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De manière à nous préparer pour la saison de la Pentecôte, quand on s'approchait de ce jour, nous avons 
interrompu la série en cours à l'époque, intitulée Une Mentalité Reconnaissante. Après la Pentecôte nous 
sommes revenus à cette série avec la 2ème Partie, mais encore une fois il nous a fallu l'interrompre avec la 
série sur Se Confier en Dieu. Nous reprenons aujourd'hui cette série intitulée Une Mentalité 
Reconnaissante, avec maintenant la 3ème Partie. 

Et ce qui m'impressionne…je ne sais pas… Je sais que certains d'entre vous le sont aussi et certains ont 
remarqué ces choses, mais ça devient quelque peu évident si vous observez un peu l'ordre des sermons et 
le genre de sermons, vous voyez comment Dieu nous modèle et nous façonne. Et pour moi c'est toujours 
quelque chose de fascinant à voir, parce que ça montre l'esprit de Dieu à l'œuvre, guidant et dirigeant 
l'Église et le ministère de l'Église pour l'inspirer à donner ce qui est nécessaire – non pas ce que nous 
pensons être nécessaire, mais avec ce que Dieu donne au moment opportun. Et de voir comment les 
sermons sont dispersés et positionnés dans le temps est pour moi très impressionnant, ça nous permet de 
comprendre que c'est quelque chose à quoi nous devons revenir régulièrement, une mentalité 
reconnaissante, notre façon de penser, ce que nous pensons de Dieu, comment nous pensons aux autres, 
parce que nous pouvons toujours continuer à progresser dans ce domaine. Et une autre série liée à celle-là 
viendra tout de suite après, peut-être même juste après la Fête. Mais c'est extraordinaire! 

Je repense à ce que disait M. Armstrong, décrivant un puzzle pour parler des choses que Dieu nous donne 
à voir en tant que Son peuple. Ce sont les pièces d'un puzzle, et plus Dieu en ajoute, mieux nous pouvons 
voir, et plus notre vision devient claire, si vous voulez, améliorant notre capacité à saisir et comprendre 
l'image qu'Il veut nous faire voir à un moment donné.  

Et donc pour moi les sermons sont vraiment aussi comme ça, pas seulement la vérité que parfois Dieu 
nous révèle, mais aussi avec le processus de croissance et la capacité de voir, puisque plus nous 
progressons plus nous devrions être en mesure de voir plus clairement. Et pour moi c'est vraiment 
incroyable de pouvoir voir ces choses sur le plan spirituel, de voir ce que Dieu donne, comment Il le 
donne et quand Il le donne, ce qui est dit et comment ces choses sont liées les unes aux autres. Parce que 
rien qu'avec cette saison, pendant tout l'été, maintenant pendant la Fête et après la Fête, les choses sont 
magnifiquement liées les unes aux autres, concernant le dessein de Dieu, le plan de Dieu pour nous et ce 
sur quoi nous devons nous concentrer. C'est extrêmement inspirant. 

Je pense au sermon que Wayne a donné la semaine dernière et comment c'était connecté à certaines 
choses, ce qui peut donner à certaines personnes de penser que peut-être qu'il avait écouté certaines choses 
déjà annoncés dans d'autres sermons. Et pourtant, son sermon avait été enregistré bien avant, bien 
longtemps à l'avance. Et quand vous pensez au fait que ce qui est dit est tellement opportun, tellement 
approprié pour maintenant, des choses que vous ne pouvez pas savoir à moins que Dieu ne vous les donne, 
qu'Il inspire de dire ça à un certain moment. 
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Cette série parle d'une certaine mentalité, d'un esprit d'ingratitude qui manque de reconnaissance. Et ce 
genre d'état d'esprit ou de mentalité, s'est développé et devenu de pire en pire, se répandant avec le 
développement continuel de la technologie, comme je l'ai déjà mentionné auparavant dans cette série. Je 
vais donc répéter certaines des choses qui ont été déclarées auparavant dans cette série, de la 1ère et 2ème 
partie, et puis nous continuerons à partir de là.  

Et donc là encore, ça a eu un impact énorme sur la manière de penser des gens quand on en vient à des 
choses comme ça. Et l'effet que ça a sur les gens, c'est qu'ils se renferment sur eux-mêmes. Et de se 
renfermer sur soi-même, c'est de devenir plus égoïste. Les gens se renferment sur eux-mêmes comme nous 
le voyons de plus en plus dans la société et le monde autour de nous, et même dans l'Église si nous 
permettons le développement de ce genre de choses en nous, et en conséquence, il y aura beaucoup moins 
cet esprit de reconnaissance envers Dieu et envers les autres. Nous nous tournons sur nous-mêmes. Nous 
ne pensons pas aux autres.  

C'est comme je l'ai dit dans les annonces, nous ne pensons pas aux autres. Nous nous centrons sur nous-
mêmes. Nous devenons plus égoïstes, plus centrés sur le soi. 

Où étions-nous? Nous avons vu quelqu'un avec une tige télescopique pour selfie, marchant dans la rue et 
faisant des poses. Et vous vous demandez, combien de fois tu as pratiqué ça? Quel genre de mentalité tu 
dois avoir pour te donner toutes ces poses comme ça. Et cette fille était toute seule, elle marchait toute 
seule dans la rue, personne d'autre avec elle. C'était à Portland, en Oregon, n'est-ce pas? Je suis contant 
qu'elle n'ait pas essayé de traverser la route devant un camion, vous savez, juste devant la grille du moteur 
ou quelque chose comme ça, vous savez. Les gens font des choses insensées. Mais c'est ça, renfermé sur 
soi-même, consumé par le soi. 

Je suis désolé, mais je n'arrive pas à comprendre ça, d'être tellement consommé par le soi, que vous vous 
sentez obligé de l'exposer sur Facebook, "Regarde où je suis. Regarde ce que je fais. Regarde mes poses!" 
Et vous pensez, oh… Mais bref, je suis désolé, mais quand vous voyez la tête qu'ils font, c'est comme s'ils 
se croyaient dans une publicité. C'est de là qu'ils tirent toutes ces idées, dans les magazines, de quoi vous 
devez avoir l'air. Les gens essayent de copier cette apparence et vous pensez, non, c'est la dernière chose 
que vous voulez copier de tout ce qu'il y a sur la terre, si vous voulez que votre mentalité ne soit équilibrée 
que d'un côté, autrement vous allez devenir comme un coucou, complètement bancale, marchant dans la 
rue en vous regardant… Et vous posez, vous vous tournez, et je veux dire, le corps tout entier prend une 
pose; et quand vous marchez, elle se penche et se contorsionne! Je veux dire, cette fille s'y donnait à fond! 
Au point où j'étais absolument convaincu qu'elle était droguée, elle avait pris quelque chose, mais ça 
n'était pas le cas. Elle était droguée par elle-même, par le soi. Vous vous dites, comment une pensée 
humaine peut être aussi éloignée de ce qui est sain et équilibré dans la vie?  

Et j'espère que vous saisissez avec cet exemple que ça a un impact énorme sur nous dans l'Église. Ça a un 
impact énorme, ça a un impact énorme dans la société, où les gens se tournent sur eux-mêmes et ne 
pensent plus aux autres. Les gens ne peuvent même pas fonctionner avec les autres, avoir des 
conversations avec les gens! C'est arrivé au point où la façon moderne de se faire la cour c'est que les deux 
personnes se tournent vers leurs portables et s'envoient des textos l'un à l'autre! J'exagère un peu, mais 
bon, je crois que les gens font ça pour s'amuser. J'espère que ça n'est pas… Bref. Ils ne peuvent plus se 
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parler directement. C'est plus facile à dire par texto que face-à-face. On peut discuter des choses à un 
certain niveau, mais il y a des choses dont on ne devrait pas discuter de toute façon. Mais les gens sont 
dans un autre monde. Ils sont dans le cyberspace. C'est ça? Cyberspace, c'est ça? Peu importe où ils sont.  

Et ça a un impact sur vous. Cette société, cette technologie a un impact sur vous. Si vous ne faites pas 
attention, vous devenez esclaves de votre téléphone, votre portable. Dans le temps, si quelqu'un vous 
appelait au téléphone, alors vous allez parler un peu avec eux. Vous pouviez aussi avoir en ligne d'autres 
personnes, comme avec des systèmes duplexes. Je me souviens de cette époque. Ça fait longtemps. Et il 
vous fallait faire attention à ce que vous disiez, particulièrement si vous parlez de votre voisin, parce que 
votre voisin était probablement en train d'écouter. Ça arrivait souvent.  

Et puis on est arrivé au point où on avait… les gens ont commencé à avoir des répondeurs automatiques, 
parce que vous ne voulez rien manquer. De nos jours, vous devez avoir sur vous un portable… Eh bien, 
beaucoup de gens en ont. Je n'en ai pas. J'en possède un, et la seule fois où je le porte avec moi, c'est 
quand ma femme et moi nous trouvons séparés quand nous voyageons pendant de petites périodes, pour 
que nous puissions communiquer, comme dans un aéroport, et comme ça nous restons en contact. 
Autrement, je n'en veux pas! Okay? Mais il faut que nous en ayons un, et donc c'est elle qui le porte.  

Hein? Oh, quelqu'un… C'est trop bon. Il y a un portable qui sonne pendant la réunion. Okay. Vérifiez vos 
portables. Je vais attendre jusqu'à ce qu'il s'arrête. C'est okay. On va te rappeler ça pendant longtemps. 
Quelqu'un t'a remplacé… Tu t'en étais tellement bien sorti pendant les deux dernières années, je n'arrive 
pas à le croire.  

Mais sérieusement, nous en avons, les gens les possèdent. Et c'est simplement que vous devez rester 
accessible à la communication à tout instant, à n'importe quel moment. C'est comme ce qui s'est passé 
aujourd'hui, on s'engageait sur une route et vous savez à la base quand quelqu'un est en train d'envoyer un 
texto ou de se servir de leur téléphone, parce que… Et même à un carrefour la nuit dernière, quelqu'un 
était assis dans leur voiture en train de [texto, texto], et les gens attendaient derrière, commençaient à 
claxonner parce que le feu était vert et qui n'allait pas durer longtemps.  

Et c'est comme ça constamment, avec les gens qui envoient des textos et qui parlent au téléphone. C'est 
même dans les plus hauts niveaux du gouvernement! (Mais bon, je suis désolé.) Où vous voyez les gens 
prisonniers de ces choses, vous savez, ils ne peuvent pas s'en passer, c'est ce qui dirige leur vie.  

Et avec tout ça, on devient un peu plus ingrats, réellement… Parce qu'on se renferme un peu plus sur 
nous-mêmes, alors il y a moins de gratitude et de reconnaissance. C'est vraiment comme ça. Ces choses 
sont directement liées dans la vie, dans notre façon de vivre.  

Et là encore je veux citer quelque chose de la 1ère Partie. Je veux lire encore une fois la déclaration que 
j'avais faite: "À cause de la nature égoïste de l'humanité", en conséquence de tout ce qui arrive et même de 
plus en plus en raison des développements technologiques, mais rien qu'à cause de cette nature que nous 
avons, et nous sommes comme ça. Nous sommes égoïstes de nature et la technologie… Mais laissez-moi 
lire ça: "À cause de la nature égoïste de l'humanité, la technologie ne fait qu'alimenter cet esprit et cette 
mentalité ingrate." C'est exactement ce qui est en train de passer tout autour de nous. 
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Et donc c'est là une citation qui… Pour moi il y a eu deux ou trois passages tirés des parties originales de 
cette série, mais je crois qu'elles sont extraordinaires. "Il a été dit que le péché d'ingratitude est plus 
sérieux que le péché de vengeance. Avec la vengeance on rend le mal pour le mal, mais avec l'ingratitude, 
on rend le mal pour un bien."  

Et si vous saisissez vraiment le sens que ça a sur le plan spirituel, c'est vraiment extraordinaire, quand 
vous comprenez ce qui est dit, quand vous saisissez vraiment ce qu'est le bien, quand vous comprenez 
vraiment ce qu'est le mal, quand nous saisissons vraiment ce qu'est la nature humaine égoïste et que nous 
commençons vraiment à comprendre plus profondément ce qu'est l'ingratitude et ce qui est nécessaire pour 
avoir un esprit et une mentalité reconnaissante.  

Afin de vraiment comprendre l'importance d'une telle citation dans le contexte de ce que nous discutons 
dans cette série, nous permet de commencer à vraiment voir beaucoup plus clairement que Dieu ne 
déverse sur nous et sur l'humanité que ce qui est bon. C'est toujours comme ça que Dieu S'est occupé de 
l'humanité, en ne donnant, ou nous donnant que ce qui est bon pour nous. Même quand le déluge a eu lieu 
– à cause de ce qui allait arriver plus tard dans la vie, pour la vie, pour le bien de la vie et dans le but de ne 
pas permettre à l'humanité d'aller trop loin dans la corruption de la pensée. Mais de l'arrêter pour préserver 
le potentiel de pouvoir recevoir plus tard l'opportunité de guérir cette pensée. D'autres sont allés trop loin, 
au point de ne plus pouvoir guérir. Parce que la pensée peut devenir tellement corrompue, tellement 
perverse qu'elle ne peut plus changer, quoi que vous fassiez. C'est une chose terrible qui peut arriver aux 
êtres humains, mais c'est ce qui arrive quand vous donnez à l'homme le libre arbitre et que vous 
remplissez la terre avec des milliards de gens.  

Donc là encore, de vraiment saisir l'importance de cette citation, dans le contexte de ce dont nous parlons 
dans cette série, permet de vraiment voir plus clairement que Dieu ne déverse sur l'humanité que ce qui est 
bon, tout particulièrement quand Il nous appelle, quand Il appelle les gens, quand Il nous appelle et 
commence à œuvrer avec nous. Vous parlez d'être bénis. C'est même très difficile pour nous de saisir 
combien nous sommes bénis. Sans y faire attention, nous commençons même à le tenir pour acquis, de ne 
plus vraiment le saisir.  

Je pense au Millénaire et à comment seront les choses quand Josué le Christ sera là avec les 144 000; et 
que pour tous ceux qui vont naître pendant cette époque, ces choses seront leur norme. Pour tous ceux qui 
vont survivre ce qui va se passer dans le monde pour entrer dans ce nouveau monde, et de réaliser ce qui 
doit arriver à ce monde et combien ils seront bénis que ce gouvernement arrive, que la vérité arrive, que 
l'Église soit établie… Mais quand les gens vont grandir dans ce genre de milieu et que c'est dans ce monde 
qu'ils vont naître ou ils n'auront qu'une seule Église, ils n'auront qu'un seul gouvernement, et que tout ça 
sera normal pour eux, sera un peu différent que pour tous ceux qui ressentiront beaucoup plus de gratitude 
que ce gouvernement soit finalement arrivé pendant leur vie et les aura sauvés et leur aura donné 
l'opportunité de commencer à apprendre la vérité à une échelle mondiale. Ce sera extraordinaire!  

