dit l'Éternel. Ne 
remplis-Je pas, Moi, les cieux et la terre? En d'autres termes, Dieu rempli tout, occupe tout, parce que 
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tout vient de Son esprit et de Sa grande puissance. C'est ce qui a tout créé. "C'est par Sa puissance que 
nous sommes conduits", le saint esprit, c'est comme ça que nous sommes conduits, dit l'Éternel. 

Psaume 139:1. Le sujet de ce sermon c'est de souligner que nous ne pouvons rien cacher à Dieu et 
certainement pas nos pensées. Il les connaît. Et donc quand quelqu'un présente une façade, c'est vraiment 
quelqu'un qui fait l'imbécile. De présenter une façade, essayant de convaincre les autres de notre bonté 
ou… quand vous y pensez, c'est idiot, les idioties des humains qui pèchent, parce que Dieu sait ce qui se 
passe vraiment dans la tête de quelqu'un. Il est donc complètement futile de présenter une façade et 
prétendre être ce que nous ne sommes pas. Nous sommes ce que nous sommes; nous devrions simplement 
être sincères et honnêtes. Nous sommes tous pareils.  

Psaume 139:1. Et le sous-titre, tout en haut de la page, nous dit, "Dieu connaît parfaitement l'homme", et 
c'est un Psaume de David. Nous allons examiner ça un peu plus en détails, parce que ça nous révèle 
vraiment comment nous devrions penser, considérant le fait que Dieu sait tout ce qui nous concerne. Que 
pour Dieu, rien n'est caché. 

Verset 1 – Éternel! Tu me sondes, Tu sondes la personne intérieure, tout au fond, et Tu me connais. 
Nous savons donc que c'est ce que Dieu fait. Il sonde nos cœurs, Il sonde la pensée intérieure, Il sonde la 
mentalité. C'est ce que Dieu fait. Nous sommes dans l'Église parce que Dieu cherche à savoir et Il nous 
sonde pour voir ce que nous allons faire avec certaines informations. Nous allons nous faire tester parce 
que Dieu cherche à savoir. Dieu veut savoir ce que nous allons choisir de faire, ce que nous voulons 
vraiment, tout au fond. Ça peut être de cacher quelque chose aux autres humains; car vous ne pouvez pas 
le cacher à Dieu, parce que Dieu nous sonde. C'est pour ça que nous avons à affronter des tests et des 
épreuves, comme des séances de sondages pour voir ce que nous allons vraiment faire dans certaines 
circonstances… dans des circonstances difficiles.  

Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu pénètres de loin ma pensée. Et donc aucune pensée 
ne peut Lui être cachée. Aucune. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et Tu connais toutes 
mes voies. Il n'y a donc rien de caché pour Dieu. Dieu nous connaît. Et lorsque nous nous examinons, 
nous pensons souvent… Je sais qu'à certains moments, quand je réfléchie comme ça, je me dis, wow. 
Personnellement, je me dis que je ne vais jamais réussir. Je me dis, "Je ne vais jamais y arriver. Je n'y 
arriverais simplement jamais". Mais alors, je réalise qu'il ne s'agit pas pour moi d'y arriver. C'est Dieu qui 
va faire les œuvres en moi. Le fait pour moi de penser que je ne suis pas à la hauteur, je ne vais 
simplement jamais y arriver… Je ne peux pas le faire. Je fais trop d'erreurs. Je ne fais pas assez d'effort. 
Toutes ces choses. Et alors, je réalise que c'est "je" qui ne va pas y arriver. C'est égoïste… C'est une pensée 
que j'ai et elle est égoïste. Parce que je sais que Dieu peut l'accomplir en moi et Dieu accomplira ce que 
Dieu veut accomplir en nous.  

Il ne s'agit pas pour moi de ne pas y arriver par mes propres efforts. Il s'agit de Dieu en moi. Ma volonté 
doit être de toujours m'efforcer de plaire, d'être agréable à Dieu. Et je souligne de toujours nous efforcer 
d'être agréable à Dieu. Ça ne veut pas dire que je Lui serais toujours agréable, mais je vais m'y efforcer. 
C'est ce que Dieu recherche. C'est ce qu'Il veut savoir, ce que nous avons dans le cœur, ce qu'il y a au fond 
de notre pensée. Je sais que je vais faire des erreurs, mais ça n'a pas d'importance; je peux me relever, 
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parce que Dieu veut que je réussisse. Dieu ne veut pas que j'échoue. Dieu sera avec moi aussi longtemps 
que je choisi d'être avec Lui.  

Dieu comprend donc tout ce que nous faisons. Quand nous allons nous coucher, quand nous nous levons, 
rien ne Lui est caché. Mais il est avec nous. Il connaît mes manières. Il sait comment je suis. Il connaît les 
choses que j'ai apprises jusqu'à l'âge de 30 ans, des choses complètement corrompues. Il les connaît et Il a 
décidé de m'appeler à ce moment-là, à partir de là, il me faut surmonter ce passé, cet état d'esprit que 
j'avais sur les choses. Et nous sommes toujours ensembles. Cinquante ans plus tard, nous sommes toujours 
ensembles. Nous nous améliorons lentement. Ça prend du temps. Il n'y a pas de baguette magique qui 
change tout d'un seul coup. Et il s'agit de choix personnel, de ne jamais s'arrêter, de ne jamais abandonner 
jusqu'au jour de ma mort, peu importe quand il arrivera.  

Verset 4 – Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Ô Éternel! Tu la connais entièrement. Et 
donc tout ce qui est dit n'est pas secret. Mais plus important, Dieu recherche le motif derrière ce que nous 
disons. Pourquoi avons-nous dit ça? Pourquoi? Pourquoi pensons-nous de cette manière? Pourquoi? Dieu 
sonde notre cœur pour savoir ce que nous allons faire. Mais Dieu sait ces choses entièrement.  

Tu m'entoures par derrière et par devant, ce qui décrit une protection spirituelle. Dieu ne me délaissera 
pas à moins que je ne Le délaisse. …et Tu mets Ta main sur moi. Et je sais, comme vous le savez, que 
Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Avec les membres du Corps de Christ partout dans le monde, Dieu 
est avec nous. Il est l'être le plus puissant qui existe. Il est avec nous et Il veut que nous réussissions. Ce 
qu'il y a de plus important, c'est de ne pas chercher à cacher quoi que ce soit à Dieu. Nous ne devrions pas 
essayer de cacher quoi que ce soit. Mais par nature, nous le faisons. 

Verset 6 – Une connaissance aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, Elle est trop élevée pour 
que je puisse la saisir. Il n'est pas évident de comprendre que Dieu sait tout, mais c'est vrai. Le fait qu'Il 
puisse connaître les pensées de 7 milliards de personnes, va bien au-delà de ce que nous pouvons 
comprendre. Oh la-la! Et Il nous connaît beaucoup mieux à cause de l'esprit saint de Dieu. Parce que c'est 
ce qu'Il cherche, Il cherche à mieux nous connaître.  

Verset 7 – Où irais-je loin de Ton esprit? Où pouvons-nous aller loin de Dieu? La réponse? Nulle part! 
Vous ne pouvez aller nulle part, peu importe vos efforts, vous ne pouvez pas vous cacher, quel que soit 
l'endroit où vous allez, vous ne pouvez pas vous cacher de Dieu. Il sait donc tout ce qui nous concerne et Il 
veut tout savoir sur nous. Mais Il veut que nous sachions qu'Il sait, c'est pourquoi nous devrions faire les 
bons choix. Nous devons continuer à choisir.  

Et où fuirais-je loin de Ta face? Nulle part. Si je monte aux cieux, allons là-haut, Tu y es. Hmmm, Dieu 
est aussi là-haut, donc je ne peux pas non plus Lui échapper en allant là-bas. Si je me couche au séjour 
des morts, si je meure, T'y voilà. Parce que l'esprit de l'homme est là et qu'il retourne à Dieu pour être 
mis de côté, mais Dieu sait tout sur l'esprit de l'homme, ainsi, mourir ne change rien; Dieu sait tout ce qui 
concerne chaque personne.  

