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Je pensais commencer le sermon en vous racontant tous les drames que nous avons eu pendant notre 
voyage. D'une manière générale, ça s'est bien passé. C'est en gros 50… ou plutôt 49-51%, mais je ne vais 
pas vous dire ce qui a fait la majorité. 

Le but du sermon d'aujourd'hui est d'examiner ce que Dieu a fait pour nous quand Il nous a appelé et de 
considérer les épreuves de la foi que nous avons dû traverser. Si vous voulez bien aller dans le livre de 
Jean 6:44 (un passage que vous connaissez très bien). Et pendant que vous cherchez l'écriture, je vous 
donne le titre du sermon d'aujourd'hui: Nous Étions des Esclaves. 

Jean 6:44, que M. Armstrong citait très souvent. Nul ne peut venir à moi, à Josué le Christ, à moins… 
Et c'est intéressant, parce que c'est à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et donc, nous avons 
tous été appelés, par notre nom, par Dieu le Père. Parce qu'à moins que Dieu le père Lui-même nous 
appelle, nous ne pouvons pas venir dans ce corps, dans le Corps de Christ, dans l'Église de Dieu. 

Je pense souvent à mon appel, à cause de sa profonde signification. Et je me souviens de la fascination 
d'être appelé, et pourtant, beaucoup trop de gens oublient l'appel que nous avons reçu. Et cependant, pour 
tous ceux qui écoutent aujourd'hui, ceux qui écouteront dans l'avenir et nous tous ici aujourd'hui, c'est 
quelque chose de vraiment incroyable, nous avons été appelés par Dieu le Père! C'est absolument 
incroyable. 

Et pour mettre ça dans une bonne perspective, vous trouvez ça dans le livre, la perspective des nombres, 
que si vous comparez la durée de la vie moyenne d'un être humain, soixante-dix ans, que la Bible compare 
à la largeur d'une main, pas d'une main ouverte, mais comme un point, c'est large comme ça, et ça 
représente soixante-dix ans. Si vous comparez ça avec une corde que vous tendez de ce côté-ci et de ce 
côté-là aussi loin que vous pouvez, au-delà même de ce que vous pouvez voir, et puis vous placez votre 
main ici, au milieu et vous serrez le point sur la corde, et voilà, ça représente soixante-dix ans. C'est donc 
nous sur cette corde, dans le temps. Et même si ça représente cent ans, ça ne va toujours pas très loin, 
n'est-ce pas? C'est la durée de vie de l'humanité, okay? Et vous pensez à 7000 ans et puis vous avez les 
cent ans, la période de la résurrection dans les cent ans. Ça n'est vraiment pas grand-chose. Quand vous y 
pensez, c'est presque rien. Et pourtant, pendant cette courte période, dans cette période de 100 ans, un peu 
comme soixante-dix ans, Dieu va bâtir une famille, et ce sera par des choix personnels, mais il n'y aura 
plus d'enfant. 

Quelle période incroyable ça va être, et nous allons en faire partie, nous sommes donc comme la largeur 
d'une main sur cette très longue corde. Et quand vous regardez dans cette direction, c'est ce que nous 
attendons. Ça n'a pas de fin. La pensée ne peut pas saisir ça. Mais très important aussi, regardez en arrière, 
de ce côté, parce que nous ne comprenons pas non plus que Dieu n'a pas eu de commencement. Nous ne 
pouvons pas imaginer ça. Mais voilà la situation, c'est cette petite période de temps où nous sommes, 
comparée au fait que Dieu a toujours existé et que nous pourrions aussi être comme ça. 
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Et donc cette petite période de soixante-dix ans et cependant j'ai été appelé quand j'avais trente ans. Et 
donc si vous prenez soixante-dix ans, ça me laissait peut-être quarante ans si tout va bien. C'est pas 
incroyable? Et nous voilà, Dieu nous a appelé pour une raison. 