Parfois nous vivons une réalité que nous ne saisissons pas à cause de l'appel de Dieu. Et plus nous passons 
de temps à vivre cette vie dans l'Église, dans le Corps, franchement, plus il est facile pour nous de tenir 

�4



certaines choses pour acquises. Et avec le temps la familiarité peut engendrer le mépris à cause de la 
nature humaine égoïste.  

Et donc il est nécessaire que nous puissions voir qu'avec l'égoïsme humain, nous réagissons facilement – 
nous sommes comme ça. Rien qu'avec la nature humaine égoïste, nous réagissons très facilement dans la 
vie, c'est la norme, nous réagissons égoïstement. Nous réagissons avec ingratitude, nous ne sommes pas 
reconnaissants envers Dieu pour le bien qu'Il nous a fait. Et quand ces choses arrivent, c'est le mal. C'est 
mal de refléter l'ingratitude, l'absence de reconnaissance envers Dieu. Il est mal de ne pas penser aux 
choses qui peuvent changer ce genre de mentalité. C'est vraiment mal. Parce que notre pensée devrait 
toujours être fixée sur le Grand Dieu de cet univers et sur ce qu'Il nous a donné. C'est pourquoi, c'est 
comme ça que nous sommes en mesure de L'aimer de plus en plus, parce que nous voyons clairement ce 
qu'Il a fait dans nos vies et nous ne l'oublions jamais. Nous n'oublions jamais notre appel. Nous n'oublions 
jamais comment Dieu a eu pitié de nous et nous a béni aussi abondamment. Nous n'oublions jamais ça. 
Parce que quand nous oublions, quand ça nous arrive, les gens ont commencé à se tourner sur eux-mêmes 
et deviennent beaucoup plus égoïstes, et permettent dans leurs vies des choses qui reflètent l'ingratitude. 
Parce qu'il ne s'agit pas simplement d'y penser, c'est à cause de la nature humaine égoïste. 

La nature humaine est terrible! J'espère que vous voyez ça de plus en plus dans votre vie. Elle est vraiment 
terrible! Elle est puante! Je la déteste vraiment de tout mon être. Et je parle de ce que je vois en moi-même 
en tant qu'être humain. Je suis tellement reconnaissant de savoir qu'un jour je serai dans un corps d'esprit 
et plus dans ce tas d'ordure, vous savez, dans un corps physique humain rempli d'égoïsme. Parce que Dieu 
nous a crée comme ça pour une bonne raison, pour apprendre à détester ça, pour apprendre à haïr ce genre 
de mentalité, parce que c'est ce qui s'oppose à donner généreusement. C'est l'opposé du don. Et il faut que 
vous puissiez vouloir donner. Vous devez lutter pour ça. Vous devez vous écriez de toutes vos forces pour 
ça, parce que ça n'est pas en vous.  

Donner à la manière de Dieu, à la manière du bien, n'est pas en nous en dehors du saint esprit, en dehors 
de la pensée de Dieu. Ça n'est que par ce moyen que nous y avons accès et que nous pouvons connaître la 
transformation que Dieu accompli dans cette tête dure. Et puis quand finalement ça se fixe, c'est 
merveilleux. Mais nous progressons dans ces choses avec le temps. Cependant, tant que nous serons dans 
ce corps, il va nous falloir combattre dans cette lutte, mais après un certain temps, votre pensée sera 
comme ça, vous êtes alors déterminés à la combattre. C'est notre but. C'est notre objectif. C'est le désir que 
nous avons dans cette vie, tant que nous sommes dans cette chair physique.  

Et là encore, quand ça arrive, quand nous ne sommes pas reconnaissants, que nous n'exprimons pas de 
gratitude pour le bien que Dieu nous a fait, pour le bien qu'Il nous donne, quand ces choses arrivent, c'est 
le mal, c'est de rendre le mal pour le bien. C'est pour ça que j'adore cette citation. Il s'agit de rendre le mal 
pour le bien. Et ça, c'est vraiment écœurant.  

Et donc nous avons fini la 1ère Partie avec des versets dans Éphésiens 5, et je veux reprendre quelques-uns 
de ces versets qui ont besoin d'être répétés, après quoi nous continuerons à partir de là. 

Éphésiens 5:8 – Autrefois vous étiez ténèbres… Et le monde entier est dans les ténèbres. Ils n'en savent 
rien. Le monde Protestant va dire, "Non, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous sommes dans la 
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lumière." Ils ne comprennent pas qu'ils sont dans de profonds ténèbres avec tout ce qui concerne Dieu, ce 
qui concerne ce qui est vrai, ils le sont tout autant que tous les autres. Dans certains cas, c'est même pire, 
parce qu'il leur faudra désapprendre toutes ces choses. Ou il faudra que les gens soient suffisamment 
humiliés au point où ils pourront finalement accepter et admettre ce qui est sincère et ce qui est réellement 
vrai.  

Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. C'est vraiment 
incroyable de pouvoir voir ce que nous voyons, d'avoir la lumière dans notre vie, d'être capables de voir 
quelque chose que Dieu nous a donné et d'avoir cette lumière que le monde n'a pas. Nous sommes 
tellement extrêmement bénis et nous sommes si peu nombreux. Ça a toujours été comme ça. Toujours si 
peu nombreux. Et c'est même dur pour nous de comprendre ça et de le mesurer, parce que nous pouvons 
facilement commencer à le tenir pour acquis. Nous sommes vraiment très peu nombreux sur cette terre. 
Combien vous êtes bénis? En êtes-vous réellement reconnaissants? Plus vous comprenez combien vous 
êtes bénis, plus vous serez reconnaissants, plus vous serez rempli de gratitude pour votre Dieu et plus vous 
allez L'aimer, Lui et Son Fils. C'est ce qui fait partie de votre croissance.  

Et donc on nous dit et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de 
lumière! Si nous avons la lumière, si nous avons été autant bénis pour avoir reçu autant que ça, alors nous 
devrions marcher dans la lumière! En d'autres termes, ça devrait se refléter dans notre façon de nous 
conduire, dans notre façon de vivre notre vie quotidienne. Tout le reste, eh bien, ça a besoin de changer, on 
a besoin de s'en repentir, il faut que nous le combattions. 

Car le fruit de l'esprit, de l'esprit de Dieu. Le fruit, quelque chose que nous pouvons avoir dans notre vie 
du fait que l'esprit de Dieu vit en nous. Si nous nous y soumettons, l'esprit de Dieu produit du fruit. C'est 
inévitable. S'il n'est pas là, aucun fruit ne peut être produit. Il faut donc que l'esprit de Dieu soit présent 
pour pouvoir produire du fruit. Mais là où se trouve l'esprit de Dieu, le fruit produit sera absolu, parce que 
c'est la loi de Dieu, Dieu fonctionne comme ça, l'esprit de Dieu fonctionne comme ça, c'est comme ça que 
la pensée de Dieu fonctionne, c'est alors le dessein de Dieu dans la vie de quelqu'un. Ça va produire du 
fruit. Quelle bénédiction extraordinaire. 

Car le fruit de l'esprit consiste en toute sorte de bonté… et qu'est-ce qui est bon? Et uniquement si 
nous avons ce genre de chose à l'œuvre en nous, dans notre vie, alors il va vraiment y avoir beaucoup de 
gratitude et de reconnaissance envers Dieu Tout-Puissant. Moins d'égoïsme. …de l'esprit consiste en 
toute sorte de bonté, de justice… Vivre correctement. Marcher dans la lumière. Voilà ce qu'est de 
marcher dans la lumière, c'est de vivre correctement, droitement, vivre correctement devant Dieu. …et de 
vérité. De vérité. 

Verset 17, un peu plus bas, C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la 
volonté du Seigneur. C'est simple. Je pense à Jean 14. Parlant de la prière; parlant de demander à Dieu 
certaines choses, et il est promis que vous allez les recevoir. Ça vous sera donné. Et donc tout ce pour quoi 
vous priez – Christ en a parlé – mais c'est dans le contexte des choses qui font parties de la volonté de 
Dieu pour vous. Il ne s'agit pas de ce que nous voulons. Il ne s'agit pas de, "Je veux gagner la loterie. Je 
veux 'ceci', je veux 'cela'" dans la vie. Il ne s'agit pas de ça, d'aller prier pour ce genre de chose. Il s'agit de 
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comprendre ce qu'est la volonté de Dieu pour votre vie. Qu'est-ce que c'est? Que vous produisiez du fruit, 
que votre pensée soit transformée. Parce que c'est ça qui va être… 

Quel que soit ce que vous affrontez dans la vie, vous n'emportez pas ça (le corps), ou rien d'autre avec 
vous. Quel que soit ce que vous accumulez, quel que soit ce que vous mettez de côté, quel que soit ce que 
vous… Vous n'emportez rien que ce qu'il y a ici, dans la tête, ce qui a grandi, ce qui a muri, jusqu'au 
moment, plus tard, où Dieu le met dans un autre corps. Voilà de quoi il s'agit dans tout ça! Il ne s'agit pas 
de ça maintenant et de ce que nous avons en ce moment. Avec ce que nous avons maintenant, nous devons 
évidement vivre d'une certaine manière. Mais vous n'emportez rien avec vous. Absolument rien! Dieu 
vous donne plus que ça, beaucoup plus que ça. 

C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous 
enivrez pas de vin: c'est de la débauche. Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. On nous donne donc 
ici une analogie. Ça n'est pas une déclaration au sujet… mais bon… Ça n'est pas un avertissement qui 
nous dit de ne pas trop boire, bien que nous le comprenions. C'est une analogie pour montrer quelque 
chose que nous ne pouvons avoir en excès. Vous ne pouvez pas avoir trop de l'esprit de Dieu. Vous le 
pouvez avec des boissons fortes, vous savez, le vin, la bière, l'alcool. Vous pouvez en boire trop et vous 
enivrer. Mais ce qu'on nous dit ici, ne concerne pas les boissons fortes, mais l'esprit de Dieu, que vous ne 
pouvez jamais en avoir trop. Vous pouvez y progresser. Vous pouvez recevoir de plus en plus de la part de 
Dieu. 

Continuons, verset 19 – entretenez-vous… ou exprimant de tout au fond de vous. C'est ce que ce mot 
signifie. Il s'agit de quelque chose qui vient de tout au fond de nous. Il n'est même pas question de mot. 
Ces choses-là sont parfois traduites de manière un peu lamentable parce que certains mots n'ont pas la 
même signification dans des langues différentes, vous devez donc apporter une explication. Et donc 
parfois en ne mettant rien qu'un seul mot, ça n'exprime pas vraiment la pensée, comme le fait ou peu le 
faire la langue originale. 

Et donc on nous dit "entretenez-vous". Et il ne s'agit pas de se parler à soi-même. C'est quelque chose 
d'autre. Il s'agit de ce qui vient de tout au fond de vous, par des hymnes, et par des cantiques spirituels. 
En d'autres termes, c'est un état d'esprit. C'est une façon de penser. Ça décrit ce que vous pouvez ressentir 
tout au fond de vous, dans votre vie, ce que vous ressentez pour Dieu, ce que vous pensez du mode de vie 
qu'Il vous a donné et comment vous y réagissez, parce que ça enrichi votre vie, et c'est ce qui rempli votre 
pensée, votre vie, vous apportant la plénitude, la joie, si vous voulez, la raison d'être, la paix – la paix qui 
vient de Dieu. 

…chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça ne veut pas dire que vous 
devez vous mettre à chanter des hymnes, bien que parfois ça m'arrive, particulièrement quand quelque 
chose me monte à l'esprit… je ne sais pas, vous pouvez vous trouvez dans un restaurant ou quelque chose 
comme ça… Ça nous est arrivé à ma femme et moi l'autre jour. Je ne sais plus où on était. Je crois que 
nous avions réalisé que nous pensions à la même chanson, le même morceau nous venait à l'esprit, on se 
demandait si nous l'avions entendu quelque part. C'était un air entraînant et je ne voulais pas continuer à y 
penser, et donc dans ma tête j'ai commencé à chanter un des hymnes. Et vous savez, après un certain 
temps, les choses que vous ne voulez pas avoir dans la tête commencent à disparaître. Ça n'est pas que 
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c'était une chanson terrible, c'est simplement que je n'arrivais pas à m'en débarrasser. Certaines mélodies 
sont tellement entraînantes. 

Et donc ça n'est pas de ça qu'on nous parle dans cette écriture, bien que vous puissiez le faire, vous savez, 
quand vous êtes reconnaissants pour certaines choses parfois… C'est comme hier, je ne pouvais pas 
m'empêcher… La chanson sur Babylone qui m'est venue à l'esprit. "There we were…" Je n'arrive pas à me 
rappeler la mélodie. Je vais essayer de m'en souvenir. By the rivers of Babylon, mais j'aurais peut-être des 
problèmes à me rappeler certaines parties de la mélodie et "there we wept…" vous savez. "…sat down and 
hung our harps in the willow trees." Continuons. Ce ne sont pas exactement les paroles, mais bref, si je 
commençais à chanter la chanson… Je ne veux pas vous imposer ça.  

Mais celle-là m'est venue à l'esprit me donnant de repenser à certaines des choses que Dieu nous a 
données et c'est de ça qu'on nous parle. Ça parle de ça, de la pensée et de ce que vous pensez au sujet de 
certaines choses, de savoir si le mode de vie de Dieu vous fortifie et vous élève et vous remplit de raison 
d'être et de direction qui est vraiment merveilleuse. Quand vous ressentez une appréciation et une 
reconnaissance plus profonde pour ce que Dieu nous donne, voyant de quoi il nous a sauvé, 
particulièrement de ça (la chair)… C'est comme cette chanson, cette cacophonie qu'il y a partout. C'est 
tellement envahissant mais Il nous sauve de tout ça.  

Et donc là encore, une pensée, une manière de penser, chantant et célébrant de tout votre cœur les 
louanges du Seigneur. En d'autres termes, c'est notre manière de penser à Dieu. Dieu nous vient à l'esprit. 
Vous savez, si au cours d'une journée Dieu ne nous vient pas à l'esprit, quelque chose de la vérité de Dieu, 
quelque chose qu'Il nous a montré, ce que nous avons autour de nous dans ce monde, quoi que ce soit, 
alors nous nous devons de considérer sérieusement notre situation et prier en demandant à Dieu de nous 
aider, pour que ces choses fassent beaucoup plus partie de nous, de notre mentalité, et que ce monde ne 
nous avale pas tout entier. 

Verset 20 - rendez continuellement grâces! Voyez, ça n'est pas juste une idée qu'on nous balance comme 
ça. C'est ce qui suit ce qui vient juste d'être exprimé. C'est comme ça que votre cœur, votre pensée peut 
être rempli de ça, et en étant rempli, ça sort de vous naturellement. Rendez continuellement grâces pour 
toutes choses. C'est donc une manière de penser. Ça devrait faire partie de nos prières, une tendance à la 
gratitude, un besoin de remercier Dieu.  