Verset 9 – Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, d'aller tout au 
fond de l'océan, dans cette tranchée profonde, de descendre là, et bien Dieu est là aussi. …là aussi Ta 
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main me conduira, et Ta droite me saisira. Parlant au sujet des membres du Corps, des membres 
baptisés, Dieu sait qu'il nous saisit, Il nous tient. Dieu nous aime et veut que nous réussissions. Ainsi, si 
Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? C'est une très belle écriture, parce que Dieu est pour nous, 
tant que nous continuons à faire les efforts.  

Au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi; même les ténèbres ne 
sont pas obscures pour Toi, la nuit brille comme le jour, et les ténèbres comme la lumière. Même à 
minuit, dans le coin le plus obscure de la pièce, ça ne change rien, Dieu voit toujours tout, parce que c'est 
de nature spirituelle. 

C'est Toi qui a formé toutes mes parties internes. C'est donc Dieu qui a fait notre mentale, nos 
mentalités et notre capacité égoïste. C'est Dieu qui nous a fait comme ça. Il l'a fait dans un but 
merveilleux, pour que nous fassions des choix afin que cette pensée puisse être transformée. Qui m'as 
tissé dans le sein de ma mère. Et donc même lorsque nous étions dans le ventre de notre mère – nous 
avons tous une mère. Dieu nous connaissait déjà, Il savait que nous allions venir à l'existence.  

Je Te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Nous sommes uniques. Nous sommes tous 
uniques. Nous ne sommes pas tous pareil. Nous sommes tous différents les uns des autres. Même des 
jumeaux identiques ne sont pas totalement identiques. Quelque chose les distingue. Nous sommes donc 
tous uniques. Ne nous distinguons les uns des autres et particulièrement ici, grâce à l'esprit de Dieu, nous 
sommes uniques et distinctifs, parce que nous avons été appelés à être comme ça.  

Tes œuvres sont admirables. Ça peut être physique, des œuvres admirables, elles sont merveilleusement 
composées, mais c'est une œuvre admirable que Dieu demeure en nous, que Dieu nous donne une portion 
de Son être. Nous ne le méritons pas. Nous n'avons rien fait pour la mériter. Nous ne pouvons rien y faire. 
Mais Dieu nous a choisi et Il nous a donné ça; Dieu en nous, c'est merveilleux. 

Et ma vie le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant Toi, Lorsque j'ai été fait dans un 
lieu secret, dans le ventre maternel, tissé dans les profondeurs de la terre. 

Verset 16 – Quand je n'étais qu'une masse informe, Tes yeux me voyaient; et sur Ton livre étaient 
tous inscrits les jours qui m'étaient destinés… C'est très intéressant. Le temps. Dieu a œuvré avec 
certaines personnes et ils ont un certain temps. Dieu connaît leur vie et Il sait combien de temps ils vont 
vivre. Il leur donne un certain temps, jusqu'au moment où Il leur dit, "Maintenant Je te connais". Eh bien, 
pour ces gens, la vie peut continuer pendant un temps. Parce que Dieu accompli une œuvre dans cette 
personne ainsi, Dieu dit que c'est écrit et un certain temps leur est alloué.  

Quelqu'un comme Moïse s'est vu alloué un certain temps. Nous savons qu'il a passé 40 ans en Égypte, 40 
ans dans le désert, et je crois que c'est dans le désert qu'il était né, il allait en Égypte, et puis il a passé 40 
ans dans le désert, dans cette région, et puis il est allé en Israël, et puis il y a eu 40 ans de plus. Ça fait 
donc 120 ans. C'était donc le temps qui lui fut impartie. Ça n'était pas une question de chance ou de 
coïncidence. Non, c'est le temps qui fut donné à Moïse.  
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Et vous verrez que les premiers 40 ans de la vie de Moïse consistaient à apprendre des choses culturelles 
et des coutumes, parce qu'il allait revenir là. Il ne savait pas ça. Il allait être ramené là pour une bonne 
raison, pour délivrer Israël. Il n'avait aucune idée de ça quand il était jeune. Il n'en savait rien. Il a grandi 
dans la maison du Pharaon, selon les coutumes des Égyptiens. C'est ce qu'il avait appris. Et puis il s'est 
enfui dans le désert. Il a passé 40 ans dans le désert, s'étant marié et vivant là. Je ne me souviens pas si 
c'est lui qui s'est marié. Je crois que c'était Joseph. Mais Moïse était dans le désert à faire toutes sortes de 
choses, c'est alors que Dieu l'a appelé par le buisson ardant et l'a fait revenir en Égypte. Heureusement, le 
Pharaon avait changé. Donc, c'était 40 ans plus tard.  

Mais ça ne s'applique pas nécessairement à tout le monde, parce que le temps et la chance arrive à chacun. 
Mais un certain temps est alloué à certaines personnes, Josué le Christ – un temps exact lui a été alloué. Il 
fallait que ce soit exact. Et donc Dieu fait avec certaines personnes des choses précises pour de bonnes 
raisons. Nous ne comprenons pas toujours ça.  
Avant qu'aucun d'eux existât. C'est-à-dire, qu'ils n'avaient pas encore commencé, mais ils avaient été 
planifiés. Ça avait été prévu et ça allait arriver. Et nous savons "avant qu'aucun d'eux existât", ces époques. 
Nous en connaissons deux. Les mille ans et les cent ans. Ce sont donc deux périodes planifiés. Elles n'ont 
pas encore eu lieu mais Dieu les a prévues. Elles ont été façonnées dans un but précis. Les mille ans, 
appelé le Millénaire, période pendant laquelle l'humanité se verra donner une opportunité de connaître la 
vérité et de bâtir pour la période de cent ans qui va suivre, lors de laquelle il n'y aura pas de mort. C'est 
prévu comme ça. Ça va arriver comme ça. Mais ces périodes n'ont pas encore eu lieu. Mais nous les 
connaissons. Nous avons une connaissance sur des choses extraordinaires. Les gens s'en moquent. 

Verset 17 – Que Tes pensées envers moi sont précieuses, Ô Dieu. Et je trouve ça vraiment magnifique, 
que Dieu pense à nous. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Nous ne sommes que des humains. 
Nous ne méritons pas un appel. Nous ne méritons pas de faire partie du Corps de Christ. Nous ne méritons 
rien. Nous sommes comme tout le monde, pareils que les autres, égoïstes. 

Si nous avions grandi en Inde, nous aurions l'habitude d'adorer des vaches. Si vous grandissez en Inde, 
c'est ce que vous faites, vous vouez un culte aux vaches. Et si vous grandissez dans un autre pays, vous 
apprenez à vous faire exploser en criant, "Allah Akbar!" C'est ce qu'ils font. Nous ne sommes pas très 
différents. Nous sommes ce que nous sommes.  

Mais Dieu dit que Ses pensées sont orientées vers vous et moi individuellement. C'est vraiment 
incroyable, que Dieu puisse penser à nous. Nous ne le méritons pas. Nous n'avons pas… Nous n'avons 
rien fait pour le mériter. Je trouve ça merveilleux. Mais alors, nous devrions toujours nous rappeler, que 
Dieu connaît nos pensées et qu'Il pense toujours à nous. Et voilà ce qu'est l'Église. Quand une vérité entre 
dans l'Église, c'est que Dieu nous donne la chance de connaître quelque chose à Son sujet, un peu plus sur 
Lui-même nous est révélé. Dieu pense à nous, c'est à nous d'accepter ça.  

Que le nombre en est grand. Il ne s'agit donc pas simplement de "Hier, Dieu a pensé à moi". Et c'est tout. 
C'est en fait que Dieu pense à nous, à chaque membre du Corps, chacun d'entre nous. Dieu pense à chacun 
d'entre nous constamment.  

!13



Quand vous y pensez vraiment, Dieu veut nous donner ce qu'Il possède, la vie d'esprit. Wow! Il n'est pas 
obligé de le faire, mais Il veut nous la donner. C'est pas comme ça pour les humains, n'est-ce pas? La 
plupart des humains gardent les choses pour eux-mêmes; ils ne veulent rien donner. Dieu nous donne 
quelque chose. Et nous ne pouvons absolument pas le mériter.  

Verset 18 – Si je les compte, parlant des pensées, elles sont plus nombreuses que les grains de sable, 
ces pensées de Dieu envers nous, maintenant que nous avons l'esprit saint de Dieu. Je m'éveille, et je suis 
encore avec Toi. Et donc nous nous endormons, mais Dieu ne dort pas. Ses pensées sont toujours dirigées 
vers nous.  