Et donc nous lisons que personne ne peut venir dans l'Église, le Corps de Christ, l'Église de Dieu, 
personne, à moins que… et donc ça, c'est très important, "à moins que". Nous sommes donc vraiment un 
groupe de "à moins que." …à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire; et je le ressusciterai au 
dernier jour. Et souvent les gens lisent ça et disent, " le ressusciterai au dernier jour." Eh bien, il n'y a pas 
qu'un seul dernier jour, car nous savons qu'il y aura trois résurrections. Les 144 000 seront ressuscités au 
dernier jour. La fin des 6000 ans verra un dernier jour où il y aura une résurrection des 144 000. Il y aura 
un autre dernier jour à la fin des 7000 ans. La majorité d'entre nous voudrait être ressuscité en ce dernier 
jour-là, dans la seconde résurrection. Et puis il y a un dernier jour pour le temps que Dieu s'est donné pour 
tout ce qu'Il est en train de créer. Parce qu'en réalité le temps n'existe qu'à cause de nous, si vous pensez à 
ce qu'est le temps, le lever du soleil et quand il se couche. Et si vous considérez tout ça, il y a une 
troisième résurrection, le dernier jour, qui est la grande résurrection de la grande majorité de l'humanité 
qui aura cent ans pour changer, pour faire un choix et apprendre à penser différemment. Vraiment 
incroyable! 

Et donc notre appel, si vous réfléchissez à ce qu'est notre appel – c'est vraiment incroyable. Et pourtant un 
très très grand nombre n'ont pas tenu le coup et ne se sont pas souvenus de leur appel. Rien que d'y penser, 
le fait d'avoir été appelés vous rend vraiment humbles. 

Et donc, comme nous le dit le titre, Nous Étions des Esclaves, parce que nous avons été appelés à en sortir. 
Nous avons été appelés, ce petit nombre que nous sommes, comme la largeur de la main, appelés à cette 
époque pour une bonne raison, parce qu'avant, nous étions tous des esclaves. 

Quand vous prenez le mot "esclavage", il a un sens différent pour les gens. Pour certains, ça leur fait 
penser à l'esclavage des Israélites en Égypte. Un certain genre d'esclavage. Et puis ceux venus d'Afrique, 
transportés comme esclaves sur ce continent. Et bien d'autres pays l'ont fait aussi. L'Empire Britannique, 
transportait des esclaves par bateaux tout autour du monde. Ils pratiquaient l'esclavage. Aujourd'hui, il y a 
toujours de l'esclavage, les gens sont dans l'esclavage. Ils sont sous la servitude de leur pensée naturelle 
charnelle, de la pensée naturelle. 

Et donc, tous les gens qui n'ont pas été appelés, à moins que Dieu le Père les appelle, sont dans 
l'esclavage. Et dans ce sermon, nous allons parler du fait que nous étions des esclaves. C'est de là que nous 
venons. Nous pouvons donc regarder en arrière et nous identifier à ça. 
  
C'est pourquoi nous ne devrions rien attendre de qui que ce soit dans le monde, peu importe ce qu'ils 
disent ou ce qu'ils font, parce ce sont toujours des esclaves. Nous ne le sommes plus, nous sommes libres. 
Ainsi nous devrions être différents. Nous ne devrions pas agir comme des esclaves. Quand vous y pensez 
vraiment, nous étions des esclaves, mais nous ne le sommes plus. 

�2



Bien entendu, ils ne peuvent pas le comprendre. Nous le savons bien. C'est pourquoi la responsabilité que 
nous avons avec notre appel est tellement incroyable. Le fait que nous étions esclaves de notre pensée 
naturelle charnelle, mais nous ne pensions pas… je sais que je n'en étais pas conscient. Je ne pensais 
jamais à personne d'autre que moi. Et j'ai toujours des problèmes avec ça, même si je ne suis plus esclave 
de mon égoïsme, du fait que Dieu m'a donné de prendre conscience de mon égoïsme. Je peux donc dire, 
"Humm, Je ne devrais pas faire ça…" Mais il vous faut toujours lutter. Nous devons tous lutter, pas vrai? 
C'est dur. Mais nous ne sommes plus des esclaves. Et nous allons étudier quelques écritures, si tout va 
bien… 

Je dois admettre que j'ai un problème, parmi tant d'autres. C'est que j'ai beaucoup de notes et que j'espère 
vraiment pouvoir arriver à parler de certaines écritures, mais souvent je n'en ai pas le temps. Nous verrons 
comment ça va aller. 

Et donc nous étions des esclaves et il y a toutes sortes d'esclavage. De nos jours l'esclavage c'est que tout 
le monde est esclave de sa pensée naturelle. Personne ne peut penser spirituellement parce que Dieu ne les 
a pas appelés. Mais nous l'avons été. 