Rendez continuellement grâces pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Josué le 
Christ. Et quand faites-vous cela? Quand vous priez. Quand vous êtes en train de prier, s'il y a bien un 
moment pour le faire, ces choses devraient affluer dans notre pensée, et bien plus à cause de la 
miséricorde, la grâce, la bonté, la faveur, la bonté de Dieu, tout ce que nous recevons de Lui, dans tout ce 
que nous avons de physique et de spirituel dans la vie. Tout ce que nous avons! Car tout ce qu'il y a 
partout appartient à Dieu. Extraordinaire! 

Nous allons voir quelques versets du Psaume 95, parce que c'est lié à ce dont nous parlons ici. Ces versets 
s'ajustent parfaitement avec une portion de sermon qui sera donné à la Fête, et donc je tiens à en souligner 
une partie. 
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Psaume 95:1. Toutes ces choses sont liées les unes aux autres. C'est Dieu qui construit l'édifice. C'est 
Dieu qui fait la construction. Tout s'ajuste parfaitement. Ce qu'Il nous donne Sabbat après Sabbat, Jour 
Saint après Jour Saint s'ajuste parfaitement dans Sa manière de nous transformer, de travailler avec nous, 
de nous modeler et de nous façonner, nous montrant sur quoi nous devons nous concentrer et ce que nous 
avons besoin de voir. 

Venez, chantons avec allégresse… Ça n'a même pas besoin d'être un chant, c'est ce qu'il y a ici, dans le 
cœur. C'est ce que nous ressentons, ce que nous pensons de Dieu. Tout comme ce que le mot signifie en 
Hébreu, ça peut être une déclaration ou une expression verbale de joie profonde. Et à quel moment 
exprimons-nous ça devant Dieu? Quand nous prions. Ça n'a même pas besoin d'être en parole dans le sens 
de ce que nous exprimons verbalement. C'est dans notre cœur et dans notre pensée, alors que nous prions 
Dieu. Si vos lèvres remuent et que vous parlez, c'est bon, mais même dans votre façon de prier Dieu. C'est 
ce qui se passe là-haut dans votre tête.  

Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel! Poussons des cris de joie, particulièrement à cette époque 
de l'année, parce que c'est ce qu'on nous ordonne de faire; d'autant plus que nous sommes supposés nous 
concentrer sur ces choses en ce moment, à cette époque de l'année, plus que nous le faisons à tout autre 
moment. Mais nous devrions être comme ça. Nous devrions toujours avoir ça en nous. Nous devrions tirer 
les leçons de ce processus de pousser des cris de joie. Il s'agit de nos vies, d'être rempli d'une plénitude de 
vie et de joie, dû à tout ce que Dieu nous a donné. Et tout ça, est dirigé vers Dieu! 

…à l'Éternel! Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Et venons en Sa présence avec 
des actions de grâce. Nous ne devrions jamais venir devant Dieu sans actions de grâce. Aucune prière ne 
devrait être offerte à Dieu sans actions de grâce! Aucune prière comme ça! Toute prière devrait être rempli 
d'actions de grâce et de gratitude! Elles devraient toutes contenir quelque part des remerciements et des 
expressions de gratitude envers Dieu. Si nous oublions cette partie dans nos prières, vous n'avez qu'à 
demander à Dieu de changer ça, parce que ça devrait toujours, toujours apparaître quelque part dans notre 
prière. 

Et poussons des cris de joie. Alors que nous prions Dieu nous émettons un son, c'est un état d'esprit; c'est 
une certaine mentalité envers Dieu. Parce que quand nous remercions Dieu, quand vous pensez à toutes 
ces choses, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de vous? De la joie, une plénitude de vie, des choses… Il y a une 
gratitude et une plénitude qui vous remplit et vous élève.  

Je peux me trouver à marcher dans la campagne à regarder les choses qui m'entourent, priant Dieu, Le 
remerciant pour la beauté que nous avons autour de nous – et franchement je peux très bien aller marcher 
un peu, je sais, à cause de tout ce que j'ai dû affronter. Et je suis reconnaissant que l'Église n'ait pas eu à 
vivre quelque chose comme ça, que ma famille n'ait pas eu à affronter quelque chose qui aurait pu prendre 
fin l'été dernier. Parce que Dieu a la charge des choses et si Dieu veut que quelque chose d'autre arrive, et 
que ce soit donné, alors ça va arriver. Et donc je suis reconnaissant d'être toujours là, voyez. 

Et tout ce qu'il y a autour de nous, la beauté, toutes les choses de la création de Dieu, ce qu'Il partage avec 
nous, toutes les choses naturelles, tout ce qui existe, que ce soit le ciel ou les nuages, les formations 
variées, ou le soleil qui se couche ou qui se lève, les fleurs et les arbres, la variété extraordinaire de tout ce 
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qui existe – ça vient de Dieu et nous devons penser à ces choses! On nous a fourni tout ce que nous avons. 
C'est merveilleux. Et vous savez? Quand vous pensez comme ça, vous ne pouvez vous empêcher d'être 
rempli de joie et de bonheur.  

Ça retire toute la pression et le stresse de cette vie, tout ce qui vient des choses que nous vivons jour après 
jour, particulièrement quand vous prenez votre voiture. C'est comme de venir ici aujourd'hui. Oh, la-la, ça 
ma stressé sur plusieurs kilomètres, parce que c'était tellement bouché, ils avaient fermé deux voies dans 
la région de Florence, et il a fallu nous rabattre sur les deux voies qui restaient. Et vous n'êtes pas sûr 
quelle voie prendre. Vous n'êtes pas sûr d'avoir à prendre cette sortie, mais cette sortie est bouchée sur 
deux kilomètres (peut-être un seul). Et vous savez qu'ils sont tous arrêtés à attendre au feu rouge, et c'est 
pour ça que c'est bouché de plus en plus, parce qu'ils attendent tous au même feu, et ça va vraiment 
prendre du temps. Alors, est-ce que vous prenez le détour ou vous vous contentez d'attendre dans les 
embouteillages, essayant de choisir une des deux voies. Et j'ai choisi la mauvaise. Mais bref, en fin de 
compte, j'ai pris la bonne voie, celle qui était tout à gauche, et généralement, c'est celle qui marche le 
moins bien. Si je la prends, c'est celle qui va ralentir.  

Mais vous savez, nous rencontrons beaucoup de stresse dans la vie physique de tous les jours. C'est ce qui 
se passe au travail. Si vous vous mélangez à ce monde, s'il vous faut travailler avec des gens qui n'ont pas 
l'esprit de Dieu, vous allez faire l'expérience de ce monde. C'est comme ça. Quand vous prenez 
l'autoroute, vous allez faire l'expérience de ce monde. C'est comme ça. Peu importe ce que c'est, même 
avec la tech… Je ne veux même pas en parler.  

Car l'Éternel est un grand Dieu… Quelle chose extraordinaire sur laquelle méditer, un Grand Dieu. Je 
pense à ça tellement souvent quand je pense à tout ce qui concerne Dieu, et je pense à des époques 
différentes quand ils ne réalisaient pas, ils ne savaient pas, et pourtant il y a plusieurs indications tout au 
long des écritures qui montrent que Dieu sait les choses, Christ parlait du fait que Dieu sait quand un 
oiseau tombe sur le sol. Et vous devez penser au fait que si Dieu sait tout ce genre de choses sur toute 
notre grande planète terre, de ce monde entier qui nous entoure, et toutes les choses… Et le nombre de 
cheveux que nous avons sur la tête, de quel genre d'intelligence nous parlons? Quel genre d'être est notre 
Dieu? Quelles sont Ses limites?  

Et nous comprenons en regardant l'univers combien c'est grand et que c'est Dieu qui a mis tout ça en place 
– pas en un seul jour, pas en un seul instant, pas en une seconde – au cours d'une très, très longue période, 
avec un domaine angélique qu'Il avait créé pour participer à ces choses, quelles qu'elles soient. Dans 
quelle mesure ils y étaient impliqués, nous ne le comprenons pas vraiment. Et Dieu contrôle tout ça, Il a 
fait tout ça, Il contrôle tout et soutient tout, et c'est ici que se porte Ses regards… Ses yeux sont sur nous! 

Et encore plus sur vous qui écoutez aujourd'hui, que partout ailleurs, parce qu'Il vous a appelé quelque 
chose de spécial. Il n'a pas encore appelé le reste du monde. Il Se prépare à les amener à ce point, que ce 
soit pendant le Grand Trône Blanc ou la période du Millénaire. Mais Ses yeux sont fixés sur ceux avec qui 
Il est à l'œuvre jour après jour, constamment, œuvrant à modeler et façonner la pensée si nous nous y 
soumettons… si nous réagissons? Si nous le voulons et si nous nous écrions pour ça. Voilà ce qu'est Sa 
volonté.  
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Il tient dans Sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à Lui. Par Sa 
force Il les a toutes mise à leur place et Il les soutient. La mer est à Lui, c'est Lui qui l'a faite; La terre 
aussi, Ses mains l'ont formée. Venez, adorons et prosternons-nous, fléchissons le genou devant 
l'Éternel, notre créateur! Il est bon de méditer sur ces choses dans nos prières, de penser à Dieu, de 
penser à ce qu'il nous a donné, de penser à tout ce que nous sommes en mesure d'assimiler de la vie 
physique, sans parler de la vie spirituelle qu'Il nous a donné de connaître. 

Venez, adorons et prosternons-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre créateur! Car Il est 
notre Dieu, et nous sommes le peuple de Son pâturage; particulièrement nous, si nous comprenons ça. 
Il nous nourrit. Son pâturage. Il nous nourrit. Nous avons tout ce dont nous avons besoin. Nous avons tout 
ce qu'Il nous donne Sabbat après Sabbat, quel que soit le moment, peu importe ce que c'est, que ce soit 
sous forme écrite ou ce qui est exprimé lors des Jours Saints, Dieu modèle et façonne notre pensée. Il nous 
nourrit de ces choses pour que nous soyons transformés, que nous devenions quelque chose d'autre, une 
création à laquelle Il travaille. 

C'est extraordinaire à comprendre, qu'il y a des choses dans l'univers qui sont beaucoup plus rapide et 
facile à faire que de nous transformer. Parce que rien de ce qui existe ne Lui résiste comme nous. Rien ne 
résiste à Sa puissance. Mais nous, nous Lui résistons. Et donc ça nous prend des années et des années, des 
dizaines d'années, comme c'est le cas très souvent dans nos vies, parce cette pensée doit être transformée, 
parce que c'est la plus grande de toutes les créations, pour que chacun de nous soit dans Sa famille. C'est la 
raison de l'existence de la création. 

Et de comprendre ces choses est vraiment extraordinaire. De comprendre ces choses, c'est quelque chose 
de vraiment merveilleux.  

Et nous sommes le peuple de Son pâturage, le troupeau que Sa main conduit... Aujourd'hui… 
Aujourd'hui, si vous pouviez écouter Sa voix! De saisir et comprendre comment Dieu œuvre avec nous. 
De saisir et comprendre ce qu'Il nous dit et ce qu'Il nous a dit au cours des deux dernières années. De 
comprendre ce qu'Il va nous dire à la Fête des Tabernacles de cette année. Si vous pouvez écouter Sa voix 
– plus que jamais auparavant, il faut pouvoir comprendre ça et vraiment le recevoir dans notre vie. 
Aujourd'hui. À cause du moment où nous sommes… Parlant du peu de temps qu'il nous reste, nous 
sommes presque arrivés. Soit, nous sommes arrivés, soit nous ne le sommes pas spirituellement, si vous 
comprenez ce que je veux dire. Mais nous sommes aussi arrivés à ce moment-là.  

C'est un moment extrêmement important pour l'Église de Dieu et pour le peuple de Dieu. Les choses sont 
en train d'être mesurées. La fin du mesurage est arrivée. La fin du mesurage est arrivée pour l'Église de 
Dieu. Nous sommes arrivés à ce moment-là et c'est dès maintenant pendant cette Fête des Tabernacles. Je 
comprends ça. Je le sais parce que c'est ce que Dieu m'a donné. Et j'espère que nous pouvons prendre ça à 
cœur et que nous tous pouvons l'entendre  

Parce que comme je l'ai dit le Sabbat dernier, il se peut qu'il y en ait un quart, un tiers – j'espère qu'il n'y en 
a pas plus que ça – qui n'entendent absolument rien, qui n'écoutent absolument rien de tout ce qui est dit, 
qui ne changent pas, qui n'écoutent pas. Écouter veut dire que vous voulez changer, vous voulez entendre 
ce que Dieu vous dit, que vous voulez que votre vie soit juste, vous voulez changer les choses qui ont 
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besoin de changer! Je ne peux le faire pour personne d'autre, et vous non plus. Chacun doit le faire pour 
soi-même en raison du fait qu'ils le veulent de tout leur cœur, parce qu'ils le croient, et qu'ils veulent 
recevoir ce que Dieu veut leur offrir. Et de comprendre, de comprendre que dans la vie, il y a des moments 
où le temps s'est écoulé, et certaines choses doivent s'arrêter, vous ne pouvez plus continuer!  

C'est comme ce que j'avais dit aux deux anciens dont je vous ai parlé, là-bas à Toledo, en Ohio, à cette 
époque, que "J'allais démissionner et que l'Église allait avoir besoin de savoir dans quel camp vous êtes. Et 
je vais vous dire ce que j'attend de vous, bien que je sache que M. Tkach va vous dire quelque chose 
totalement opposé et qu'il attend de vous que vous vous teniez avec lui… Mais vous ne pouvez pas rester 
entre les deux. Vous ne pouvez pas rester au milieu sans vous décider". 

Et donc… Je ne sais pas pourquoi cette alarme retenti… Il vaudrait mieux que ce soit une urgence, c'est 
tout ce que je peux dire. C'est notre téléphone qui sonne et il faut que nous le gardions allumé au cas où 
quelque chose arrive dans une autre région, si quelque chose arrive, que nous ne savons pas sur l'internet, 
quelque chose que nous ne contrôlons pas vraiment de toute façon. Mais bon, nous encaissons les coups et 
continuons à aller de l'avant.  

Je souhaite que tout le monde puisse entendre. C'est pourquoi ça m'a coupé le souffle et que je n'avais pas 
vraiment bien compris ça quand Dieu a commencé à le révéler et annoncer à l'Église que ces choses 
allaient continuer jusqu'au moment où Josué le Christ va venir. Et je pense, après avoir vu une guerre 
nucléaire, vous voulez dire que vous pouvez toujours tout perdre? Que dans l'Église de Dieu aujourd'hui, 
quelqu'un peut toujours tout perdre, et qu'il ne lui soit pas permit de continuer à vivre dans le nouvel âge? 
Parce que Dieu a ce pouvoir!  

Si vous ne comprenez pas ce que Dieu a fait après avoir erré pendant quarante ans dans le désert et après 
avoir traversé le fleuve Jourdain, quand Dieu a une fois encore asséché les eaux et que tous ceux d'un 
certain âge étaient mort. Nous parlons de centaines de milliers de gens qui arrivés à un certain âge ne 
furent pas autorisé à entrer dans le nouveau pays. Vous pensez que Dieu a ce pouvoir et cette puissance? 
Nous ferions mieux de savoir qu'Il là! Particulièrement avec un petit groupe de gens? Ça n'est pas dur pour 
Lui. Est-ce que nous limitons la puissance de Dieu, croyons-nous ce qu'Il nous dit?  

"Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix." Ça me donne des frissons dans le dos.  

N'endurcissez pas votre cœur, comme au temps de la provocation, de la discorde. Parce que c'est ce 
qui est arrivé à un peuple physique. Est-ce que ça peut arriver à un peuple spirituel? Eh bien, oui et non. 
Parce qu'en réalité, si nous ne faisons pas attention, nous arrivons à un point où nous ne sommes plus 
spirituels. Nous nous sommes coupés du courant de l'esprit de Dieu. Nous faisons les choses par nous-
mêmes. Nous nous appuyons sur nous-mêmes et nous nous leurrons nous-mêmes à penser que nous 
pouvons vivre d'une certaine manière ou faire certaines choses alors que l'esprit de Dieu a disparu. Nous 
n'y avons plus accès.  

Nous savons certaines choses, parce que nous les avons entendus pendant longtemps et nous pouvons 
toujours comprendre ces choses que nous entendons chaque semaine, mais est-ce que c'est en nous ou est-
ce que ça ne l'est pas? Parce que ça arrive très souvent, beaucoup plus que je n'aurais aimer le voir arriver, 
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mais ça arrive. Ça a été comme ça depuis que je suis dans l'Église de Dieu, parce que les êtres humains 
sont comme ça. Nous avons des choix à faire. Parfois, nous faisons simplement de mauvais choix, parce 
que le soi l'emporte, c'est ça qui gagne. L'égoïsme l'emporte, parce que nous sommes comme ça, nous 
nous laissons faire. Nous voulons ce que nous voulons au lieu de vouloir ce que Dieu nous offre. Et pour 
ça, il faut que vous vous bâtiez et il vous faut sacrifier. Vous devez sacrifier le soi continuellement, encore 
et encore, jour après jour après jour. 

N'endurcissez pas votre cœur, comme au temps de la provocation, ou de la discorde comme l'exprime 
le mot, comme au jour de la tentation dans le désert, où vos pères Me tentèrent, M'éprouvèrent, 
quoiqu'ils vissent Mes œuvres. Ils ont vu toutes sortes de choses. Ils ont rencontré… Ils ont traversé une 
mer à pied sec. Ils ne sont pas allés dans l'eau, mais ils l'avaient tout autour d'eux, et ça a détruit les 
Égyptiens et l'armée Égyptienne, y compris le Pharaon. Et vous pensez que quand ils sont arrivés de 
l'autre côté, après avoir vu quelque chose comme ça, "Je crois. Je crois dans la puissance de Dieu, la 
puissance de Dieu qui sauve." Mais, oh non, ça n'a pas duré longtemps, les murmures et les complaintes, 
parce que le soi n'était pas pouponné comme le soi veut être pouponné et veut qu'on s'occupe de lui. Vous 
pensez, comment pouvez-vous…? 

Et ça c'est plus facile à comprendre que pour quelqu'un avec l'esprit de Dieu. Si nous avons l'esprit de 
Dieu, nous avons accès… Ils n'avaient pas en eux l'esprit de Dieu. Ils n'étaient que des êtres humains 
charnels et c'est ce qu'ils ont prouvé pendant quarante ans, des êtres humains charnels et égoïstes sans 
l'esprit de Dieu. Parce que sans l'esprit de Dieu vous ne pouvez pas vivre ce mode de vie. Ils ne pouvaient 
pas obéir à la loi que Dieu leur avait donné à la Montagne de Sinaï. Ils ne pouvaient pas la vivre. Ils 
pouvaient la vivre jusqu'à un certain point. Ils ne pouvaient pas avoir… parce que c'était un ordre, il fallait 
qu'il soit là chaque Sabbat, chaque Jour Saint. Et ils ont très vite découvert que vous ne pouvez pas aller 
chercher de la manne ce jour-là, parce qu'il n'y en a pas ce jour-là. Il vaut mieux pour vous rester dans 
votre tente, bande d'insensé.  

Mais est-ce que ça a changé quoi que ce soit en eux? Non, ils ont simplement adopté une routine de faire 
certaines choses physiques d'une certaine manière, mais il n'y avait là rien de l'esprit de Dieu. Mais nous y 
avons accès. Je… Je… C'est pour ça que l'Apostasie est une des plus grandes leçons de tous les temps à 
enseigner aux êtres humains. Pendant tout le Millénaire et le Grand Trône Blanc, ce sera l'histoire qui sera 
racontée parce que c'est le sommet de tout ça, montrant comment les gens peuvent abandonner Dieu alors 
qu'ils ont accès à Dieu et à Son saint esprit. C'est ce que peuvent faire les êtres humains, se tourner contre 
Dieu. C'est ce qu'a fait un tiers du monde de l'esprit, ainsi peuvent aussi s'en détourner ceux qui sont 
imprégnés de l'esprit de Dieu. 

Pendant quarante ans J'eus cette race en dégoût, et Je dis: C'est un peuple dont le cœur est égaré… 
Et est-ce que ça a surpris Dieu? Ces choses ont été écrites pour nous. C'est écrit pour que nous en tirions 
les leçons. Dieu savait exactement ce qu'ils allaient faire, bien avant qu'Il les fasse sortir de l'Égypte parce 
qu'Il avait un plan. Il avait un plan pour les Jours Saints et ce qu'ils représentaient. La Pentecôte, les pains 
agités, les choses qu'ils faisaient pendant les Jours Saints… Mais ça n'était pas pour eux. Il ne s'agissait 
pas pour eux de faire partie des pains agités. Pas du tout. Dieu avait un plan. Il savait exactement ce qu'ils 
allaient faire quand ils allaient entrer dans le désert.  
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Voyez, tous ces quarante ans, ça n'est pas quelque chose qui est simplement arrivé tout-à-coup, ils sont 
sortis et ils ont fait ce qu'ils ont fait, et ainsi Dieu a fait ce qu'Il a fait, et donc ils sont restés comme ça 
pendant quarante ans. Non, ça allait toujours être quarante ans, quoi qu'il arrive, parce que Dieu savait ce 
qu'ils allaient faire. Parfois nous avons la vue très limitée en tant qu'êtres humains, notre mentalité est 
tellement étriquée et nous limitons Dieu. 

C'est un peuple dont le cœur est continuellement égaré… Voyez, c'est le problème avec les êtres 
humains, nous nous égarons dans notre cœur, dans notre façon de penser. Il s'agit de ce qu'il y a ici dans la 
tête. …et ils n'ont pas connu Mes voies. Pourquoi? Parce qu'ils sont égoïstes et qu'ils n'ont pas l'esprit de 
Dieu.  

Et combien c'est terrible d'avoir accès à l'esprit de Dieu et de faire ça? C'est bien pire! Voyez, parce que 
comme je l'ai mentionné auparavant, c'est comme ça que les gens se sont coupés de l'esprit de Dieu. Parce 
qu'ils ne le savent pas. Ceux d'entre vous qui en sont à ce point en ce moment, je sais que je parle à 
certains d'entre vous en ce moment, ceux qui n'entendent absolument rien de ce qui est dit aujourd'hui, 
parce que vous ne le pouvez pas. Vous ne pouvez plus rien entendre! Pourquoi? Parce que vous êtes 
coupés de l'esprit de Dieu. Peut-être que c'est arrivé récemment, peut-être qu'il y a un an de ça, peut-être 
deux ans, peut-être même trois ans, je ne sais pas, et vous ne faites les choses que machinalement! Est-ce 
que ces choses sont en vous? Est-ce que vous vous écriez vers Dieu de tout votre cœur? Voyez-vous votre 
pensée se transformer et changer?  

Et si nous sommes coupés de l'esprit de Dieu, alors vous tombez dans l'illusion, et une guerre nucléaire ne 
pourra rien y changer, parce que vous serez toujours dans l'illusion. À ce point-là vous serez tellement 
faibles, à moins que Dieu vous réveille de votre sommeil spirituel. Parce que c'est ce que nous a enseigné 
l'Apostasie. Nous nous sommes tous endormis. Laodicée s'est endormie et elle a dû être totalement 
séparée de Dieu. Et il nous a tous fallu nous repentir et reconnaître que nous nous étions attiédis. Et seul 
Dieu peut réveiller quelqu'un d'un sommeil spirituel, parce que nous ne pouvons pas le faire! Il y en a 
donc aujourd'hui qui ne peuvent pas entendre, point final, parce qu'il faut que Dieu vous réveille. Et vous 
allez entendre certaines paroles, et j'ai mal pour vous, mais je ne peux pas vous réveiller. Seul Dieu peut le 
faire.  

Si je sentais que j'étais dans cette position, je me mettrais  à crier devant Dieu, "Père, réveille-moi 
je Te prie! Je T'en prie, aide-moi à voir ce que j'ai fait." Parce que ce que vous avez est suffisant pour 
savoir que quelque chose ne va pas, que quelque chose a besoin de changer. Vous devez lutter pour ce 
mode de vie chaque jour de votre vie.  

Leur cœur s'égare constamment et ils n'ont pas connu Mes voies. En fait, ils sont ingrats. Et savez-
vous ce qui arrive? Parce que nous pouvons être ingrats pour les choses que Dieu nous a données. Et voilà 
ce qui arrive… c'est ce qui leur arrive constamment. Reconnaissant d'avoir pu traverser la Mer Rouge? 
Non. Quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils ont commencé à repenser à ce qu'était leur vie en Égypte 
quand ils avaient des marmites de viande, à faire cuir et remuer ces repas pour toute la communité, pour 
venir partager un peu de ce que les Égyptiens leur avaient peut-être donner pour survivre et "Je me 
souviens des bons jours anciens quand nous devions travailler comme des fous, du lever au coucher du 
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soleil et au moins on avait de la viande, on avait de l'eau à boire. Et en ce moment nous n'avons même pas 
d'eau. Où est ce Grand Dieu qui nous a fait traverser la Mer Rouge, et nous n'avons même pas d'eau!"  

Vous savez, les gens se mettent à accuser Dieu. Quand j'ai entendu quelqu'un accuser Dieu pour quelque 
chose, je me suis dit, oh la-la, la-la-la-la, le jugement peut s'abattre sur toi d'un seul coup. Le jugement 
peut s'abattre sur vous comme ça, que vous ne ferez même pas partie des 144 000 si c'est à ça que vous 
avez été appelé, à cause de quelque chose d'aussi stupide que ça. Voyez? Voilà à quelle vitesse les choses 
peuvent changer dans un jugement de Dieu Tout-Puissant, si nous faisons quelque chose comme ça envers 
Dieu alors que nous avons le saint esprit. Parce que c'est arrivé, okay? Ça peut arriver d'un seul coup, un 
jugement s'effectue à cause de certaines décisions et de certains choix que les gens ont fait.  

C'est pour ça que nous traversons le genre de… Je ne veux même pas entrer dans ces choses. Mais je vais 
le dire. C'est pour ça que nous traversons ce genre de chose en ce moment. Parce que tout est connecté à 
ça. Nous sommes à une époque différente. Dieu n'a pas exécuté le jugement que le monde méritait. Au 
contraire, Il a exprimé de la miséricorde et de la grâce. Et comment l'humanité a réagi? Exactement 
comme Dieu savait qu'elle allait le faire, mais nous devons l'apprendre et le monde doit aussi l'apprendre. 
Ça ne va toujours pas changer et qui va écouter? Personne!  

Je pourrais investir tout l'argent que nous avons à la banque en ce moment et inonder l'internet – et nous 
allons continuer à pousser les choses – parce qu'à un certain moment la pensée de certains va s'ouvrir, 
mais uniquement parce que Dieu va les attirer, uniquement parce que Dieu les aura humiliés. Autrement, 
personne ne va écouter, tout le monde s'en fout. Parlant du monde. Si nous sommes dans l'Église et que 
nous avons cet état d'esprit, eh bien… mais bref.  

Et donc oui, dans la période qui a conduit à 2012, entre 2008 et 2012, il y a eu certaines personnes, y 
compris des ministres, qui avaient ce genre d'attitude envers Dieu Tout-Puissant et ils ont été jugés 
instantanément, "Tu ne feras pas partie de ce que tu avais été appelé à devenir". Et Dieu peut travailler 
avec d'autres. "Ne laisse personne prendre ta couronne?" Eh ben, ces mots ont une profonde signification.  

Parce que vous voyez, si quelqu'un se tourne contre Dieu après tout ce qui lui a été donné, et l'opportunité 
qui leur avait été offerte, et qu'ils s'en détournent, qu'ils se détournent des vérités que l'Église n'avait 
jamais connu avant, ou de comprendre des choses que l'Église n'avait jamais reçu de comprendre dans le 
temps, et maintenant, à cause de l'époque où nous sommes, Dieu en donne d'avantage? Que les femmes 
devraient être ordonnées, par exemple, et certains ne peuvent pas accepter ça? "Et pour qui te prends-tu 
pour dire ça?" Et ils oublient tout ce qu'ils avaient appris jusqu'à ce moment-là, et ça pour une seule 
raison, parce que c'est Dieu qui le leur a donné. Ça n'est pas moi. C'est Dieu.  

"Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix". Et certains sont arrivés au point où ils ne l'entendent plus et en 
fait ils disent à Dieu, "Sûrement pas! Je ne crois pas à ça". C'est un choix. Et ainsi Dieu leur répond, 
"Sûrement pas. Sûrement pas. Tu ne feras pas partie de ce gouvernement. Certainement pas". C'est 
exactement ce qui est arrivé. Et donc c'est avec d'autres que l'œuvre se fait, c'est à eux qu'est donnée 
l'opportunité – l'œuvre continue avec eux. Nous savons que ça va continuer comme ça pendant un 
moment. Ça, ça fait partie des sermons de la Fête. C'est dur de ne pas en parler. 
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Et donc, n'endurcissez pas votre cœur. Ne permettez pas que ça arrive. Ne vous détournez pas de Dieu. Ne 
vous laissez jamais aller au point où vous n'êtes pas reconnaissants et plein de gratitude pour tout ce que 
Dieu vous a donné. Parce que vous voyez, c'est ce qui fait toute la différence. Cette mentalité, fait la 
différence, une mentalité reconnaissante et pleine de gratitude, parce qu'il s'agit d'amour envers Dieu. Vous 
savez, plus vous comprenez ce que Dieu vous a donné, plus vous comprenez combien Dieu a été 
miséricordieux envers vous, plus vous comprenez alors combien Dieu vous aime, plus vous êtes en 
mesure de vraiment voir ça, man, alors vous ne pouvez pas vous empêcher d'être reconnaissants. C'est à 
nous de choisir d'être reconnaissants, d'être plein de gratitude dans notre façon de répondre à Dieu. C'est 
extraordinaire!  