O Dieu, puisses-Tu faire mourir le méchant! Parlant de tout ce qui s'oppose à Dieu. C'est quelque chose 
que nous savons, grâce à l'esprit de Dieu, qu'en effet, nous voulons nous débarrasser du méchant. C'est 
vraiment ce qu'on nous dit, nous le savons, parce qu'il s'oppose à Dieu. Tout ce qui s'oppose à Dieu est 
méchant. Tout ce qui se rebelle est méchant et il vaut beaucoup mieux s'en débarrasser, parce qu'il n'a pas 
choisi la voie de Dieu.  

O Dieu… Hommes de sang, éloignez-vous de moi! David dit ici qu'il ne veut rien avoir à faire avec les 
gens qui se révoltent contre Dieu. Ils parlent de Toi d'une manière criminelle, ils prennent Ton nom 
pour mentir, eux, tes ennemis! Éternel, n'aurais-je pas de la haine, pour leurs actions, pour ceux qui 
te haïssent. Nous savons que dans le Corps de Christ nous ne devons pas haïr ceux qui font le mal, nous 
devons haïr leurs actions. 

Et c'est un peu compliqué quand les gens disent, "Je ne déteste pas la personne, mais je n'aime pas ce 
qu'elle fait". Eh bien, c'est vrai. C'est la bonne réponse. Parce que Dieu aime Sa création. Il n'aime pas le 
fait qu'ils soient comme ça, mais c'est comme ça pour le moment. Mais quand l'opportunité leur sera 
donnée, comme elle nous l'a été, quand ils recevront ce que nous avons déjà, alors ils auront un choix à 
faire. 

 Éternel, n'aurais-je pas de la haine, qui est de haïr leurs actions, pas la personne, pour ceux qui Te 
haïssent? (J'aurais dû lire ça correctement la première fois). Du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre 
Toi? Et c'est vrai, nous n'aimons pas voir les gens pécher. Nous savons qu'en le faisant, ils choisissent de 
se faire du mal. Je les hais d'une parfaite haine. N’est-ce pas incroyable? Comment pouvez-vous 
ressentir une haine parfaite? Eh bien nous le pouvons, parce que nous haïssons le péché. Mais il nous faut 
apprendre à haïr le péché qui est en nous. Pas ce que font les autres. Nous n'aimons pas voir ce que font 
les autres, mais il s'agit ici d'apprendre à haïr le péché en nous. C'est alors que nous découvrirons comment 
Dieu voit le péché, le fait que ça provoque le mal. Le péché fait mal. Ils sont pour moi Tes ennemis. 

Sonde-moi, Ô Dieu, et connais mon cœur! Éprouve-moi, et connais mes anxiétés, ou mes inquiétudes, 
mes doutes. C'est ce que nous devrions dire, "Sonde-moi. Découvre et révèle ce qui est caché en moi. Je 
veux savoir ce qui est en moi, là où je manque de foi. Ce que je ne crois pas!" Dieu va nous éprouver dans 
ce domaine, là où nous ne croyons pas, nous serons testés à ce sujet. 

Verset 24 - Regarde si je suis sur une mauvaise voie, s'il y a en moi de mauvaises pensées, Et conduis-
moi sur la voie de l'éternité! Il s'agit donc d'obéissance à Dieu et de réaliser que nous sommes en train 
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d'être mesurés. Vous savez, Ron parle souvent du mesurage du temple. Eh bien, le mesurage du temple 
consiste à nous tester et nous mesurer individuellement. Nous allons être testés jusqu'au moment où Dieu 
va pouvoir nous dire, "Maintenant, Je te connais. Je sais que tu as choisi ça". Et pour en arriver là, ça 
prend pour certains plus longtemps que pour d'autres. 

1 Chroniques 28:1. Je peux toujours vous dire la qualité de l'eau à Melbourne – le chlore. Ils détruisent 
tout ce qu'il y a dans l'eau. Verset 1 - David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des 
tribus, les chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui 
étaient en charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les 
héros et tous les hommes vaillants. Ceci nous montre une grande organisation, une structure organisée, 
parce que vous avez besoin d'être organisés. Dieu n'est pas l'auteur de la confusion, vous avez donc besoin 
de structure et d'autorité, et c'est de ça qu'on nous parle. 

Verset 3 - Mais Dieu m'a dit: Tu ne bâtiras pas une maison à Mon nom, parlant à David, "ou pour 
Mon nom", car tu es un homme de guerre et tu as versé du sang. Il s'agit donc de David et de ce qu'il a 
fait, Dieu lui dit qu'il ne va pas construire le temple, mais que c'est son fils qui le construira. 

Verset 3 – Cependant, l'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père, pour 
que je fusse roi d'Israël à toujours. Une prophétie qui va bientôt s'accomplir. Nous savons que le roi 
David fut choisi pour être roi d'Israël. Dieu ne l'a pas seulement choisi comme un roi physique, mais il va 
aussi, en tant qu'être d'esprit, être roi de l'Israël spirituelle. Il y avait donc deux aspects à cette prophétie. 
Et nous savons que ça va bientôt s'accomplir, que David sera roi d'Israël – Israël spirituelle, au niveau 
spirituel, faisant partie des 144 000. 

Car Il a choisi Juda pour chef, il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi les 
fils de mon père c'est moi qu'Il a voulu faire régner sur tout Israël. Eh bien nous avons été appelés, 
c'est ce que Dieu a voulu. David fut appelé dans un but précis, nous avons été appelés dans un but précis. 
…Entre tous mes fils - car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils - Il a choisi mon fils Salomon pour 
le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Ça allait alors passer à Salomon. 

Il m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira Ma maison et Mes parvis; car Je l'ai choisi, c'est donc Dieu qui a 
fait ça, pour Mon fils, et Je serai pour lui un Père. C'est donc Dieu qui va faire la construction. Bien sûr 
c'est une entreprise matérielle. Mais nous savons aussi que c'est spirituel, car Dieu allait aussi construire 
un temple au travers de Son Fils, Josué le Christ qui avait un Père, Dieu le Père. J'affermirai pour 
toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de Mes commandements 
et de Mes ordonnances. Et nous savons que ça n'est pas ce qu'Il a fait. 

Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui 
vous entend, observez et prenez à cœur tous les commandements de l'Éternel, votre Dieu, afin que 
vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Ceci 
nous parle d'obéissance. Les gens peuvent choisir entre l'obéissance et la désobéissance, mais le choix leur 
appartient. C'est pareil pour nous, le choix nous appartient – c'est soit l'obéissance, soit la désobéissance.  
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Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-Le. Et donc il se devait de chercher à 
connaître Dieu. Mais bien entendu, nous savons que plus tard, il n'a pas fait ce que Dieu voulait. Il a 
vraiment construit le temple et a fait de bonnes choses, mais après, il s'est égaré. Cependant, Dieu S'est 
toujours servi de lui. Il est intéressant de voir que Dieu lui a inspiré les Proverbes, la sagesse de Dieu, qu'Il 
l'a transmise à un homme comme Salomon, on le voit aussi dans le livre de Salomon. C'est incroyable. 
L'Ecclésiastes étaient au sujet d'un homme possédant la pensée de Dieu et à qui fut donné d'exprimer des 
choses par écrit, les Proverbes, mais il n'était pas de Dieu. Dieu S'est simplement servi de lui.  

Eh bien, Dieu peut faire ça maintenant. Dieu peut Se servir d'un autre humain qui n'a pas le saint esprit de 
Dieu pour accomplir quelque chose, ça ne veut pas dire que la personne est de Dieu. Nous pouvons 
reconnaître la différence entre quelqu'un qui est de Dieu et quelqu'un qui ne l'est pas. Ça s'appelle la 
réalité.  

Dieu allait donc Se servir de Salomon, et David l'encourage ici à connaître le Dieu de son père, à connaître 
le Dieu de David. Mais ça n'est pas ce que Salomon a fait. 

…et sers-Le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et 
pénètre tous les desseins des pensées. Dieu connaît toutes les pensées et toutes les intentions, ce qui est 
encore plus grand, l'intention ou le dessein, la raison pour laquelle nous faisons les choses.  