Couramment il y a de l'esclavage, même si les gens ne le voient pas comme ça, mais les gens disent, "De 
nos jours, la prospérité des États-Unis, de l'Angleterre et de la plupart des pays occidentaux est toujours 
basée sur l'esclavage." Et les gens répondent, "Qu'est-ce que tu veux dire toujours basée sur l'esclavage?" 
Eh bien, si c'est fabriqué en Chine, c'est de l'esclavage, parce qu'il se font payer un dollar par jour. Et nous 
portons tous ces beaux vêtements et tout ça, parce que tout est fabriqué par des esclaves, des esclaves 
économiques. C'est la vérité sur l'affaire. Et vous savez qu'il y a des esclaves sexuels, il y a toutes sortes 
d'esclavage. Il y a des gens retenus contre leur gré, qui vivent dans certaines conditions et qu'on force à 
faire des choses qu'ils ne veulent pas faire. mais si vous ne les faites pas, on vous coupe la tête. 

Et donc il y a toujours des esclaves de nos jours, ça existe toujours, mais nous, nous ne sommes pas des 
esclaves. N'est-ce pas ça incroyable, quand vous pensez au monde entier? Nous ne sommes pas esclaves. 
Nous ne sommes pas esclave de cette manière de penser naturelle. Nous ne sommes les esclaves d'une 
société. D'une certaine manière nous le sommes, mais autrement nous ne le sommes pas. Nous sommes 
esclaves des impôts, bien sûr. Mais nous ne sommes pas des esclaves sur un plan spirituel.  

Nous sommes libres, Dieu le Père nous a appelé pour être libre. C'est merveilleux, et c'est quelque chose 
que nous ne devrions jamais oublier. Malheureusement, si nous n'y faisons pas attention, la fierté humaine 
peut faire obstacle. Si nous ne sommes pas suffisamment humbles pour réaliser la bénédiction d'avoir été 
appelés, que ce soit il y a un an de ça, dix ans, vingt ans ou trente ans de ça, il s'agit vraiment d'y penser. 

Quand je préparais tout ça, ce qui m'a frappé, c'est la longueur de la corde et le fait que nous n'en sommes 
pas dignes. Et plus vous méditez là-dessus, et j'ai méditer beaucoup sur ce sujet, j'ai réalisé que personne 
n'en était digne, personne ne peut en être dignes. Nous n'en sommes jamais dignes. Voilà ce grand esprit, 
Yahweh Elohim, qui décide d'avoir une famille au cours d'une période définie, plutôt courte, et qui veut la 
faire avec ces êtres qui Lui sont naturellement hostiles, et pourtant, dans Sa miséricorde, Il a décidé de 
partager avec nous quelque chose qu'Il a et qui est immense. La vie, la vie véritable et la paix. Et donc il a 
décidé de nous appeler. Et nous n'en sommes pas dignes. Ça aurait pu être n'importe qui d'autre.  
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Je pense souvent, "Pourquoi moi?" Même de gagner à la loterie n'est pas comparable. Ça n'est pas comme 
de gagner une loterie, c'est un acte de miséricorde incroyable, parce que Dieu a un dessein pour nous, 
comme c'est le cas pour toute la création, quelle opportunité, eh bien, maintenant nous l'avons et nous 
devrions nous y accrocher fermement, très fermement, parce que l'opportunité que Dieu nous a donnée 
est… Notre pensée ne peut pas la saisir, l'imaginer. Ce que c'est de vivre pour toujours? Je me demande 
souvent, qu'est-ce que ça doit être de ne pas pécher, ou de ne pas penser du mal…? Wow, ne serait-ce pas 
super. J'attends ce jour avec impatience. Parce que nous faisons ça naturellement. Et nous en étions 
esclaves, mais nous ne le sommes plus. 

Allons voir, 2 Corinthiens 6:16 - Quel rapport y a-t-il… Et ce mot, "rapport" veut dire "de mettre 
ensemble." Parce que quand les choses sont en rapport elles sont connectées. Comme être d'accord. Quelle 
connexion ou quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu, ce que nous sommes, et les idoles? Ce qui 
revient à dire, est-ce que Dieu a quoi que ce soit à faire avec le mensonge, ce qui n'est pas vrai? 
Absolument rien. Il n'y a … Vous ne pouvez pas associer les deux. Ils ne vont pas ensemble. 

Car nous sommes le temple du Dieu vivant, ce qui est le lieu où Dieu habite. Comme Dieu l'a dit… Et 
donc ceci nous décrit ce qu'est la vraie communion: J'habiterai au milieu d'eux; c'est Yahweh Elohim, le 
Créateur de l'univers, qui possède une pensée que nous ne pouvons vraiment pas comprendre. Nous 
pouvons penser que nous comprenons Dieu, mais tout au fond, Dieu a toujours existé, Sa pensée a 
toujours existé, et nous avec notre pensée naturelle charnelle, bien que nous ayons 57 vérités plus une, 
nous ne savons pas grand-chose de la gloire et de la puissance immense de Dieu. Réellement! Nous 
assumons le savoir, mais pouvez-vous imaginer d'aller aussi loin dans l'éternité, que Dieu a pensé à tout ça 
pendant si longtemps et qu'Il a tout créé? 