Et donc, Dieu dit Aussi Je jurai dans Ma colère: Ils n'entreront pas dans Mon repos! Wow, très 
impressionnant. Puissant, puissant. Ça n'était pas pour les Israélites ayant traversé la Mer Rouge et se 
dirigeant vers la terre promise. Il s'agit ici de l'Église.  

Une autre citation avait été donnée dans cette série. Vous savez; il se peut que nous en ayons un autre sur 
la reconnaissance après la Fête. Je n'avais pas prévu ça, mais peut-être que c'était le cas pour quelqu'un 
d'autre. Mais bon. Une autre citation donnée dans cette série doit être répétée avant de pouvoir continuer. 
Et là aussi, extraordinaire de voir ce qu'on nous dit, de comprendre ça spirituellement. Voyez, de 
comprendre quelque chose comme ça physiquement et de saisir certaines choses – ce que les gens peuvent 
faire, et ils peuvent apprécier certaines choses sur le plan physique, mais mon vieux, combien encore plus 
sur le plan spirituel? "Il y a trois ennemis à la paix personnelle." Trois ennemis à la paix, mais à la base 
c'est personnel et ça dépend de chacun de nous, de savoir si nous allons avoir ou non la paix dans notre 
vie. "…les regrets sur les fautes d'hier…" Vous savez, si vous comprenez le pardon, si vous comprenez ce 
que Dieu nous a offert et que quand nous nous repentons, alors nous allons de l'avant. Vous ne pouvez pas 
vivre dans le passé, et pourtant très souvent, comme l'exemple de Johnny, vous avez ce gros sac plein de 
pierres que nous trainons derrière nous. Moins vous avez de pierre, plus vous avez la paix, parce qu'il 
s'agit d'une relation avec Dieu et de laisser les choses dans les mains de Dieu, acceptant la vérité par 
laquelle Dieu nous a donné de vivre.  

Encore un autre "…l'anxiété sur les problèmes de demain". Drame, drame, drame, drame; voilà ce que 
c'est. Nous ne contrôlons pas ce qui arrivera demain. En fait, nous n'avons aucun contrôle sur ce que les 
gens vont faire demain. C'est là qu'est le problème. Nous avons même tendance à vouloir contrôler la vie 
des gens, ce qu'ils devraient faire et comment ils devraient vivre. Nous devenons donc anxieux des 
problèmes de demain… C'est pour ça que je déteste les drames. Parce que c'est tout ce que c'est. Parce que 
vous êtes limités dans ce que vous pouvez vraiment faire dans la vie. Je pourrais donner une série de 
sermons rien que sur ce sujet, l'anxiété, l'inquiétude… En fait j'en ai déjà donné une, c'est ça? Je plaisante.  

"…l'ingratitude pour les bénédictions d'aujourd'hui." Si nous sommes vraiment tournés vers Dieu et 
reconnaissants à Dieu, nous allons ressentir une paix à l'intérieur de nous qui ne peut exister que parce que 
Dieu la donne, grâce à Son mode de vie, grâce à notre façon de réagir avec Lui et nous sommes alors 
remplis de reconnaissance et de gratitude envers Dieu pour toutes les choses de la vie. 
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Allons voir Ecclésiaste 5. Il serait difficile de présenter une série de sermons comme celle-là sans 
considérer un certain passage dans Ecclésiaste. Nous pourrions en examiner beaucoup plus, mais nous 
allons simplement voir cette petite portion. 

Ecclésiaste 5:18 – Voici ce que j'ai vu: c'est pour l'homme une chose bonne et belle de manger et de 
boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre 
des jours de sa vie… D'avoir tout ce qu'il nous faut, de ne pas avoir à s'inquiéter. C'est à la base ce dont 
on nous parle ici. De comprendre ce que le travail peut faire pour nous, pour notre vie, comment Dieu a 
fait en sorte que les êtres humains peuvent travailler pour être productifs, pour subvenir à leurs besoins et 
ceux de leur famille et de ne pas avoir de souci ou d'inquiétude. 

Est-ce que ça veut dire que vous n'aurez jamais de souci ou d'inquiétude ou de problème avec des choses 
comme les finances? Non. Mais de comprendre combien vous êtes bénis avec tout ce que vous avez 
vraiment et de s'en contenter est une autre affaire. Parce que généralement on en vient à vouloir davantage 
et on rencontre des problèmes parce qu'on a fait quelque chose pour obtenir davantage. Et parfois ça fait 
simplement partie de la vie, particulièrement du fait que le crédit est si facile à obtenir, et de dépenser tout 
ce que vous avez sur votre carte de crédit, les choses que nous avons tendance à faire en tant qu'êtres 
humains, et c'est à peine si nous réussissons à tenir d'un salaire à l'autre. Mais bon, c'est un piège. 

…de tout le travail qu'il fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de la vie que Dieu lui a 
donnés. C'est Dieu qui nous a donné ces choses. Il nous a donné cette capacité, même dans notre manière 
de réagir physiquement à ça, notre manière de penser sur un plan physique, sans Dieu. …car c'est là sa 
part. c'est ce que Dieu nous a donné dans la vie humaine. Et plus les gens comprennent ça sur le plan 
physique, plus ils sont bénis dans le sens de comprendre, dans le sens d'être en paix avec eux-mêmes. 
Combien plus sur le plan spirituel? 

Verset 19 – Mais, si Dieu a donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en 
manger, d'en prendre sa part, et de se réjouir au milieu de son travail… Parce que ces choses ne 
garantissent pas le bonheur. Ces choses ne garantissent pas la paix. Voilà le point important. …c'est là un 
don de Dieu. Si nous comprenons ce qu'est dans cette vie physique de pouvoir faire ça, si nous avons ça, 
cette capacité à travailler, cette capacité à produire, à avoir une famille, d'avoir tout ce que nous avons 
reçu jusqu'à ce point de notre vie physique, c'est vraiment extraordinaire? 

Nous sommes tellement bénis dans ce monde occidental, que parfois nous n'arrivons pas à saisir combien 
nous sommes bénis. Il y a des gens dans d'autres régions du monde qui en gros sont prêts à échanger pour 
prendre la place de n'importe qui dans nos pays… en gros, en dehors peut-être de ceux qui sont sans abris. 
Parce que dans bien des cas, c'est comme ça que les gens vivent dans certaines parties du monde. Dans 
certaines villes. Je pense à certaines villes de l'Amérique du Sud, certains rapports décrivent des milliers et 
des dizaines de milliers et des centaines de milliers de gens qui n'ont pas de lieu d'habitation. Des jeunes 
enfants qui font tout pour rester en vie, qui fouillent les poubelles pour rester en vie, faisant tout ce qu'ils 
peuvent pour rester en vie jour après jour, dans des conditions qu'aucun d'entre nous ne peut imaginer, 
parce que nous ne l'avons pas vécu. Et de le voir, il serait pour nous difficile de comprendre ce qu'il leur 
faut vivre. Je pourrais en dire tellement plus, mais je ne vais pas le faire. 
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Nous devons toujours nous rappeler de penser aux bénédictions que Dieu nous a données et de ne jamais 
les oublier – physiques et spirituelles – avec ce que nous avons dans la vie, d'être tellement reconnaissants, 
d'être plein de gratitude, d'être tellement reconnaissants de ne pas être dans ces autres régions du monde, à 
devoir vivre dans des conditions où, en comparaison, les gens n'ont rien. Où êtes-vous nés? Qu'est-ce que 
vous êtes bénis de vivre et d'avoir dans la vie physique? Voyez, nous pouvons facilement commencer à 
prendre ça pour argent comptant, et d'être tellement bombardés et envahis par les publicités de toutes les 
choses que nous avons autour de nous, que nous attendons plus ou nous en voulons plus et que nous ne 
sommes plus content de là où nous sommes dans la vie, et ne pouvons plus avoir cette paix d'esprit. 

1 Thessaloniciens 5:15 - Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Pensant à 
ce que nous venons juste de dire, combien il est pire de rendre le mal pour le bien. Parce que si nous 
répondons à Dieu avec ingratitude… Là encore, je pense que c'est vraiment écœurant, de rendre le mal 
pour le bien. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal; mais poursuivez 
toujours le bien, dans votre manière de vivre, de penser et comment vous traitez les autres, soit entre 
vous, soit envers tous.  

Soyez toujours joyeux. Comment vous faites ça, "soyez toujours heureux?" est-ce que c'est quelque 
chose que vous fabriquez et vous vous rendez heureux? "Je vais être heureux aujourd'hui". Ou est-ce que 
c'est dû à votre manière de penser, que vous allez être heureux ce jour-là, satisfait, capable de vous réjouir 
de la vie autour de vous. C'est votre manière de penser. Et c'est en grande partie simplement basé sur un 
état d'esprit qui est reconnaissant et plein de gratitude ou non. Parce que si nous ne le sommes pas, alors 
nous sommes simplement égoïstes, en gros, nous ne vivons que dans l'égoïsme. Et c'est ce que fait le 
monde. Et parfois on se laisse entrainer dans tout ça et nous vivons égoïstement. 

Verset 16 - Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Ça ne veut pas dire toute la journée tant que vous 
êtes éveillés. Ça veut dire que vous avez l'habitude de prier; vous le faites jour après jour. Vous vous écriez 
vers Dieu. Vous priez Dieu. Vous ne renoncez pas à lutter dans cette bataille et combattre votre nature 
humaine charnelle. Et ça n'est qu'un exemple. 

Rendez grâces en toutes choses. Ça fait beaucoup! Ne vous êtes-vous jamais trouvé en train de prier et 
c'est tout ce que vous pouvez faire, de remercier Dieu pour toutes choses? Parce que si vous commencez à 
penser aux choses en détail, vous ne pouvez plus vous arrêter. Il vous faut simplement mettre une fin à la 
prière à un moment ou un autre, voyez, et c'est ce que vous faites. …car c'est à votre égard la volonté de 
Dieu… Quoi? Que vous soyez reconnaissants. Que vous soyez remplis d'un esprit de gratitude, de Lui être 
tout d'abord et avant tout reconnaissants, parce que tout vient de Lui. Et plus nous sommes en mesure de 
faire ça, plus nous pouvons alors apprendre à être comme ça dans d'autres domaines de la vie, envers les 
gens, pour ce que les autres font, le bien qu'ils font pour nous. 

…car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Josué-Christ. Et ce qui est révélé là, c'est quelque chose 
qui a lieu au travers de Christ, parce que ça nécessite que cette vie vive en nous, pour que nous puissions 
penser comme ça, pour être comme ça, pour pouvoir accomplir ces choses.  

N'éteignez pas l'esprit. C'est en partie pour ça que je m'écriais et vous avertissais auparavant. Ne vous 
faites pas couper de l'esprit de Dieu. Ne demeurez pas dans le péché. Ne vous renfermez pas sur vous-
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mêmes. Ne devenez pas égoïstes. Pensez à ces choses, particulièrement à cette époque de l'année, pensez à 
tout ce que vous avez, tout ce que vous avez été bénis de recevoir de Dieu et les opportunités que Dieu 
vous a données. Particulièrement dans cette saison de l'année beaucoup plus qu'à tout autre moment, parce 
que si nous apprenons ça, alors c'est ce que nous pouvons emporter avec nous de la Fête. 

N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas de prophétiser, en d'autres termes, l'interprétation inspiré, la 
prédication. 

Examinez toutes choses. Comment faites-vous ça, examiner toutes choses? Et dans le temps c'était un 
peu comme une bête noire parce que les gens lisaient ça dans l'Église et disaient, "Examinez toutes choses. 
Et c'est là que vous sortez votre Concordance de Strong. Vous allez chercher et prouver tout ce qu'il y a là-
dedans. Et je peux me prouver ces choses." Il est bon d'apprendre ce que vous pouvez apprendre, mais si 
vous commencez à vous tourner sur vous-même, pensant que vous êtes l'autorité pour ce que vous pouvez 
prouver et que vous avez examiner dans ce livre, alors vous perdez complètement les pédales et vous 
n'avez pas votre place dans l'Église de Dieu. Et Dieu S'est débarrassé de beaucoup de gens comme ça… en 
fait pratiquement tous. Parce que c'est une attitude d'esprit que certains avaient, pensant qu'ils pouvaient 
sortir leurs Concordance de Strong pour étudier et se prouver toutes choses par eux-mêmes.  

Et d'étudier? Ces choses sont bonnes. Il est bon de lire, mais faites-le dans le contexte de ce que Dieu vous 
a déjà donné, pas pour quelque chose de nouveau, pas pour découvrir et comprendre quelque chose de 
nouveau. Les gens arrivent avec toutes ces idées, "Oh, je vois quelque chose que je n'ai jamais vu avant", 
ce genre de choses, et l'Église en était pleine. Les gens se levaient pour donner des mini-sermons. Et c'était 
leur chance. C'était leur chance de parler de quelque chose que personne n'avait entendu avant. Je ne sais 
pas si vous avez jamais connu ça, mais je l'ai vu arriver beaucoup trop souvent dans l'Église de Dieu. 
Malheureusement il arrivait que ça se développait aussi en des sermons. Ça monte à la tête. Les gens 
disent des choses qu'ils ne devraient pas dire.  

Ça n'est pas comme ça que vous examinez ou que vous prouvez toutes choses. Ça ne parle pas de ça. Ça 
n'est pas un avertissement de Dieu Tout-Puissant, vous ordonnant d'aller chercher votre Concordance de 
Strong, parce qu'alors que dire de tous ces pauvres gens qui n'en ont jamais eu une dans les siècles 
précédent 1800-1900 et toutes ces années. Ou qui n'avaient même pas de Bible imprimée. Il n'y en a pas 
eu pendant très, très longtemps. Les gens n'avaient pas de Bible. Ils ne pouvaient pas aller lire les choses 
et examiner tout ça pour eux-mêmes. Ils n'apprenaient les choses que par ce qu'ils entendaient de leurs 
oreilles, par ce que Dieu leur donnait, par ce que quelqu'un leur enseignait à chaque Sabbat ou peu 
importe. Et c'était pour eux la seule manière d'apprendre. Ils n'avaient pas à aller examiner ou prouver 
quoi que ce soit, "Mais, il n'a pas raison, parce que ce qu'il dit n'est pas en accord avec ce verset ci ou ce 
verset-là". Et donc ça n'a rien à voir du tout avec ça.  

Je suis désolé de m'énerver un peu avec ça, parce que je repense au passé et comment les gens peuvent 
commencer à penser comme ça. Il s'agit de votre manière de vivre, c'est comme ça que vous prouvez la 
voie de Dieu. C'est comme de prendre les bœufs et de les amener dans le champ pour les essayer, vous 
venez de les acheter et en tant que fermier vous êtes impatients d'essayer quelque chose de nouveau. Avant 
vous faisiez énormément de travail en creusant et plantant et maintenant vous avez des bœufs pour 
retourner la terre, et ça vous rend heureux. De nos jours, c'est un nouveau tracteur qui va un peu creuser 
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votre compte en banque, mais bon, ça va vous plonger dans les dettes. Le coût de ces choses! Les 
moissonneuses, les tracteurs… Mais les gens sont très contents de les obtenir. Quand ils peuvent en avoir 
un nouveau et essayer quelque chose de différent qui peut produire beaucoup plus pour eux, qui peut faire 
beaucoup plus de travail et donc ces machines ont la capacité de faire tout ce travail alors ça les rend 
vraiment heureux.  