Si tu Le cherches, Il Se laissera trouver par toi; mais si tu L'abandonnes, Il te rejettera pour 
toujours. Et ce principe s'applique aussi à nous, le fait que nous devons chercher Dieu et choisir la voie de 
Dieu, si nous choisissons un autre chemin, nous serons rejetés pour toujours à un moment ou un autre. 
Peut-être que dans les cent ans on nous donnera une autre chance, si nous n'avons pas commit le péché 
impardonnable et n'avons pas rejeté Dieu totalement, avec notre pensée fixée contre Dieu, mais cependant, 
il nous faudra toujours faire face au même choix.  

Et vraiment quand nous y pensons, il vaut vraiment mieux choisir de Le suivre maintenant et de recevoir 
une récompense, que de nous détourner du chemin et d'avoir à revenir plus tard pour avoir à vivre une 
autre période de cent ans de vie. Ce sera d'une certaine manière beaucoup plus facile, mais nous aurons 
toujours cette nature humaine. Il est donc plus facile de le faire maintenant, de le faire une seule fois. 
Faites-le une fois, réglons cette affaire une fois pour toute, plutôt qu'avoir à le faire une deuxième fois. 
Parce que si nous ne choisissons pas Dieu à ce moment-là non plus, Il nous abandonnera pour toujours, 
c'est ce qui s'appelle la seconde mort.  

Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de 
sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Nous pouvons comprendre ça, que c'était Josué le Christ qui bâtissait une 
maison. Nous sommes la maison de Dieu. Nous avons un Grand Sacrificateur, un Roi qui va bientôt venir. 
Nous le savons. Eh bien, Dieu accompli ça par Son Fils. Nous savons donc que nous avons une grande 
puissance et une autorité autour de nous et avec nous. Nous l'avons obtenu. Mais nous ne nous en servons 
pas toujours.  

De nos jours, c'est Dieu avec nous. Nous sommes Son lieu de résidence. Dieu a choisi de demeurer en 
nous. Vous ne pourriez dire ça à personne d'autre. N'est-ce pas ça impressionnant? Qui sommes-nous? Que 
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sommes-nous? Mais Dieu nous a choisi et nous devrions prendre ça à cœur, nous donnons à Dieu tout le 
mérite et la gloire.  

Nous devons nous fortifier maintenant et choisir d'obéir. Voilà à quoi sert la vie, à choisir Dieu.  

Matthieu 6:1-8. Les gens dans le monde pensent qu'ils peuvent s'en tirer avec beaucoup de choses. Mais 
en réalité, ils ne peuvent pas s'en tirer, parce que tous les péchés sont amenés en jugement à un moment où 
à un autre, pour qu'ils soient reconnus et qu'on s'en repente. Et si quelqu'un décide de ne pas les 
reconnaître et de ne pas s'en repentir, alors Dieu ne pourra rien faire pour eux parce que ça voudra dire 
qu'ils ont choisi un autre chemin. 

Matthieu 6:1-8. Le titre du passage nous dit, "Faites le bien pour être agréable à Dieu". Verset 1 – 
Gardez-vous de pratiquer vos œuvres charitables devant les hommes, à cause de leur motifs… Il s'agit 
de motif et d'intention. Et donc, quelqu'un peut faire une action charitable mais Dieu dit de le faire 
secrètement. Mais ils ne voulaient pas faire ça, parce que leur intention était différente; ils recherchaient à 
se faire apprécier. Dieu connaît leurs intentions. …pour en être vus, c'est leur motif. Leur intention est de 
se faire remarquer, "Regardez-moi, regardez, je fais quelque chose de bien". 

C'est comme aujourd'hui avec les organisations philanthropiques (je crois que ça s'appelle comme ça), où 
ils savent (j'ai travaillé dans une entreprise qui le savait), ils savent qu'une certaine pression est exercée au 
sein des entreprises et des gens, à cause du fait que le publique soutient les entreprises philanthropiques 
qui donne des contributions. Et pensez-vous que les dirigeants des organisations dans le monde 
d'aujourd'hui font vraiment le bien? La suite nous donne la réponse. Gardez-vous de pratiquer vos 
œuvres charitables devant les hommes. Ils font des dons pour attirer l'attention sur eux, qu'ils font le 
bien. C'est la seule raison. Ils ne le font pas pour les pauvres qui meurent de faim. Ils le font parce que si 
votre entreprise n'a pas de connexion avec une organisation charitable, les gens ne vont pas acheter vos 
produits. C'est le motif. L'intention; se faire remarquer. "Nous voulons avoir du succès dans les affaires. 
Nous allons faire un don à la Crois Rouge, ou une autre organisation, nous allons l'écrire en gros, un grand 
merci, un gros chèque", pour que les gens les remarquent. Et les gens réagissent, "Oh, regarde cette 
entreprise". Je vais aller faire mes courses ou acheter ce dont j'ai besoin chez eux, parce qu'ils donnent aux 
pauvres. Motif! Motif. Voilà de quoi il s'agit.  

Et donc Dieu dit, "Hé!" Ces organisations devraient faire leurs dons et les œuvres charitables sans rien dire 
à personne. Pensez-vous qu'ils vont faire ça? Pas vraiment, parce que c'est du business. L'objectif c'est de 
tirer un avantage. Ils font donc les choses pour attirer l'attention des autres. Autrement, vous n'aurez pas 
de récompense de la part de votre Père qui est dans les cieux. Rien ne va leur revenir. Pourquoi? Parce 
que leurs motifs ne sont pas bons. Leur motif c'est de satisfaire le soi, de bénéficier au soi, d'apporter un 
profit à l'organisation. 

Et quand tu fais ton œuvre charitable, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les 
hypocrites dans les synagogues et dans les rues. Parce que leur motif est d'attirer l'attention des autres, 
de se faire remarquer et glorifier le soi, afin d'être glorifiés par les hommes. Voilà ce qu'ils recherchent. 
C'est pour eux le but de la vie. C'est ce que recherche toutes les vedettes de cinéma. 
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Si une vedette de cinéma fait deux ou trois films sans succès, pensez-vous qu'un autre réalisateur va les 
contacter en disant "Hey, je voudrais que tu viennes jouer dans mon film. Les deux derniers que j'ai faits 
ont perdus $2 milliards, mais ne t'inquiète pas. Je veux que…" Ça ne marche pas comme ça. C'est toujours 
une question d'argent, de carrière, de succès, de se faire remarquer. Vous devez vous faire remarquer des 
autres et vous faire reconnaître. C'est à ça que serve les promotions; les motifs, de présenter des produits 
pour qu'ils se fassent remarquer, la publicité à la télé, pour que les gens les voient et qu'ils veuillent les 
acheter.  

Mais il s'agit ici de ne pas attirer l'attention sur soi-même. On nous décrit que leur motif; ils font ça pour 
de mauvais motifs. Ce sont des hypocrites. Qu'est-ce que c'est qu'un hypocrite? C'est un acteur. Le mot 
veut réellement dire, "acteur". Ce sont des acteurs. Nous avons donc des tas d'hypocrites à la télé et des tas 
d'hypocrites au cinéma. Des acteurs, ils jouent un rôle qui n'est pas réel, parce qu'ils prennent le rôle de 
quelqu'un d'autre. Ça n'est pas qui ils sont vraiment, ils jouent un rôle. Ça s'appelle des acteurs.  

Et dans ce passage les gens font quelque chose de religieux avec de mauvais motifs, pour être vu des 
hommes, pour recevoir des louanges. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Ils ne 
peuvent donc rien recevoir de Dieu parce qu'il y a des lois. Le péché produit une rétribution. La pénalité 
pour le péché c'est la mort. La justice, qui est l'esprit de Dieu dans une personne, produit une récompense 
si nous vivons par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, il y aura une récompense. Ça s'appelle une 
bénédiction de la part de Dieu. C'est ce que sont les bénédictions et les malédictions. L'égoïsme – 
malédiction. Choisir l'esprit de Dieu – récompense. C'est raisonnablement simple et direct. 

Certaines personnes font les choses sur le plan physique, comme d'observer le Sabbat, à certains moments, 
une récompense s'attache à ça, mais ça n'est pas spirituel, comme en rapport avec la vérité. Mais il y a un 
avantage à se reposer pendant le septième jour et se tourner vers Dieu ce jour-là. Ça n'est pas qu'ils font 
vraiment ça, mais il y a une certaine récompense qui s'attache à certaines choses, pour les gens qui le font. 
Parce qu'il y a des lois et il y a des récompenses, il y a des récompenses selon les lois et des malédictions 
ou des pénalités.  