L'autre jour, je disais à Johnny, je crois que ça s'appelle The Power of Ten, quand je l'ai regardé, ce que j'ai 
trouvé le plus fascinant n'était la partie où ça va de plus en plus loin dans l'espace, mais quand on entre 
dans les molécules et les atomes et le fait qu'il y a encore des choses même à l'intérieur de tout ça. Et ils 
disent que dans une molécule ou un atome, il y a de l'espace. Qu'est-ce que tu veux dire y'a de l'espace? 
C'est incroyable! Et au microscope ils agrandissent les choses des centaines de milliers de fois plus, 
essayant de voir l'infiniment minuscule, et ils trouvent qu'il y a toujours quelque chose. La pensée de Dieu 
qui a créé tout ça, qui a composé ces choses, et nous pensons être spéciaux? La nature humaine, la pensée. 
Je sais compter jusqu'à cinquante. Hé ben, c'est incroyable! Mais tout ça, c'est notre potentiel. 

Et donc nous pouvons penser à toutes ces choses physiques, mais si nous pensons à la vérité. Dieu place la 
vérité dans l'Église et quel potentiel ça nous donne? De penser que nous en savons plus que le Dieu de 
l'univers qui a éternellement existé. Et donc nous nous gonflons d'orgueil, ou du moins nous en sommes 
capables. Car pour quelle raison les gens quittent l'Église, réellement? Ils se gonflent d'orgueil pensant que 
quelqu'un a tort, qu'eux-mêmes ont raison. C'est pour ça qu'ils quittent l'Église. Parce que… mais bon, je 
ne veux pas oublier… parfois j'ai du mal à en parler, mais c'est parce que…  

Mais continuons. 
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J'habiterai; c'est Dieu, et Je marcherai au milieu d'eux; et c'est ce qui nous arrive. Je serai leur Dieu, 
et ils seront Mon peuple. Et bien, nous tous ici et tous ceux qui écoutent, nous tous sommes le peuple de 
Dieu. Nous sous-estimons vraiment ça. Nous ne réalisons la valeur de notre appel, de ce que Dieu a 
vraiment fait pour nous. Nous sous-estimons le fait que nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le 
peuple de Dieu. 

Il y avait un petit garçon à la Fête, il a trois ans. Je lui ai demandé, "Quel âge as-tu?" "Trois ans." Et alors 
que nous revenions d'un repas, il vient me voir et dit, "Wayne, c'est vrai que Dieu nous parle, hein?" 
Qu'est-ce que vous répondez? C'est vrai. J'ai dû aller dire à son père de s'assurer qu'à l'école il n'aille pas 
dire à tout le monde que Dieu nous parle. Mais pourtant c'est vrai, Dieu nous parle. N'est-ce pas 
impressionnant? Et Dieu ne parle pas aux autres au même degré. La parole de Dieu est là, mais ils ne 
l'entendent pas de toute façon, bien que Dieu leur parle par le livre et tout ça. Mais ils ne peuvent pas 
l'entendre. Ils en sont incapables. Mais Dieu nous parle. 

Combien de gens dans toute la création peuvent dire que Dieu leur parle? D'être appelé est incroyable. Et 
pourtant les gens oublient ça, et ils ont tendance à se gonfler d'orgueil, pensant avoir avec Dieu une 
relation en dehors de la structure qu'Il a établie. Ce créateur qui a éternellement existé, a établi une 
structure, que nous avons, et pourtant les gens se gonflent d'orgueil. Eh bien nous aussi sommes capable 
de ça et j'espère pouvoir discuter d'une écriture qui montre que nous avons cette tendance, parce que sur le 
moment nous disons, "Je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça." Oh la-la, n'en soyez pas si sûr, que vous 
n'allez jamais le faire, parce que c'est une expressions d'orgueil. Nous devons faire très attention. Parce 
que ça n'est que par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu que nous sommes là. Nous sommes bénis 
d'être là, parce que Dieu nous a permis d'être là. Parce que nous avons une raison d'être que nous ne 
comprenons pas vraiment. 