C'est ce que nous devrions ressentir pour le mode de vie de Dieu. Il ne s'agit pas d'examiner mais de 
prouver ou de mettre à l'épreuve ce qu'Il nous révèle. Il s'agit simplement d'aller le mettre en pratique. 
Nous voulons entendre ce que Dieu nous dit et nous nous empressons de vouloir changer, de peut-être voir 
quelque chose de nouveau que Dieu nous a montré ou de mieux comprendre quelque chose que nous 
n'avons pas vu avant, et donc nous voulons faire ce changement dans notre vie. Il s'agit de faire des 
changements; il s'agit de nous soumettre à ce que Dieu nous donne, de vouloir le vivre, de vouloir 
entendre.  

"Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix." Et donc certains peuvent entendre ça, tout en ayant l'impression 
d'être endormis. Il se peut qu'ils se doutent qu'ils se trouvent dans la cour. Alors aller vous prosternez 
devant Dieu, réellement, et écriez-vous pour Sa miséricorde, écriez-vous pour Son aide, pour qu'Il vous 
réveille à nouveau, parce que vous voulez ce mode de vie. Et peut-être que ceux avec qui Il a œuvré pour 
faire partie de cette première résurrection, auront toujours l'opportunité de vivre une vie physique dans un 
nouvel âge, sans parler de ceux qui ont été appelés à ça, de continuer à vivre une vie physique dans un 
nouvel âge. C'est le moment où on vous offre beaucoup plus… Et il y en a certains qui se trouvent testés et 
mis à l'épreuve dans ces choses. Je vais simplement vous le dire – certains d'entre vous qui sont là depuis 
longtemps, même avec vous. Et donc de pouvoir continuer à vivre dans ce nouvel âge est une bénédiction 
extraordinaire. Mais il se peut que Dieu accorde ça, parce qu'Il a déjà dit, "Tu ne fais pas partie de Mon 
gouvernement. Pas maintenant."  

Et donc soyez reconnaissants pour ce que Dieu vous donne et pour la miséricorde qu'Il déverse sur nous 
tous.  

Examinez, éprouvez toutes choses; tenez bon ce qui est bien. Ça résume tellement bien tout ce que j'ai 
déjà dit. Tenez bon. Tenez fermement à tout ça de tout votre être. Accrochez-vous au tronc de l'arbre. 
Accrochez-vous aux vérités que Dieu vous a données. Tenez ferme ce mode de vie. Tenez-vous-y 
fermement de tout votre être.  

Verset 22 – Abstenez-vous de toute apparence de mal. Pas même d'y participer, mais éloignez-vous de 
toute son apparence, que quelqu'un pourrait mal interpréter. Que le Dieu de paix – c'est de là que ça vient. 
Ça vient de Dieu. La paix, la paix de l'esprit, d'être un avec Dieu, contents de là où nous sommes. Parce 
que la paix est liée avec le fait d'être content de la vérité dans la voie de Dieu. Ma vie est entre Ses mains. 
Certains n'ont pas encore placé leurs vies entre Ses mains. Il vous faut prendre cette décision et faire ce 
choix. Vous étiez supposés l'avoir fait au moment de votre baptême, mais voyez, ça n'était que le 
commencement de quelque chose qui nous disait ce que nous devions faire dans l'avenir et tout au long du 
reste de notre vie physique avec l'esprit de Dieu. Mais nos vies appartiennent à Dieu. Elles ne sont pas à 
nous pour faire ce qui nous plait.  
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Que le Dieu de paix vous sanctifie Lui-même tout entiers, vous mette à part. C'est Dieu qui peut faire 
ça, qui a le pouvoir de faire ça. …et je prie Dieu que tout votre être, l'esprit, la vie et le corps, soit 
conservé irrépréhensible, jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Josué le Christ! Et ces choses 
raisonnent et retentissent beaucoup plus fortement qu'à toute autre époque dans l'Église de Dieu, parce que 
nous sommes arrivés. Le moment est là.  

Je ne crois pas que j'avais fini de parler des deux anciens que j'avais été voir. Vous savez, quand le 
moment arrive, il ne reste plus de temps. Et c'est ce qui leur est arrivé ce jour-là. Le jour suivant le 
jugement est arrivé pour eux et ils furent séparés de Dieu pour de bon, parce qu'ils ont fait le mauvais 
choix.  

Et donc parfois le temps s'est écoulé, parce que nous arrivons à un certain moment décisif. Et tout ce qu'ils 
pouvaient voir était, "Mais, tu nous a parlé sévèrement." Ils ne l'ont pas dit comme ça mais c'était comme 
"Tu as été dur avec nous." Ou "M. Weinland a été dur avec nous dans ce qu'il nous a dit. Il nous forçait." 
Oh, voilà un chemin, et voilà l'autre, qu'est-ce que vous allez faire? "Tu nous forces. Est-ce qu'il faut 
vraiment que je me décide maintenant?" Ça n'est pas ce qui leur était venu à l'esprit; c'est simplement 
qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont entendu. Et parfois les gens n'aiment pas ce qu'ils entendent, alors ils ne 
le reçoivent pas.  

Et donc le temps… Le temps s'est écoulé et il est temps maintenant de s'écrier vers Dieu plus que jamais 
auparavant, pour que nous puissions nous voir clairement et ne plus nous leurrer nous-mêmes. Et si nous 
sommes endormis? Vous savez, vous pensez qu'on pourrait reconnaître qu'on est un peu "Je suis un peu 
ramolli, ou endormis". Mais c'est plutôt dur, cependant vous devriez pouvoir mesurer ce que vous vivez 
jour après jour, par ce que vous entendez, et si ça n'arrive pas au niveau de cette mesure, alors…?  

Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est Lui qui le fera. Il s'agit de se soumettre totalement à Dieu. 
Nous ne pouvons pas faire ces changements. Nous devons nous écriez pour que Dieu nous aide, pour qu'Il 
nous délivre. Dieu est fidèle. Le problème c'est que nous ne le sommes pas en tant qu'êtres humains. Et 
nous devons faire des choix. Allons-nous être, et nous efforcez d'être plus que ce que nous avons jamais 
été dans notre vie? 

Philippiens 4:4 – Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur; je le répète, réjouissez-vous. Et la seule 
manière pour vous de vraiment pouvoir faire ça, là encore, c'est de savoir pourquoi vous êtes 
reconnaissants. Pour quelle raison est-vous reconnaissants? Quelle est notre liste? Est-ce que nous nous en 
rappelons? À quoi pensons-nous quand nous prions Dieu, pour quoi sommes nous reconnaissants? Qu'est-
ce qu'Il nous a donné et que nous avons, et qu'Il n'a donné à personne d'autre? Commencez à prier comme 
ça et vous allez rester éveillé toute la nuit si vous le voyez vraiment. Je ne vous dis pas de faire ça, tout ce 
que je dis c'est que nous pouvons prier beaucoup de choses devant Dieu, pendant longtemps, sans pouvoir 
vraiment compléter toute la liste de Ses bénédictions. Okay? Nous n'avons aucune excuse de ne pas prier 
Dieu avec reconnaissance et gratitude chaque fois que nous prions. Il faut qu'il y en ait des traces quelque 
part, il faut que ça en fasse partie. C'est une manière de penser, une mentalité reconnaissante.  

Réjouissez-vous. Et alors nous nous réjouirons de plus en plus. Que votre modération soit connue de 
tous les hommes. Le Seigneur est proche. Il y a donc un mode de vie à vivre. Il y a un équilibre et une 
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solidité d'esprit. Nous avons juste fini cette série. Équilibre et santé d'esprit, d'où ça vient? C'est Dieu qui 
le fait. Ça vient de Dieu. Nous devons donc nous écriez vers Lui pour recevoir ça. Dieu est là. Il est fidèle. 
Il est proche. Tournez-vous vers Lui. 

Ne vous inquiétez de rien; souvenez-vous de cette partie que nous avons déjà examinée, ceux qui 
s'inquiètent des problèmes de demain, qui sont anxieux sur les choses, qui font des drames, drames, 
drames, drames. Je déteste les drames… Je n'arrive pas à transmettre à tout le monde ce message dans 
toute sa force, à quel point j'ai de la haine pour les drames. La personne qui le sait probablement le mieux 
est assise là-bas dans le coin. Elle sait que je déteste les drames, parce qu'elle m'entend le répéter.  

Verset 6 – Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des 
prières et des supplications… Chaque fois, tant que nous sommes éveillés, nous avons des choses pour 
lesquelles nous devons être reconnaissants. Lesquelles allez-vous choisir? Qu'est-ce que vous allez dire à 
Dieu? Vous ne pouvez pas y passer toute la journée; si vous êtes debout pendant douze heures, vous seriez 
debout pendant douze heures à remercier Dieu. Et donc vous ne pouvez pas faire ça. Mais ce pour quoi 
vous remerciez Dieu, sont des choses que vous avez besoin de voir clairement, certaines choses, un 
résumé, vous savez, en faire un condensé, dans un sens, condensant certains aspects et en remerciant Dieu. 

…mais en toute chose par des prières et des supplications, avec des actions de grâces. Peut-il y avoir 
une prière sans ça? …faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, encore et encore. "Et la 
paix de Dieu." C'est la mentalité que vous avez du fait que vous pensez d'une certaine manière. C'est ce 
qu'Il nous montre ici.  

Voyez, nous vivons en ce moment dans un monde où il y a tant de drames que dans la vie des gens parfois 
la paix s'échappe. Elle disparait. Parce que les drames la suppriment. La reconnaissance peut changer ça.  

Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence… Pourquoi? Parce que cette capacité de savoir et 
comprendre ces choses est de nature spirituelle. Elles viennent de Dieu. Seul Dieu peut donner ce genre de 
mentalité, ce genre de pensée envers Dieu. Ma vie est entre Ses mains. Il lui appartient de s'en servir 
comme Il veut. Je veux juste m'assurer, m'efforcer de m'assurer que quand je fais une bêtise (je voulais 
dire un autre mot), quand il m'arrive de faire ça en penser, en action, peu importe ce que c'est, que je 
puisse me repentir et le faire très rapidement, pour aller de l'avant et avoir la paix, d'être reconnaissant de 
pouvoir être pardonné de nos péchés. Parce que c'est ce que fait l'égoïsme, et on apprend ainsi à être 
reconnaissants, plus reconnaissants.  

Qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Josué. Au reste, frères, 
que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête… Vous savez ce que sont les choses auxquelles nous 
pouvons penser? Parce que ce sont des choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. Ce sont les 
choses de la vie qui devraient remplir notre vie, enrichir nos vies, nous pousser à réagir, une réponse 
pleine de bonheur, de joie, pleine de réjouissance en Dieu. Il ne s'agit pas de prétendre nous réjouir à cause 
de quelque chose, mais il s'agit du fait que Dieu est dans le tableau; parce que nous voyons Dieu et le 
dessein de Dieu dans nos vies et que tout s'enclenche et fonctionne en même temps.  
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Et donc, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honnête, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout 
ce qui est aimable… Et dans le monde d'aujourd'hui, nous ne sommes pas enclins à penser comme ça, à 
cause de ce qu'est la société d'aujourd'hui et de ce que nous voyons autour de nous, nous sommes 
bombardés de tout ce qui est opposé à ça constamment. Allumé votre télé et vous serez bombardés de tout 
ce qui s'oppose à ça. Mais c'est ce qui devrait aussi créer en nous quelque chose, un désir, une envie 
profonde pour le genre de mentalité que Lot avait, dont l'âme de juste était bouleversée jour après jour à 
cause de ce qu'il voyait autour de lui, lui donnant cette envie de voir un nouveau monde, ce désir profond 
d'aller vivre avec sa famille dans un endroit différent. 

…tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. Nous avons tendance à prospérer… Nous 
avons tendance à prospérer et fleurir dans les drames, tout ce qui ne mérite pas l'approbation. Qu'est-ce 
que nous recherchons? Qu'est-ce qui nous intéresse dans la vie des gens et particulièrement dans l'Église? 
…que ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Là encore, c'est une 
mentalité reconnaissante envers Dieu.  

Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Très 
impressionnant de voir ce qu'il vient de dire. …et le Dieu de paix sera avec vous. Si vous faites ça. Si 
vous recevez ça. Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix? Et il dit ici que "le Dieu de paix sera avec vous". 
Voilà ce qu'il dit.  

Je me demande si je continue, en parlant de cette dernière. Ça peut être un peu plus rapide mais je crois 
qu'il est important et je souhaite finir avec ça. Je crois que nous allons finir ce sujet aujourd'hui, okay? 
Nous allons continuer un peu plus avec ça, donc tenez bon. 

1 Chroniques 28. Il y a une histoire dans 1 Chroniques 28 qui parle du temple physique que David voulait 
construire et qu'il avait dû passer cette tâche à son fils, c'est ce qu'on nous raconte dans ce passage. Et bien 
qu'il s'agisse d'un temple physique, ça contient des parallèles à un temple spirituel que Dieu et Son Fils 
sont en train de construire. Cette histoire devrait nous apporter beaucoup sur le plan spirituel si nous 
pouvons voir les choses qu'elle contient. Et je vais souligner certaines de ces choses. Je ne vais sûrement 
pas pouvoir tout vous indiquer, mais vous pourrez la relire plus tard par vous-mêmes et y penser pendant 
vos prières.  

L'histoire commence avec David, parlant à Salomon de cette maison pour Dieu et des plans qu'il a fait 
pour sa construction, avec les choses qui devaient faire partie du temple et les choses que Salomon devait 
suivre à la lettre. Et donc voilà ce qu'il avait dit à Salomon. 

1 Chroniques 28:19 – Tout cela dit David, toute l'œuvre du modèle, Il m'en a, par écrit, donné 
l'intelligence, par la main de l'Éternel sur moi. Extraordinaire! Tout ce qu'il vient de donner à Salomon 
au sujet des plans de construction, des modèles de choses qu'il devait suivre et qui devait faire partie du 
temple, ainsi David dit à son fils que Dieu lui a donné de comprendre ça ici dans la tête. Et quand le temps 
été venu d'écrire tout ça, c'était là dans sa tête. Les plans, comment tout devait être disposé, c'était présent 
en lui. C'est ce qu'il lui dit. Il lui explique, alors que je traçais les lignes de tout ça, alors que j'écrivais ces 
choses, voilà comment ça m'est venu à l'esprit. Dieu m'a donné de les comprendre et les voilà; voici les 
plans. Comment pouvez-vous connaître les plans du temple à moins que Dieu ne vous les donne, comment 
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certaines choses devaient être faites? Pour que quelque chose soit construit avec ce genre de majesté et ce 
genre de grandeur? Et donc il explique clairement à son fils que c'est Dieu qui a donné tout ça.  