Mais quand tu fais ton œuvre charitable, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Il 
faut donc le faire discrètement, en secret. Personne ne devrait le savoir.  

Et comme nous en sommes conscients, parfois dans l'Église les gens demandent, "Je voudrais donner un 
peu d'argent à un autre membre du Corps." Et nous encourageons les gens qui veulent faire ça, nous les 
encourageons à venir voir le ministère pour en parler, et donner la somme au ministère. Alors, le ministère 
peut la faire passer à la personne, parce qu'alors c'est un secret. Vous pouvez dire, "Quelqu'un dans le 
Corps veut te donner ça." Pas besoin d'en savoir plus. Et s'ils veulent savoir "C'est qui?" Vous répondez, 
"Je ne peux pas te le dire". Ça n'est pas que la personne va nécessairement chercher à savoir. Mais ça vient 
de Dieu. Nous pouvons le voir. La gloire et le mérite vont à Dieu. C'est l'Église de Dieu; c'est en fait 
qu'une personne est vraiment inspirée à le faire. C'est la puissance de Dieu qui l'accompli. Et donc la 
personne le donne au ministère et c'est transmis à la personne en disant, "C'est un don de la part de 
quelqu'un dans l'Église". Et la personne devrait donner la gloire à Dieu. Le mérite va à Dieu. "Dieu m'a 
permis de recevoir ce don. C'est merveilleux." 

!18



C'est ce que Dieu nous dit, nous devrions tout faire discrètement, pour ne pas attirer l'attention sur soi, ou 
en tirer le mérite – aucun mérite – pour quoi que ce soit. Ces principes s'appliquent dans beaucoup de 
choses de la vie, le fait que nous devrions faire les choses discrètement. C'est entre vous et Dieu, et c'est 
tout. Vous recherchez la gloire qui vient de votre Père dans les cieux. Vous ne cherchez pas la gloire qui 
vient du ministère ou d'une autre personne. Vous la voulez de Dieu, le mérite va à Dieu. Et puis la gloire, 
c'est "Merci Dieu pour m'avoir inspiré à faire ça." Voilà où va le mérite, il revient à Dieu.  

Et donc tout ce que nous faisons dans le cadre des œuvres charitables ou des dons, ce qui est inspiré par 
l'esprit de Dieu, doit être fait confidentiellement. …afin que ton œuvre charitable se fasse en secret; et 
ton Père, qui voit dans le secret, rien n'est caché à Dieu, te récompensera ouvertement. Ça produira 
une grande bénédiction. 

Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les 
synagogues… Pourquoi? Pour se faire remarquer. …et aux coins des rues… Pourquoi? Pour se faire 
remarquer. …pour être vus des hommes. Ils veulent donc en avoir le mérite. "Oh regarde, c'est un juste! 
Regarde comment il balance sa tête contre le mur." "Wow. Regarde-le; regarde la tunique qu'il porte. 
Wow! C'est impressionnant."  

Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Et leur récompense c'est d'être admirés des 
autres. Mais vous, membres du Corps, quand vous priez, entrez dans votre chambre, ce qui veut dire 
de vous retirer dans un endroit calme. Vous pouvez prier en marchant dans la rue si vous voulez. C'est 
dans la pensée… dans la tête. Fermez la porte, et priez votre Père qui est là dans le lieu secret; et 
votre Père, qui voit dans le secret… rien n'est caché à Dieu, pas même une pensée. …vous 
récompensera ouvertement. Mais en priant, ne multipliez pas de vaines répétitions, toujours pareil, 
toujours pareil, le "Je vous salue Marie" et le "Notre Père". Des paroles vides, pleine de vanité, et on le 
répète, encore et encore. Ça n'est pas comme ça. Dieu cherche à nous connaître. Dieu veut sonder notre 
cœur. Quelle est notre priorité? À quoi pensons-nous? Pour quoi prions-nous? Quand prions-nous? Et c'est 
toujours la question de ces 8 ou 10 heures. Qu'en faisons-nous? Il s'agit d'avoir Dieu à l'esprit pendant ces 
8 ou 10 heures. 

Les gens disent, "Oh, le travail…" j'étais accro au travail. Mais plus important, quelqu'un peut travailler 4 
heures sans penser à Dieu. Quelqu'un peut travailler huit heures pendant lesquelles Dieu est présent. Il ne 
s'agit donc pas du temps que vous passez à faire quelque chose, il est question de savoir si Dieu est dans 
les pensées, si la priorité est donnée à Dieu. 

En priant, ne multipliez pas de vaines répétitions, toujours la même chose. Dieu ne s'intéresse pas à ça, 
Dieu cherche vraiment à savoir ce qui se passe dans notre vie. …comme les païens. Ils répètent les choses 
pour se faire remarquer, pensant qu'ils vont obtenir quelque chose de Dieu. ...qui s'imaginent qu'à force 
de paroles ils seront exaucés, continuellement. 

J'ai grandi dans la religion Catholique. Quand j'étais jeune, je suis allé en pensions dans une école 
Catholique, je devais aller à la messe tous les matins, ou en fait, la bénédiction, ou une des choses 
culturelles qu'ils avaient, très jeune je devais faire tout ça. Et je me souviendrais toujours d'une des choses 
bizarres qu'on devait faire, je devais avoir 13, 14 ou 15 ans, on nous obligeait à nous confesser. J'étais 
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jeune et à cet âge je ne pensais vraiment pas que c'était une activité culturelle, mais je le faisais, j'allais au 
confessionnal. Vous vous agenouillez, derrière un voile ou un petit grillage, il y a un prêtre qui vous 
écoute et vous dites, "père, pardonne-moi", parce qu'il est là à la place de Dieu. Parce que seul Dieu le 
Père peut pardonner les péchés. 

Donc on appelle cet homme "père" (la Bible dit de ne pas faire ça), mais on l'appelle père, parce que 
l'Église Catholique sait que seul Dieu peut pardonner les péchés et que c'est un Père, "Pardonne mes 
péchés". Incroyable comment tout a été tordu. Et il a ce pouvoir parce qu'il est (soi-disant) de Dieu, ce qui 
lui donne le pouvoir de dire, "Mon fils, tes péchés sont pardonnés". On vous appelle comme ça très 
souvent, "Mon fils". Fils de Dieu. "Mon fils, tu es pardonné", et pour votre pénitence, vous devez réciter 
un certain nombre d'Ave Marie ou de Notre Père ou peu importe. 

Et en repensant à tout ça, parce qu'à l'époque je n'avais pas la vérité, je ne la connaissais pas, vous pouvez 
voir que c'est culturel, c'est une culture, c'est comme ça. Et je sais que dans l'Église Catholique il y a des 
lois qui disent que vous devez aller au confessionnal, minimum une fois par an, et vous devez aussi aller à 
la messe minimum une fois par an. Et la plupart des gens de cette religion choisissent de la faire le soir de 
Noël. C'est le jour qu'ils choisissent dans l'année pour y aller, parce qu'il a toujours une messe de Noël. Et 
ils vont se confesser aussi une fois. 

Après un certain temps vous réaliser que ça ne change rien. Qui irait se confesser devant Dieu une fois par 
an, sans passer là-dedans au moins une heure et demi? On mourrait d'ennui si on devait, "okay, je vais 
vous dire…" En fait ça va très vite, parce qu'il y a une queue. Il ne va pas rester là pendant des heures et 
des heures? Et donc c'est un peu comme une grosse farce. Tout ce système est une farce. C'est vraiment 
mauvais. Mais ça nous ramène à toutes ces vaines répétitions. Des répétitions de vanité, qui n'ont vraiment 
rien à voir avec Dieu. Dieu ne participe absolument pas à ça. C'est des mensonges, des erreurs, des 
illusions. 

Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le Lui 
demandiez. Ainsi Dieu sait tout. Nous n'avons pas besoin de répéter les choses inutilement. Nous devons 
Lui présenter nos requêtes. Il sait déjà de quoi nous avons besoin. Il le sait. Dieu sait à l'avance ce qui va 
arriver, et nous devrions nous assurer d'être là à parler à Dieu, comme nous le faisons après les réunions 
entre nous, nous parlons. "Comment va ceci?" "Comment va cela?" Parlez-en à Dieu. Il cherche à savoir 
ce que vous pensez. Il sonde le cœur pour savoir si nous Lui faisons confiance, si nous le mettons en 
premier ou non. 

Psaume 25:14. On nous dit ici quelque chose de très important. Psaume 25:14 – Le secret de l'Éternel… 
Et donc Dieu a des secrets, des choses secrètes qui sont cachées à l'humanité et aux anges; certaines 
choses comme ça. Comme la vérité, c'est un secret de l'Éternel. …est avec ceux qui Le craignent. Nous 
avons du respect pour Dieu, nous Lui obéissons par respect, nous craignons Dieu, et nous Le respectons, 
nous obéissons à Dieu. …et Il leur montrera Son alliance. C'est pour nous. N'est-ce pas merveilleux? 
Dans cette salle et tous ceux qui écoutent aujourd'hui, nous connaissons les secrets de Dieu. Le monde ne 
les connaît pas. N'est-ce pas impressionnant que Dieu nous ait révélé Sa pensée, Ses secrets? Nous ne 
connaissons certains des secrets de Dieu, que parce qu'Il nous les a révélés par Sa puissance. C'est la 
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puissance de Dieu qui a accompli ça, autrement nous serions comme tous les autres dans le monde, ne 
sachant rien de Dieu ou des voies de Dieu. C'est par Son saint esprit. 

Nous connaissons les voies de l'amour. Nous les connaissons. Le monde ne peut pas aimer comme nous 
devrions être capables d'aimer avec l'esprit de Dieu. Nous connaissons le Sabbat. Et le Sabbat est vraiment 
un secret de Dieu, un secret que Dieu a révélé dans la Bible, mais l'homme l'a rejeté. Mais nous en 
connaissons le secret. Qu'est-ce qu'est vraiment le Sabbat? Un temps de repos, mais c'est spirituel! C'est le 
jour où Dieu déverse encore plus de Son esprit, pour que nous puissions apprendre les choses de Dieu 
beaucoup mieux, voir la vérité plus clairement. C'est un secret; le monde n'en sait rien. 

Si on disait aux gens, "Pendant le Sabbat, on se repose et on écoute Dieu qui nous parle". "Ouais" vous 
savez, "Où est la camisole. Vous êtes tellement spéciaux que Dieu vous parle directement?" Parce que c'est 
ce que les gens disent devant un tribunal, "Dieu m'a dit de le tuer". Et nous voilà, communiquant avec 
Dieu; et pendant le Sabbat Dieu nous parle pendant une heure et demi ou deux. "Okay…" Mais nous 
savons que c'est vrai. C'est un secret de Dieu. Ils n'en savent rien. 

Les Jours Saints. Nous connaissons le plan de salut de Dieu pour l'humanité. Nous savons que nous avons 
un sauveur. Dieu nous a sauvé par le Christ. C'est vraiment incroyable! Nous le savons. L'humanité n'en a 
aucune idée. Ils croient en quelqu'un d'autre. 

Et quand vous prenez la vérité que nous avons reçu récemment, que c'est Josué le Christ et non pas le 
Jésus-Christ, qui appartient au monde – un homme appelé Jésus-Christ, efféminé, au cheveux long et 
cloué à une croix. Nous n'avons absolument rien à voir avec ça. Nous sommes totalement séparés. N'est-ce 
pas ça incroyable? C'est vraiment merveilleux! Quelque chose qui est resté un secret. L'Église du début le 
connaissait. Ils ont pu le voir. Ils l'ont vécu. Ils savaient de quoi il s'agissait. Et puis en 325, ils l'ont perdu 
– tout a changé. En l'an 325ap-JC, tout a changé et ils l'ont perdu, mais maintenant révélé à nouveau.  

Un secret de Dieu a été révélé. Josué le Messie. Nous savons ça. Le monde n'en a aucune idée. Ils n'en 
savent absolument rien. Quelqu'un par hasard a pu cliquer sur certaines choses et en lire une partie, mais 
c'est spirituel. Ça produit une séparation totale de l'Église Catholique Romaine. La trinité a complétement 
disparue, abolie, plus aucune connexion. C'est tellement clair et merveilleux. C'est une vérité. Ça nous 
libère. Nous ne voulons pas retourner dans la servitude. Je sais que je ne le veux pas. Nous ne voulons rien 
avoir à faire avec cette servitude. Incroyable de réaliser que c'est ce que nous croyions avant. Mais c'est 
vraiment merveilleux, très beau! 

Les vérités de Dieu sont un secret que nous ne pouvons avoir et comprendre que grâce à la puissance de 
l'esprit de Dieu. Les gens peuvent facilement lire les 57 Vérités sur l'internet. Vous pouvez les lire, les 
relire et dire, "Je les connais". Mais ils ne les "connaissent" pas. Ils ne les comprennent pas. Nous les 
comprenons, parce que les secrets de Dieu nous ont été révélés. 

Et donc je trouve vraiment incroyable (et ça n'est pas du tout pour nous gonfler), vraiment unique, que 
Dieu nous ait appelé (nous qui ne sommes rien) et qu'Il nous ait révélé Ses secrets, alors que les secrets de 
Dieu sont cachés à toute l'humanité? Et comme ça, vous avez des petits groupes de gens en qui habite et 
vit la pensée de Dieu. 
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Exode 16:4 - L'Éternel dit à Moïse: Voici, Je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. 
Nous comprenons que le pain physique était là pour soutenir la vie. Eh bien, Christ était le pain des cieux 
et nous comprenons qu'il s'agit de la vérité entrant dans l'Église, parce que c'est l'esprit de Dieu et la vérité 
qui est nous qui nous garde en vie. 

Le peuple sortira et en ramassera, jour après jour, la quantité nécessaire, afin que Je le mette à 
l'épreuve, et que Je voie s'il marchera, ou non, selon Ma loi. Et c'est de ça que je veux parler. C'est un 
test. Le Sabbat est un commandement test. Allons-nous marcher selon les voies de Dieu ou non? Un test. 
La dîme est un test. Un grand nombre de vérités sont des tests. Nous devrions donc nous attendre à être 
testés. Et la seule manière de passer ce test, c'est d'écouter Dieu, et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont écouté 
Dieu. Souvenez-vous que certains d'entre eux sont allés ramasser du petit bois pendant le jour du Sabbat. 
D'autre n'ont pas récolté assez de manne, et d'autres encore, en avaient récolté beaucoup trop. Eh bien, 
voilà ce que c'est. C'est un choix personnel, finissant par comprendre que Dieu sait tout. Et donc si l'on se 
dit, "Je crois qu'aujourd'hui je vais faire ceci ou cela", c'est idiot. C'est plutôt, "Non, j'ai besoin d'écouter 
Dieu aujourd'hui, et il faut que je Lui obéisse. Voilà ce qui est important". 

Et dans le monde d'aujourd'hui, il y a des désavantages à obéir à Dieu. Pendant les mille ans et les cent 
ans, le désavantage aura disparu parce que Satan et les démons ne seront plus là, c'est donc le désavantage 
que nous avons en ce moment. Parce que maintenant, nous marchons avec l'esprit de Dieu dans un monde 
qui nous rejette. C'est fantastique! Qui pensez-vous pourrait dire, "Je suis rejeté par les hommes. C'est 
merveilleux, c'est fantastique!" n'êtes-vous pas vraiment contents d'être rejetés par les hommes? C'est 
super! Je pense que c'est merveilleux. Ça vous sépare, ça vous distingue. Nous sommes à part à cause de 
la vérité et elle nous a libéré. Nous n'avons pas à nous inquiéter des choses qui les inquiètent. Elles n'ont 
aucune importance. 

Nous devons ramasser la vérité spirituellement et marcher dans la voie de Dieu, marcher dans l'esprit, 
marcher dans la vérité, ou décider de ne pas le faire. C'est simple et direct. La vérité délivre l'Église des 
erreurs du monde. Quand la vérité arrive, elle dissipe l'erreur. Il y a beaucoup d'erreurs dans notre vie, et 
progressivement nous nous en débarrassons, Dieu nous en débarrasse. 