Verset 17 – (À cause de ça) Sortez du milieu d'eux, du milieu des non croyants, sortez de le leur style de 
vie, Et séparez-vous, pensez de manière différente de tout le monde. Car nous avons le pouvoir de penser 
différemment. Ils ne l'ont pas et ils ne le peuvent pas, c'est pourquoi vous ne devriez pas attendre d'eux 
qu'ils qu'ils pensent différemment. N'espérez pas qu'ils vous comprennent. 

Et en y pensant, quand vous allez dans un pays étranger et que vous entendez une langue différente… 
Nous voyageons. Nous sommes allés en Californie et avec l'accent qu'ils ont là-bas, on avait du mal à les 
comprendre, parce que l'anglais Australien est différent de l'anglais Américain, mais quand vous y ajoutez 
un autre dialecte et un autre accent… on est entré dans un café et on voulait du lait, que les Américains 
appellent de la crème, je crois. On appelle ça du lait. On voulait donc commander quelque chose et la 
dame a répondu, di-di-di-di et nous n'avions aucune idée de ce qu'elle nous disait. Mais finalement on a 
dit, "lait à boire." "Ah, vous voulez un Frappé!" Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. 

Eh bien nous devrions pouvoir comprendre ça d'un point de vue physique. Mais c'est exactement pareil sur 
le plan spirituel. Personne ne comprend de quoi nous parlons. "Nous allons à la Fête des Tabernacles." "Ça 
va être le Jour des Expiations." Nous parlons une langue différente. Réellement. Et nous ne comprenons 
pas qu'ils ne peuvent pas comprendre les vérités de Dieu. Nous le pouvons; nous les avons. Bien sûr, ça 
n'est que par la grande miséricorde de Dieu que nous pouvons les comprendre, c'est parce que Dieu nous a 
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donné à Josué le Christ et nous avons été placé dans le Corps de Christ, qui est l'Église de Dieu, nous 
faisons tous partie de l'Église de Dieu. C'est incroyable! Eh bien, nous ne devrions jamais oublier ça. 

Et donc nous sortons de ce monde, nous sortons de cette manière de penser, nous sortons de ce style de 
vie, de toutes les choses qu'ils font. Du fait que les choses sont comme ça dans la société, nous pensons 
tout naturellement que nous payons d'abord nos impôts, oui, et qu'après nous payons notre dîme. Nous 
voyons les choses comme ça dans notre pensée. Mais en réalité, Dieu devrait être en premier. Ce qui 
devrait être le plus important dans tout ce système, c'est la 1ère et la 2ème dîme. Ce sont les choses les plus 
importantes. Les impôts n'ont pas d'importance. C'est vrai. Mais ces deux-là sont vraiment très importants. 
Et donc les gens payent leurs impôts avant de payer leur 1ère dîme. Vous vous dites, quelle est la priorité. 
La pensée est capable de tant de choses. Justification. Mais tout au fond, la pensée devrait vraiment se 
dire, "Je vais payer ça d'abord… Dieu est en premier. La 1ère dîme d'abord." L'impôt importe peu, que ce 
soit les petits impôts que vous avez ici en Amérique comparé à là où nous vivons, c'est ce qui vient en 
premier. Mais on pense, l'impôt en premier, parce que vous devez vous assurer que votre gouvernement 
est contant de vous, autrement il vous jette en taule. Et vous vous dites, la mentalité n'est pas juste. Leur 
façon de voir ça ne va pas. Dieu devrait être en premier. Dieu. "Sortez du milieu d'eux, Mon peuple." Dieu 
d'abord. 

Nous sommes donc séparés. Nous sommes différents. Séparez-vous des voies de ce monde. Il s'agit 
d'esclavage. Tout le monde est soumis à une forme d'esclavage, une captivité de la pensée. Et peu importe 
ce que c'est, il s'agit d'un système et de notre façon de vivre. Eh bien, nous devons sortir de ça. 

Et on nous dit, Ne touchez pas à, ne pratiquez pas, ce qui est impur. La première chose à laquelle les 
gens pensent, c'est aux nourritures pures et impures. Mais c'est ici de nature spirituel. Ne touchez pas ce 
qui est impur. Ne touchez pas, ne pratiquez pas le péché. Et donc si nous avons du péché dans notre vie, et 
nous en avons tous, Dieu nous dit de ne pas le pratiquer. Ça ne devrait pas être quelque chose que nous 
laissons continuer et à quoi nous nous habituons. C'est comme de consommer de la nourriture impure, il 
s'agit de ne pas la consommer, de ne pas pratiquer ça. Mais cependant nous avons tendance à le faire dans 
notre vie, rien que du fait que nous sommes comme ça. Eh bien, si nous ne pratiquons pas le péché et que 
nous cherchons toujours à nous en repentir, cherchant à changer, on nous dit, Je vous accueillerai. Je 
serai pour vous un Père.  