…toute l'œuvre du modèle (les plans), par la main de l'Éternel sur moi. Et David dit à Salomon son 
fils, fortifie-toi et prends courage… Et c'est tout particulièrement au sujet de la construction du temple 
"parce que ça ne sera pas pour toi une tâche facile à superviser et à diriger", et agis. En d'autres termes, "et 
construit-le". "Fortifie-toi et prends courage", c'est-à-dire, Dieu va te donner ce dont tu as besoin. Voilà de 
quoi il s'agit. Il l'encourage par des paroles, à recevoir de Dieu ce que Dieu a tracé pour que son père le 
donne à son fils. Ne crains pas et ne te décourage pas. C'est-à-dire, pourquoi? À cause de la 
construction. À cause de ce que ça va produire… C'est un projet énorme! C'est pour eux quelque chose 
d'énorme à accomplir! C'est vraiment énorme, une tâche énorme, quelque chose de cette ampleur, et il le 
fait savoir à son fils. Et donc, "Pendant que tu le construits, ne te décourage pas." "Ne t'effraye pas de ce 
qui va certainement arriver. Parce que tu auras beaucoup de choses à affronter." 

Si vous avez fait l'expérience de construction et que vous savez comment ça marche? Rappelez-vous que 
c'est avec des êtres humains charnels et physiques qu'il travaillait. Ils n'étaient pas dans l'Église de Dieu. 
Et même à l'époque, s'ils en avaient fait partie, vous auriez toujours eu des problèmes de travailler avec 
des êtres humains à construire cette chose. J'espère que vous comprenez ça, okay? Tous ceux qui ont 
travaillé dans la construction savent que de tout coordonner, de travailler avec chaque département, et de 
faire en sorte que tout… "Ça va être une tâche énorme, mais ne te décourage pas. N'est pas peur de ça, de 
ce qui va arriver, de la part de tous ces gens, parce que ça va arriver de toute façon." 

Vous voyez, nous lisons la belle histoire de ce qui a été construit. Et nous ne connaissons pas toute 
l'histoire, parlant de tout ce qui n'a pas fonctionné correctement en cours de route, parce qu'il y a des 
choses qui ne marchent pas. Cependant, ils avaient un cœur droit, un cœur extraordinaire dans ce qu'ils 
faisaient avec tous ceux qui faisaient partie de ça. Ils s'y engageaient volontiers. Mais cependant certaines 
choses vont toujours arriver dans la vie, parce que le projet est tellement énorme. 

Ne crains pas, et ne te décourage pas. Car le Dieu Éternel, mon Dieu, sera avec toi; Il ne te 
délaissera pas. Ça c'est très puissant! Et je pense à nous, que dire du fait que nous sommes le temple. 
Dieu ne nous délaissera pas! Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour faire exactement ce pour 
quoi Dieu nous a appelé. S'Il nous appelé pour faire partie très bientôt d'un gouvernement, tout est là pour 
nous. Tout ce que nous avons à faire c'est d'entendre Sa voix, de répondre à ce qu'Il nous dit, de le vivre! 
S'Il nous a appelé pour continuer à vivre dans le Millénaire, pour être les premiers du peuple qui va 
composer l'Église, Il est là. Il rend ça possible. Nous ne pouvons pas le faire, mais Il le peut.  

Il ne te délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas… Il ne va pas nous abandonner. Le problème c'est que 
nous pouvons le faire. Certains à qui j'ai parlé aujourd'hui sont en train de Le quitter, quand vous couper le 
courant de l'esprit de Dieu, à cause de ce que vous voulez faire qui est contraire à Dieu, en étant antéchrist, 
franchement, parce que ce que vous faites va à l'encontre du dessein de la mort de Christ pour que vous 
puissiez être pardonnés du péché, pour que vous puissiez progresser spirituellement et avoir accès à 
l'esprit de Dieu, pour que l'esprit de Dieu puisse demeurer en vous, pour que Josué le Christ et Dieu Tout-
Puissant puissent demeurer en vous, wow! Et donc nous abandonnons Dieu. Il ne nous abandonne jamais. 
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Il va nous couper et nous séparer mais c'est à cause de ce que nous faisons et non pas de ce qu'Il a fait. 
C'est ce que nous faisons.  

…jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. Et ce qui est dit 
là est aussi très puissant, "jusqu'à". Parce que vous voyez, Salomon a changé. Mais la maison allait être 
construite.  

Voici les classes, ou les divisions, si vous voulez, des sacrificateurs et des Lévites. C'est-à-dire, ils sont 
là aussi avec toi. Dieu est là et les divisions qui sont déjà établies, ceux qui sont là pour contribuer à 
accomplir tout ça, c'est déjà structuré, c'est déjà préparé pour que tu t'en serves. Ne te décourage pas en 
voyant combien c'est grand, en considérant l'énormité du projet. Ça peut se faire, ça va se faire.  

Et donc, des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service, ou l'œuvre et le travail, comme on nous le 
dit ici, de la maison de Dieu; et voici près de Toi, pour toute l'œuvre, tous les hommes bien disposés 
et habiles, des gens qui vont se donner, qui veulent faire partie de ça, qui veulent participer, dans toute 
espèce d'ouvrages, et les chefs et tout le peuple docile à tous tes ordres. Tu es le roi. Tu vas être le roi. 
Tu auras tout ça à accomplir et ils sont à tes ordres. Eh bien sûr il est encore jeune. Il n'a pas encore 
d'expérience. Il est intéressant de voir ce qu'on nous dit un peu plus tard.  

1 Chronique 29:1 – De plus, le roi David dit à toute l'assemblée: Mon fils Salomon, le seul que Dieu 
ait choisi… C'est Dieu qui a fait ça. Il montre ici clairement que ça n'est pas ce qu'il a décidé, c'est ce que 
Dieu a décidé. C'est lui qui a été choisi pour continuer. 

Je pense à l'appel de Dieu. Il a choisi d'appeler chacun de nous. Souvent nous ne comprenons pas vraiment 
combien c'est grand et important. Combien ça devrait vous rendre humbles! De tous les gens sur la terre, 
pourquoi nous? Pourquoi moi? Pourquoi vous? Et il n'y a pas de réponse à ça, excepté d'être 
reconnaissants à Dieu qu'Il vous a choisi, que c'est moi, peu importe, peu importe qui vous êtes, parce qu'il 
y en a tant d'autre que Dieu aurait pu attirer, qu'Il aurait pu appeler, qu'Il aurait pu décider d'appeler, si 
vous voulez, mais Il ne l'a pas fait. C'est à nous qu'Il a donné cette opportunité.  

Et donc il dit ici, le seul que Dieu est choisi, est jeune et d'un âge tendre. Intéressant comment il dit ça, 
ce que ça révèle et comment c'est écrit. C'est un mot… Rien que le mot "tendre" signifie "doux", mais c'est 
la façon dont il est utilisé, ça veut dire que… Certains mots, pas facile de saisir ça, de le comprendre: "qui 
parle doucement", ça vient d'un mot qui veut dire ça. En d'autres termes, "sans expérience". Et dû à la 
manière dont ceux qui sont autour de lui vont lui parler ou comment ils se conduiront, il est possible qu'ils 
ne comprennent pas, parce qu'il est… Si vous êtes le roi et que vous démarrez comme ça sans avoir 
l'expérience de la manière de gérer les choses, vous pouvez être trop naïfs, et les gens peuvent vous 
influencer à prendre le mauvais chemin, en disant des choses flatteuses, des choses que vous aimez 
entendre ou peu importe, alors que leurs intentions sont très différentes. Et donc, vous êtes naïf et sans 
expérience et c'est de ça qu'il parle… Peut-être que vous n'allez pas réagir comme vous le devriez… Mais 
bon… 

Est jeune et d'un âge tendre, il n'est pas encore assertif. Pour faire ce qu'il aura à faire, il va lui falloir 
murir. Et c'est ce qu'il a fait. Il est devenu plus assertif. Quelque chose a besoin d'être fait d'une certaine 
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manière pour une raison précise, ils vont donc s'appuyer sur toi pour que ce soit comme ça, et Dieu va 
t'aider avec ça. C'est donc ce qu'il dit au peuple. …et l'ouvrage est considérable, car ce palais… Un mot 
qui décrit un bâtiment luxueux, un endroit magnifique en cours de construction, le temple. Il s'agit du 
temple mais ça n'est pas le mot pour temple. Ça parle de la magnificence de ce qui est en cours de 
construction; rien de comparable! Extraordinaire en grandeur, en beauté et en richesses…  

…car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour le Dieu Éternel. Saisissons-nous ce que 
nous sommes? C'est pour ça que nous sommes appelés. C'est pour ça que nous sommes là. Ça n'est pas fait 
par l'homme mais c'est fait par Dieu, pour Dieu, pour le temple de Dieu et ce qu'Il est en train de créer en 
nous si nous nous soumettons au processus de ces choses que nous ne pouvons ni saisir ni comprendre, 
franchement, de ce qu'Il va mettre dans cette pensée et nous donner la capacité plus tard pour que nous… 
Nous n'en avons aucune idée. Vous savez, quand vous pensez à ce qu'il y a dans le ventre de la mère et qui 
grandi, ça n'est rien au début comparé à ce que ça devient quand il sort, que finalement il respire, qu'il 
commence à vivre et faire des choses dans le monde, peu importe, et le genre de croissance qui a lieu et 
tout ce qu'il y a là pour le soutenir. C'est totalement différent du début où c'était juste un petit quelque 
chose, vous savez, vous ne pouvez même pas en voir la forme. Si nous pouvons comprendre ces choses 
sur le plan spirituel… Nous ne pouvons pas comprendre ce que sera d'être dans le Royaume de Dieu. 
D'être d'une composition d'esprit? Nous n'avons jamais vécu ça, mais c'est à des années lumières de nous, 
si vous voulez, en termes de mentalité, de ce que nous sommes en ce moment. Mais ce que nous sommes 
en ce moment est extraordinaire, il s'agit de Dieu et de Son temple et il s'agit d'en faire partie… c'est-à-
dire de faire partie d'Elohim avec tout ce que ça implique vraiment, et c'est tellement incroyable que nous 
ne le saisissons pas vraiment bien, parce que nous sommes tellement limités dans le cerveau physique que 
nous avons et la capacité de ce cerveau. Il a des limites, il est très limité.  

Et ce que nous pouvons vraiment voir sur le plan spirituel, c'est uniquement grâce à ce que Dieu nous a 
donné de voir. Et ce que nous voyons, c'est comme ce qu'on nous a dit, "à travers une glace obscurci". 
C'est comme une vitre tintée, tellement obscure qu'il est difficile de… Avez-vous jamais regardez dans 
une… Une voiture s'arrête derrière vous, et quand vous regardez, les vitres sont tintées comme les vôtres. 
Vous ne pouvez pas voir s'il y a quelqu'un dedans. Mais vous pouvez voir le véhicule se déplacer. Et donc 
c'est l'exemple de ce que nous pensons quand on nous parle de voir au travers d'une glace obscurci. C'est 
difficile de voir au travers. Presqu'impossible de voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais nous voyons des 
petites parties. Extraordinaire! 

J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu. C'est ce que David disait. Et c'est 
ce que Dieu S'efforce de nous dire en s'écriant de faire la même chose en ce moment. Le faisons-nous 
vraiment de toutes nos forces? 

Quand nous entendons les annonces, est-ce que nous réagissons réellement "de toutes nos forces"? Je ne 
devrais pas avoir à demander aux gens, "Avez-vous entendu l'annonce il y a trois semaines de ça, qui vous 
disait d'envoyer l'argent pour payer votre repas? Pourquoi me faut-il continuer à vous demandez ça? Vous 
êtes-vous déjà inscrits pour la Fête des Tabernacles? Avez-vous fait ça?! Voulez-vous vraiment être à la 
Fête des Tabernacles? Peut-être que c'est à cause du fait que vous ne voulez pas être là, ou que vous ne 
prévoyez pas d'y assister! Hein, parce que ce genre de chose existe aussi. Et ça me coupe le souffle. J'en 
suis sidéré.  
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Et donc, "Ai-je mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu? Parce que c'est à ça que j'ai 
été appelé, pour en faire partie, pour faire partie d'Elohim." Et si nous saisissons vraiment ça, nous allons 
lutter, et nous n'allons plus nous soucier de ce que nous auront à affronter dans cette vie physique, de 
combien les choses peuvent être difficiles à certains moments. Eh bien, je ne savais pas que ça allait être 
aussi dur, aussi difficile. Eh bien, pour combattre ce morceau de vous savez quoi, vous devez lutter de 
toutes vos forces, parce que ça cherche à vous détourner, chacun d'entre nous, c'est notre nature humaine 
charnelle égoïste. Nous devons donc nous battre. Est-ce que nous voulons ça de tout notre être? 
Reconnaissons-nous ce que nous avons, ce qu'on nous a offert? Alors lutter pour ça!  

Et en tant que ministre, je ne devrais avoir qu'à vous demandez une seule fois. "Aujourd'hui, si vous 
entendez Sa voix." Voyez, c'est ce qui reflète où nous en sommes! C'est ce qui reflète où nous en sommes 
sur un plan spirituel, à savoir si nous entendons! Allons-nous être de ceux qui continuent à venir à la Fête 
des Tabernacles et qui poussent les chaises dans les allées, parce que nous voulons mieux voir ou nous 
voulons un peu plus de place? Si vous voulez plus de place, et vous écarter des autres et vous avez un 
problème, alors faites-nous le savoir et nous essayerons de vous trouver une place, si c'est vraiment 
quelque chose d'important dans votre vie. Autrement, gardez la chaise là où elle est! Pensez à tous les 
autres! Pensez aux gens qui doivent venir ici et réarranger toutes ces chaises. Pensez aux gens qui ont 
besoin de poser la question encore et encore et encore, "Est-ce que tu vas venir? Veux-tu venir à ce repas?" 
Parce que c'est ce qu'il nous a fallu faire. C'est ce qu'a fait le ministère de Dieu. Nous avons eu plusieurs 
personnes envoyées des requêtes de manière répétée, parce que les gens ne répondaient pas au premier, au 
deuxième ou au troisième mail. J'ai eu ma fille qui s'est occupé de ça dans certains cas, à envoyer des 
mails à différentes personnes. "Venez-vous à la Fête? Quels sont vos plans? Nous avons besoin de ces 
informations pour votre enregistrement. Nous avons besoin de planifier à l'avance." Et les gens ne 
répondent pas. Il y en a qui n'ont toujours pas répondu aujourd'hui. "Je suis désolé, je n'avais pas 
l'intention d'entrer dans ces choses. Mais je me dis, "Ne vois-tu pas que ton cœur n'est pas là? Ton cœur 
n'est pas en ça. Tu comprends? Êtes-vous endormis?" Parce que plusieurs d'entre vous le sont, voyez?  