Ainsi, toute vérité donnée à l'Église est un test pour voir si nous marchons dans l'esprit de la vérité ou non. 
Et donc, soit nous acceptons la vérité quand elle se présente, soit nous décidons de suivre notre propre 
chemin, ce qui nous séparera de Dieu. 

Je crois qu'il me reste un peu de temps, je vais brièvement aller voir le livre de Daniel, Daniel 2:16. C'est 
le passage du rêve de Nabuchodonosor, que nous avons lu récemment. Nous allons voir ça rapidement et 
puis nous allons conclure. 

Nous savons dans tout ça que c'est Dieu qui a révélé le rêve à Nabuchodonosor ; il avait rêvé pendant la 
nuit et c'était pour lui une expérience très réelle. Nous voyons ici la puissance de Dieu, que Dieu sait tout 
sur toute chose et que rien n'est caché à Dieu. 

!22



Daniel 2:16 - Et Daniel se rendit vers le roi, et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi 
l'explication. Ici, Nabuchodonosor avait eu un rêve et il lance un défi à tous les astronomes et tout ça, et 
ils sont tous terrifiés. C'est comme si je vous disais, "Je veux que vous me disiez ce que j'ai rêvé la nuit 
dernière. Et si vous ne me le dites pas, je vais vous faire couper la tête". Okay… Vous pouvez imaginer la 
terreur de ces gens. Ça les a pétrifiés. Ils ont probablement essayé tout ce qu'ils ont pu par leur magie et 
leur tromperie. Ils auraient fait n'importe quoi, entrer en contact avec le monde de l'esprit, communiquer 
avec des esprits malins, essayant de découvrir ce qu'était le rêve. 

Mais les esprits du monde démoniaque ne pouvaient pas connaître le rêve, parce que Dieu Lui-même 
l'avait mis dans la pensée de Nabuchodonosor, c'était un secret de Dieu – Il l'avait placé là et seul Dieu 
pouvait le révéler. Daniel savait ça. Dieu œuvre avec les gens mais Daniel savait que lui non plus ne 
connaissait pas la réponse. Personne ne connaît la réponse. Personne ne peut savoir ce que j'ai rêvé la nuit 
dernière. Je ne m'en souviens même plus! Et donc ils en sont tous au même point.  

Ensuite Daniel alla dans sa maison, et il instruisit de cette affaire ses trois, ceux qui étaient avec lui (je 
ne vais pas pouvoir prononcer leurs noms correctement), ses compagnons, Méschac…Comment ils 
s'appelaient déjà? C'est… ouais, vous savez de qui je parle. Les trois [Chadrac, Méschac et Abed-Nego], 
qui avaient été jeté dans la fournaise. 

Verset 18 - les engageant à implorer la miséricorde de Dieu. Parce que c'est de la miséricorde. Que 
Dieu le révèle, c'est de la miséricorde, parce qu'autrement, vous savez? Tout le monde va mourir. Et donc, 
ça va leur être révélé, alors ils implorent, "Dieu, soit miséricordieux, révèle-le-nous". …du Dieu des cieux 
concernant ce secret, c'est donc un secret. C'est un secret que Dieu a donné à Nabuchodonosor. …afin 
qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Ils sont donc tous 
vraiment terrifiés.  

Mais c'est ce que nous devrions faire – nous tournez vers Dieu. Dieu sait tout. Dieu connaît toutes nos 
pensées. Dieu sait tout. Dieu a un plan qui va s'accomplir, alors pourquoi nous inquiéter? Nous devrions 
nous tourner vers Dieu et chercher la miséricorde de Dieu. Concernant la vérité, si nous ne la comprenons 
pas très bien, tournez-vous vers Dieu et demandez Lui de vous révéler un peu plus du secret qu'Il a sur ce 
sujet, ainsi nous pourrons être en accord total avec l'Église de Dieu. Pas un peu plus ou pas moins, mais au 
même niveau. Écoutez les sermons deux ou trois fois, ainsi "Ah, je n'avais pas entendu ça la dernière 
fois". Voilà comment ça marche, il faut chercher les miséricordes de Dieu, car Dieu nous donnera l'esprit 
dont nous avons besoin pour entendre, sans avoir besoin d'y ajouter quoi que ce soit ou de spéculer.  

Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et donc Dieu l'a révélé. Et Daniel 
bénit le Dieu des cieux. Pouvez-vous imaginer ça? Ne sachant rien de ce rêve. Quelqu'un vous pose ce 
genre de question et vous tournez vers Dieu pour Lui dire, "Dieu, nous allons perdre la vie, à moins que 
nous puissions répondre à cette question", et alors Dieu le révèle? Quel soulagement! Quel soulagement! 
"Wow! Je viens de recevoir la miséricorde de Dieu." 

Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité! À Lui appartiennent la 
sagesse et la force. En effet, Dieu connaît toute pensée. Dieu a toute la sagesse. Elle Lui appartient. Elle 
n'appartient pas à l'homme. Elle n'appartenait pas à Salomon. Elle venait de Dieu. 
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Et la force; toute la puissance appartient à Dieu. Dieu peut donner la vie et la reprendre. L'humanité n'a 
aucun pouvoir – quel que soit le nombre de leurs armées, de leurs chars, ou combien de bombes nucléaires 
ils possèdent. Une nation sans armements nucléaire peut anéantir une nation qui en possède un grand 
nombre. Comment? Par la grande puissance de Dieu. Parce que Dieu n'a pas besoin d'armements 
nucléaires.  

Ceci nous ramène au fait que Dieu connaît toutes les pensées de l'humanité et que Dieu accomplira ce qu'Il 
veut.  

Verset 21 – C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui 
donne la sagesse aux sages, l'esprit, à nous. On nous donne de la sagesse. La sagesse de Dieu que nous 
avons est dans la vérité. Voilà la sagesse de Dieu. Elle est dans la vérité. Comment vivre la vie, quoi 
savoir… Je pense à la sagesse de Dieu quand je pense au plan de Dieu avec les résurrections. J'ai une 
sagesse profonde parce que je crois Dieu concernant ma mère et mon père, qu'ils vont être ressuscités à la 
fin des mille ans, pour vivre dans la période de cent ans. C'est une sagesse que je possède et que personne 
d'autre ne connaît en dehors de nous, et peut-être quelques-uns. C'est pas vrai? Mais c'est ce que nous 
avons, c'est pourquoi nous n'avons pas à nous inquiéter.  

Souvent les gens disent, "Ils me regardent de haut", et je réponds, "Non, ça n'est pas vrai. Ils ne savent 
rien!" Un jour ils seront choqués par ma façon de penser, quand ils réaliseront ce que Dieu a fait en nous. 
Je veux dire, "Wow, tu plaisantes! Comment se peut-il…?" Dieu. C'est la grande puissance de Dieu. Il sait 
ce qu'Il fait.  

Verset 21 – …qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. Il 
révèle ce qui est profond et secret, Il connaît ce qui est dans les ténèbres, rien ne peut Lui être caché, 
et la lumière demeure avec Lui, parce qu'Il voit tout spirituellement.  

Verset 23 – Dieu de mes pères, je Te glorifie et je Te loue de ce que Tu m'as donné la sagesse, parlant 
de ce secret, et la force. Une puissance lui a été donné qui lui permet de révéler ce secret. De ce que Tu 
m'as donné la sagesse et la force, et de ce que Tu m'as fait connaître ce que nous T'avons demandé, 
de ce que Tu nous as révélé le secret du roi. 

Et puis au verset 26, un peu plus bas, Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait 
Beltschatsar: Es-tu capable de me faire connaître le songe que j'ai eu et son explication? Parce que ça 
va plus loin… De simplement dire voilà ce qu'était ton rêve. Ça n'est pas suffisant. Mais sa signification, 
voilà ce qui est beaucoup plus fort.  

Daniel répondit en présence du roi et dit: Ce que le roi demande est un secret que les sages, les 
astrologues, les magiciens et les devins, ne sont pas capables de révéler au roi, parce que c'est un 
secret de Dieu. La magie ne pourra pas vous aider, les illusions et tout ça, je suppose que ça ne servira à 
rien.  
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Et Daniel fait ce que nous devrions tous faire – attribuer le mérite à Dieu…pour notre appel, pour les 
vérités, pour tout ce que nous avons. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets, et qui a 
fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les 
visions que tu as eues sur ta couche. Et puis il se met à révéler ce que ça veut dire.  

Descendons au verset 36 – Voilà le songe. Nous en donnerons maintenant l'explication devant le roi. 
Il a donc révélé ce qu'était le rêve, et maintenant il va l'expliquer, ce qui d'une certaine manière était 
beaucoup plus important. Qu'est-ce que ça veut dire?  

O roi, tu es le roi des rois, donc c'est physique, sur cette terre, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, 
la puissance, la force et la gloire.  

Descendons au verset 45 – C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne 
sans le secours d'aucune main, ce qui parle de Christ, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et 
l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable, et son 
explication est certaine.  

Nous savons que Daniel a donné tout le mérite à Dieu. Il n'a pas dit, "Je vais te dire, tu sais, c'est moi qui 
l'ai découvert. Je suis bon. Je suis malin…" Non, il a dit, "C'est le Dieu des cieux qui a révélé ça." Il savait 
que seul Dieu pouvait révéler la vérité. Seul Dieu pouvait révéler le secret, parce que dès le départ, ça 
venait de Dieu.  

Nous allons conclure en allant rapidement voir Marc 4:21 – Il leur dit encore, parlant de Christ, 
Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit? Quand nous achetons une lampe, 
qui était à l'époque avec une mèche et de l'huile, et vous la cachez? Non. La réponse est non. Vous 
n'achetez pas une lampe pour ça; vous achetez une lampe pour qu'elle vous éclaire et que vous puissiez 
voir. N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Oui, c'est pour la mettre sur un chandelier, pour 
éclairer la pièce.  

Car il n'est rien de caché qui ne doive être révélé, c'est Dieu qui révèle ici quelque chose par Christ. Il 
n'y a rien de cacher. Tout finira par être dans la lumière. Vous ne pouvez rien faire dans les ténèbres, 
pensant être caché. Rien n'est caché. Car il n'est rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret 
qui ne doive être mis au jour. Ainsi, nous ne pouvons pas garder des secrets. 

Le but de ce sermon est de nous permettre à tous de nous rappeler, y compris moi, que Dieu sait et voit 
tout. Il n' y a rien de caché. Aucune mauvaise motivation. Aucune mauvaise intention envers quelqu'un 
d'autre. Notre manière de penser envers Dieu. Dieu sait tout ça, il vaut donc beaucoup mieux être honnêtes 
et ouverts avec Dieu sur toutes choses, pour que Dieu puisse sonder nos cœurs et nous connaître. 

Parce que nous voulons tous la même chose. Nous voulons arriver au point où en était arrivé Abraham, 
quand Dieu lui a dit, "Maintenant Je te connais". N'est-ce pas vraiment merveilleux d'entendre ça? Est-ce 
que ça ne serait pas extraordinaire? "Maintenant Je te connais." C'est ce que nous voulons. Voilà ce que 
nous faisons.  
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Ainsi quand nous affrontons des tests et des épreuves spirituelles au sujet des doctrines, nous voulons que 
Dieu nous connaisse. C'est vraiment ce que nous voulons. Nous voulons que Dieu nous dise, "Maintenant 
Je te connais, que quoi que tu auras à affronter, Je sais ce que tu vas décider de faire, tu Me choisira". 
Parce que Dieu nous connaît comme nous sommes en ce moment, mais il reste beaucoup de choses à 
révéler dans notre pensée, des choses que nous ne savons même pas sur nous-mêmes – notre façon de 
penser. Nous pensons le savoir mais Dieu va mettre ça à l'épreuve, afin qu'un jour Il pourra finalement 
nous dire "Maintenant Je te connais, maintenant Je sais".  

Verset 23 – Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. C'est ce qui est important 
spirituellement.  

En conclusion, nous allons finir. Nous avons été appelés et baptisés et dans l'avenir, c'est la même chose 
qui arrivera à ceux du Millénaire et des cent ans. Ils seront appelés et recevront l'opportunité de 
transformer leur pensée. Pour se faire, Dieu va les tester. Des manières de tester et de mettre à l'épreuve 
qui seront différentes de maintenant, mais ils seront testés parce qu'ils auront des mentalités naturelles, et 
le changement va les mettre à l'épreuve, parce que le changement, ça teste les gens.  

Nous devenons tous quelque peu complaisants, avec ce que nous considérons être la norme, la vérité que 
nous avons. Mais quand le changement arrive, ça nous met à l'épreuve. Dans l'avenir, l'humanité sera mise 
à l'épreuve avec les changements, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Nous 
pensons savoir mais nous ne savons pas. Mais quand Dieu, par Christ, introduira le changement, qu'allons-
nous faire? Comment allons-nous réagir? "Je ne suis pas d'accord." "Je suis d'accord." Voilà ce que sera le 
test, de savoir si nous serons d'accord avec Dieu ou non.  

Dieu dit que nous devons marcher devant Lui de manière irréprochable. Nous devons chaque jour 
continuer à nous efforcer de surveiller nos motifs et nos intentions. C'est ce que Dieu veut que nous 
fassions, nous surveiller nous-mêmes, parce qu'Il nous surveille, si vous voyez ce que je veux dire. Il voit 
tout. Il fait certaines choses pour vérifier, pour voir ce que nous allons faire.  

Nous ne pouvons rien cacher à Dieu. Nous avons besoin de l'esprit saint de Dieu pour vivre la vie en 
surveillant nos motifs et nos intentions, ce qu'il y a derrière nos pensées, nos paroles et nos actions. Et tout 
ce que nous faisons devrait être agréable à Dieu.  

Nous allons finir avec l'Ecclésiastes 12:13. C'est Salomon qui en arrive à une conclusion, et nous devrions 
tous en arriver là. Ecclésiastes 12:13 – Écoutons la conclusion de toute l'affaire, ce dont nous avons 
parlé aujourd'hui, Crains Dieu, respect Dieu, et observe Ses commandements. C'est là ce que doit faire 
tout homme. Le but de la vie… le but de la vie. Tout le reste, accompli au niveau physique par qui que ce 
soit sans l'esprit de Dieu, n'a absolument aucune importance dans l'ordre des choses, parce que c'est 
totalement inutile. Tout va passer. Ils vont mourir. 

Leur héritage sera transmis à quelqu'un de plus jeune, qui va faire quoi? Probablement le dépenser. Quel 
gâchis, d'avoir passer temps de temps à bâtir une entreprise, à amasser des richesses et puis vous mourrez, 
toute votre famille se querelle pour votre héritage, se poursuivant en justice pendant vingt ans, essayant 
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d'obtenir un million ou deux. Tout de la vanité et c'est ce qu'il… C'est ce que tout homme doit faire, c'est 
d'obéir à Dieu. Tout le reste n'a pas vraiment d'importance.  

Verset 14 – Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. L'Église de Dieu est en cours de jugement. 
Nous sommes en train d'être jugés. Nous sommes jugés pour savoir ce que nous pensons, ce que nous 
allons décider de faire. …au sujet de tout ce qui est caché, les choses secrètes de notre pensée.  

Et vous pouvez dire que vous me connaissez. Mais vous ne me connaissez pas. Parce que j'ai des pensées 
secrètes que vous ne connaissez pas. Mais Dieu les connaît. Je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, mais j'ai 
certaines pensées. Vous ne les connaissez pas. Vous ne le pouvez pas. Dieu les connaît. Et comme ça, Dieu 
connaît tous les secrets que nous avons. Quand je marche dans la rue, Dieu sait très bien ce que je pense. 
Pourquoi essayons-nous donc de le cacher? Nous ne le devrions pas. Nous devrions être sincères et 
honnêtes avec Dieu. 

Ainsi, Dieu sait tout. Il amènera tout ça en jugement. Nous sommes en ce moment en jugement. Nous 
sommes en train d'être mesurés, ce qui comprend tout ce qui est secret, que ce soit bon (c'est-à-dire si ça 
vient de Dieu) ou que ce soit mal, si ça vient de notre égoïsme.  

Nous nous en allons aujourd'hui sachant qu'il n'y a rien de caché devant Dieu et que Dieu le sait. Dieu 
vous connaît et Il me connaît.  

Et nous concluons avec ça.
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