Et donc, est-ce que je me bats pour la maison de mon Dieu de toutes mes forces? Est-ce que je me donne 
tout entier? Est-ce que je le veux vraiment ou est-ce que je souhaite simplement me balader dans la cour et 
si je peux manger quelque chose pendant le repas et me faire nourrir ou peu importe, et si je suis plus à 
l'aise en m'asseyant ici ou là-bas, sans avoir à coopérer avec un corps, avec l'Église… "toutes ces choses 
ne sont pas vraiment importantes". Non, elles ne le sont pas. Mais elles reflètent exactement ce que vous 
avez ici, dans la tête. Voilà l'effet que ça a. Et c'est pour ça que ces choses sont ressorties cette année 
beaucoup plus que jamais. 

Vraiment incroyable qu'il m'ait fallu annoncer ces choses avant la réunion d'aujourd'hui. Je ne devrais pas 
avoir à annoncer ces choses. Je ne devrais pas avoir à faire une annonce pour avertir les gens de ne pas 
porter de parfum et d'eau de Cologne. Parce que tous les ans quelqu'un va en porter. Qu'est-ce qu'il a dit? 
Hmmm, ils n'ont pas entendu. Je me demande s'il y a quelque chose d'autre qu'ils n'entendent pas. Parce 
que vous voyez, ce sont ces petites choses qui font ce que nous sommes. Ce ne sont pas les choses 
importantes. Ça n'est pas la guerre nucléaire que nous allons bientôt avoir, qui va tout à coup vous 
motiver, "Ah, maintenant je suis sérieux. Parce que maintenant ça arrive! Maintenant je vais prendre ça au 
sérieux!" Eh bien, c'est trop tard, t'as perdu ta chance, mais bon. J'espère que vous entendez ce que je vous 
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dis, parce que ce sont ces petites choses qui reflètent où nous en sommes et qui nous sommes. Dans bien 
des cas je sais qui vous êtes. C'est à cause de toutes ces petites situations. On ne devrait vous le demander 
qu'une seule fois. Et s'il faut qu'on vous le demande, on n'aurait pas dû avoir à vous le demander de toute 
façon. 

J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui doit être d'or, 
de l'argent pour ce qui doit être d'argent… Je pense au passage où on nous demande "Comment 
bâtissons-nous?" Et cependant on nous parle ici de ce genre de choses, parce que cette construction est 
énorme, elle consiste en tant de choses.  

Verset 3 – De plus, dans mon attachement, mon plaisir, mon délice, pour la maison de mon Dieu… En 
sommes-nous là spirituellement? Est-ce que c'est là que nous avons notre plaisir, notre joie, notre 
plénitude? Parce que si l'Église est en premier, puisque Dieu est en premier, et donc l'Église pour nous est 
en premier, elle a la priorité dans notre façon de vivre dans le milieu de l'Église, c'est en premier ce que 
nous avons à l'esprit. Ainsi, que pensons-nous de tous les autres dans le Corps, c'est l'Église, c'est envers 
Dieu, c'est l'édifice. Ça nous en dit tellement!  

Je donne à la maison de mon Dieu… Okay, continuons, l'or et l'argent que je possède en propre… 
Qu'est-ce que nous sacrifions? Parce que ça demande un sacrifice. J'ai déjà dit ça. Ce mode de vie exige 
un sacrifice et il s'agit de ça. Ce que nous avons là dans la tête. …outre tout ce que j'ai préparé pour la 
maison du sanctuaire… Et il continue en décrivant tout ce qu'il donne.  

Et puis vers la fin du verset 5, c'est là où il dit, Qui veut encore présenter volontairement, de donner 
pleinement ou de dédier, aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel? Qui d'entre vous? Qui est prêt à le faire? 
Qui le fait déjà? Qui a ce genre de mentalité pour faire ça, pour présenter volontairement, donner et 
consacrer, si vous voulez, comme on nous le dit ici, mais ça veut dire de donner sincèrement ou de dédier. 
Il ne s'agit pas de donner un petit peu. Ça n'est pas de donner partiellement. Ça n'est pas de donner quelque 
chose en pensant, je vais le faire pendant le Sabbat, je vais envoyer quelques dîmes et je vais juste faire ce 
genre de choses. Mais à quoi pensez-vous? Êtes-vous concentrés là-dessus?  

Verset 6 – Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de 
centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes pour le service, le mot c'est le 
travail, de la maison de Dieu, avec de l'or, et on nous montre combien ils donnent. Et ça continue. 

Verset 8 – Ceux qui possédaient des pierres précieuses les livrèrent pour le trésor de la maison de 
l'Éternel. 

Verset 9, c'est à ça que je voulais arriver. Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était 
avec un cœur bien disposé. Et ça, ça en dit long sur un plan spirituel. Réellement. Ça en dit long sur un 
plan spirituel parce que c'est comme ça que vous pouvez vous réjouir – quand vous avez donné… Vous 
savez que votre vie appartient à Dieu. Dieu est en premier. Ça n'est pas votre mari. Pas votre femme. Pas 
vos enfants. Pas vos parents, ni vos grands parents. Pas vos petits-enfants. Ça n'est rien d'autre. Et c'est à 
cause de ça que vous prenez certaines décisions et choisissez de faire certains compromis. Non, Dieu est 
en premier! Pas de compromis là-dessus. Dieu a donné des choix à faire à tout le monde. Il devrait être 
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clair à tout moment que Dieu est en premier, que l'Église de Dieu est en premier. Parce que c'est ça que 
veut dire de mettre Dieu en premier. Les Jours Saints sont en premiers.  

Est-ce que vous restez chez vous et ne pouvez pas venir à la Fête des Tabernacles à cause de certaines 
choses dont j'ai parlé? Parce que ça a déjà interféré dans la vie de certaines personnes. Ils ont déjà reconnu 
ça. Vous ne pouvez pas défendre la vérité? Vous ne pouvez pas défendre le mode de vie de Dieu? Vous 
n'allez pas faire ce que Dieu vous donne de faire? Vous allez au contraire faire des compromis pour 
quelque chose d'autre? Et ça, franchement, ça me sidère. Voyez, vous dormez. Je vous dis simplement ce 
que c'est. Vous dormez et vous ne le savez même pas.  

Nous allons prendre le temps nécessaire pour finir ça. Ça peut très bien être un des plus longs sermons que 
j'ai donnés depuis longtemps. Nous allons continuer et donc accrochez-vous, buvez un peu, si vous en 
avez besoin, allez aux toilettes. Vous allez manquer quelque chose si vous y aller.  

Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires… Quand vous avez cette mentalité envers Dieu, 
alors vous pouvez vraiment vous réjouir de ce qu'Il vous a donné, la force, le courage, la confiance de vie, 
la puissance de Son esprit, la pensée qu'Il va vous donner en conséquence de tout ça, tout ce que vous 
vivez, parce qu'Il rempli votre pensée de vérité, de compréhension, de perception, d'inspiration? 
Autrement, vous ne recevez rien de tout ça. C'est retenu.  

…car c'était avec un cœur bien disposé, c'est-à-dire un cœur sincère, plein de gratitude qu'ils les 
faisaient à l'œuvre de l'Éternel. Vous êtes l'œuvre de Dieu. Et vous seuls pouvaient décider de ce que 
vous allez y donner. C'est entre vos mains et personne d'autre, ce sont les choix que vous faites. Nous 
avons tous la liberté de faire des choix.  

Et le roi David en eut aussi une grande joie. David bénit… Et comment bénissez-vous Dieu? Dieu peut 
bénir. Mais c'est en fait ici un état d'esprit qui remercie Dieu, qui prit Dieu. C'est de rendre grâce à Dieu. 
David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit: Béni sois-Tu, c'est-à-dire, nous Te 
remercions, nous Te rendons grâce d'éternité en éternité, Éternel, Dieu d'Israël. C'est ce qu'il faisait 
verbalement devant tout le monde, voyez, sans donner à Dieu plus que ce que Dieu Lui-même peut 
donner. Et David exprime ça très clairement dans ce qu'il dit un peu plus tard.  

Et il dit, Soit remercié, d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre père Israël. À Toi, Éternel, la 
grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre 
T'appartient; à Toi, Éternel, le règne, car Tu T'élèves souverainement au-dessus de tout! Et si vous 
pouviez penser comme ça constamment et réellement croire à ça et ressentir ça de tout votre être, alors 
Dieu sera toujours en premier dans votre vie. Dieu sera toujours en premier. C'est de Toi que viennent la 
richesse et la gloire, c'est Toi qui domines sur tout, pour nous, Dieu règne, Il règne sur tout. Mais pour 
nous dans l'Église, c'est un choix. Il ne nous contrôle pas. Il nous donne le choix à savoir s'Il va régner sur 
nous ou non. …c'est dans Ta main que sont la force et la puissance, et c'est Ta main qui a le pouvoir 
d'agrandir et d'affermir toutes choses. Dieu veut vraiment nous donner énormément. Il attend et désire 
vraiment nous donner beaucoup plus de Son saint esprit. C'est nous qui limitons la quantité que nous 
pouvons recevoir. 
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Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons, et nous célébrons ton nom glorieux. Ça en dit long. À cause 
de l'édifice, à cause de la construction, parce que nous sommes bénis d'en faire partie, parce que nous la 
voulons de tout notre être et nous avons à l'esprit un désir de sacrifier le soi, quel que soit ce que ça exige.  

Car qui suis-je et qui est mon peuple, pour que nous puissions Te faire volontairement ces 
offrandes? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes le peuple de Dieu, et nous le 
sommes tous grâce à Dieu, autrement, nous sommes perdus dans le monde, dans les ténèbres. Mais nous 
sommes dans la lumière. C'est vraiment extraordinaire. 

Car tout vient de Toi, et nous recevons de Ta main ce que nous T'offrons. "C'est à Toi. Tout 
T'appartient de toute façon. Nous Te répondons finalement avec une mentalité qui exprime un peu de ça." 

Nous sommes devant Toi des étrangers et des visiteurs, comme tous nos pères; nos jours sur la terre 
sont comme une ombre, en d'autres termes, ils ne durent qu'un moment. C'est-à-dire, le point important 
c'est que nous ne sommes là que pour un instant. Dans l'ordre des choses, ça ne dure pas longtemps. Pour 
quoi d'autre voulez-vous la vendre? Qu'êtes-vous prêts à faire pour ne pas vous accrocher à ce que Dieu 
vous offre dans Son temple? Parce qu'il s'agit vraiment de ça. Nous sommes là pour peu de temps. Et 
donc, pendant combien de temps allons-nous nous accrocher à ce que nous ne devrions pas nous 
accrocher? Est-ce que nous voulons vraiment quelque chose d'autre? Ou voulons-nous vraiment 
uniquement la voie de Dieu de tout notre être, de toute notre âme, de toutes nos forces?  

…et il n'y a pas d'espérance. Quand c'est fini, c'est fini.  

O Éternel notre Dieu… Vous savez, comparant cette vie à ce qui nous attend après. Mais nous sommes 
consommés avec ici et maintenant, parce que nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains physiques.  

Éternel, notre Dieu, c'est de Ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées 
pour Te bâtir une maison, à Toi, à Ton saint nom, et c'est à Toi que tout appartient. "Et nous pouvons 
donner tout ça et le présenter ici pour construire cette maison, parce que tout est à Toi et nous ne pouvons 
nous en servir que grâce à Toi pour Te le donner. Mais Tu nous l'as donné." Et donc, qui sommes-nous, 
que sommes-nous? Nous sommes bénis. Nous sommes simplement extrêmement bénis. Êtes-vous 
vraiment reconnaissant de pouvoir faire partie de quelque chose d'aussi incroyable?  

Verset 17 – Je sais, O mon Dieu, que Tu sondes le cœur… C'est ce qu'Il est en train de faire. Il le fait 
avec nous tous au moment où Il nous appelle, et que Tu aimes la droiture; aussi je T'ai fait toutes ces 
offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Quelle chose incroyable d'avoir une telle paix, 
parce que vous connaissez votre pensée. J'appartient à Dieu. Qu'est-ce qui va me séparer de Lui? Qu'est-ce 
que c'est? Si tout appartient à Dieu, pour être utilisé comme Dieu le veut, parce que tout ce qu'Il construit, 
c'est de ça que je veux faire partie. Il le sait. Entre quelles mains voulez-vous vous trouvez? Pouvez-vous 
avoir une vie meilleure? Mais, mais bon, c'est le 'mais' – parfois c'est nous, le gros problème.  

Et j'ai vu maintenant avec joie Ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Quelle 
bénédiction de voir ça les uns chez les autres, de nous voir les uns les autres, de voir les gens grandir et 
murir et se soumettre à Dieu. 
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Verset 18 – O Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintiens à toujours dans le 
cœur, ou le propos ou l'intention de Ton peuple ces dispositions et ces pensées, et affermis son cœur en 
Toi. C'est ce désir. Parce que c'est ce que Dieu veut pour nous. Dans ce qui est dit aujourd'hui, 
"Aujourd'hui, si vous entendez Sa voix", c'est ce qu'Il dit. Préparez votre cœur. Préparez votre pensée. 
Soyez prêts. PRD [PKG] plus que jamais auparavant.  

…donne à mon fils Salomon un cœur dévoué à l'observation de Tes commandements, de Tes 
préceptes et de T es lois, afin qu'il mette en pratique toutes ces choses, et qu'il bâtisse le palais 
pour lequel j'ai fait des préparatifs. Et vous avez beaucoup de préparatifs à faire. Nous sommes 
vraiment bénis de porter ce nom en ce moment. Nous sommes vraiment bénis de porter ce nom à la fin 
d'un âge, parce que ce moment est maintenant arrivé; c'est juste devant nous. Peu importe à quel moment, 
c'est juste devant nous.  

Et est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous nous préparons? Faisons-nous partie de "P" dans le "PRD"? 
Se préparant pour ce qui pourra prendre part à la première résurrection ou ce qui continuera à vivre dans le 
nouvel âge? Ça veut dire que nous sommes au travail. Ça veut dire que nos vies appartiennent à Dieu. Ça 
veut dire que nous le voulons. Nous faisons tout ce que nous pouvons, de tout notre être, que c'est tout 
pour nous, que nous en sommes-là. C'est tout! Tout le reste est insignifiant en comparaison, alors pourquoi 
en faisons-nous un obstacle?  

Verset 20 – David dit à toute l'assemblée: Bénissez, ou remerciez (c'est ce qu'ils devaient faire) 
remerciez l'Éternel, votre Dieu! Et toute l'assemblée remercia l'Éternel, le Dieu de leurs pères. Ils 
s'inclinèrent. C'est ce qu'ils ont fait, voyez. Je déteste… Ce not "bénir". Ça transmet une mauvaise idée, 
une mauvaise pensée. Il s'agit de remercier Dieu. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel et 
devant le roi. Et donc, se prosterner et bénir, de s'agenouiller, c'est d'honorer avec gratitude.  

Voilà ce que c'est. C'est une démonstration d'un genre de gratitude et de reconnaissance qu'ils ressentaient 
pour ce qui leur avait été donné à l'époque. Pour eux, c'était très impressionnant. C'était très 
impressionnant sur le plan physique. Et combien ça devrait l'être encore plus sur un plan spirituel?  
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