Et quand vous y pensez, qu'est-ce que c'est qu'un père? Tous ceux qui ont des enfants savent ce qu'est un 
père. Un père protège, pourvoit, conduit, nourrit. C'est ce que Dieu fait pour nous. Il fait tout ça en ce 
moment. Il nous protège. Il pourvoit pour nous, si nous sommes prêts à consommer ce qu'Il nous donne. Il 
nous conduit dans la bonne direction par le gouvernement de l'Église, et Il nous nourrit. Aucun d'entre 
nous n'est digne de faire partie du Corps de Christ. Personne. C'est juste que Dieu l'a décidé. Dieu a décidé 
de nous appeler vous et moi, dans un but précis. 

Je repensais à certaines choses l'autre jour, parce que normalement je peux parler pendant 1 heure et demi 
ou deux, sans aucun problème. Mais je me rappelle que le premier jour où j'ai participé au Club des 
Orateurs, ils m'ont dit que je devais donner une petite allocution de 6 minutes pour briser la glace. Six 
minutes!! Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire pendant six minutes? Ça m'a vraiment inquiété et j'ai prié 
à ce sujet pendant trois semaines. Six minutes! Je regarde ma montre et déjà trois minutes ont passées. 

�6



Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? Et maintenant, juste en une demi-heure j'ai presque fini 
l'introduction. Eh ben mon vieux, le temps guéri tout. 

Et donc, Ne touchez pas à ce qui est impur. Nous avons été appelés. Nous ne devrions pas toucher au 
péché. Et donc s'il y a du péché dans notre vie et que nous sommes conscients que Dieu nous a dit d'en 
sortir, de nous en débarrasser, alors Il va nous aider. Ça n'est que par la puissance du saint esprit de Dieu 
que nous pouvons rejeter le péché de notre vie. Il faut que nous pensions différemment. Nous devons 
sortir de ce que nous étions avant, esclaves de l'égoïsme. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. 

Quand vous pensez aux jours des Pains sans Levain, des esclaves, sortir de l'esclavage, nous étions des 
esclaves. Oui, nous étions esclaves de notre égoïsme. Eh bien, nous devons maintenant apprendre à nous 
renier, à nous sacrifier et devenir des esclaves de Dieu – des serviteurs de Dieu. C'est ce que nous devons 
faire. C'est comme un long voyage et ça prend du temps. Et de "Sortir du milieu d'eux, Mon peuple" prend 
en fait énormément de temps. Vraiment beaucoup de temps et ça n'est pas facile. Et c'est ça qui est 
important, ça n'est pas facile. 

Je serai pour vous un Père, et vous serez pour Moi des fils et des filles, dit le SEIGNEUR Tout-
Puissant, le Dieu Éternel. 

Nous avons donc été appelés pour nous séparer du péché. Nous avons été appelés pour être pour Dieu un 
lieu de résidence. C'est vraiment impressionnant, si seulement nous pouvions comprendre ça, ce qu'on 
nous dit vraiment. Nous avons été appelés pour être un lieu de résidence pour Dieu, la pensée de Dieu 
dans notre pensée. C'est pour cette raison que nous avons été appelés. Dieu veut habiter en nous. Et la 
seule manière pour nous de surmonter notre égoïsme, l'esclavage auquel nous sommes soumis par nature, 
par ce que nous choisissons de faire, c'est que Dieu habite en nous. 

Nous avons été appelés pour commencer – et j'ai souligné le mot "commencer" parce c'est un 
commencement, parce que nous ne réussirons jamais à tout surmonter, mais nous avons commencé – nous 
avons commencé le processus de surmonter le soi par notre choix personnel. C'est de ça qu'il s'agit. Avant 
nous étions des esclaves. Eh bien, maintenant nous pouvons choisir librement. Avec le pouvoir du saint 
esprit de Dieu nous pouvons maintenant choisir. 

Je me souviens que jusqu'à l'âge de 30 ans, je choisissais de faire les choses, basé uniquement sur ma 
nature humaine, pour ma satisfaction personnelle, mon confort personnel. Il n'y avait pour moi aucun autre 
choix. J'étais charnel. Il n'y avait pas d'autre choix. Je ne veux pas être mal à l'aise, pourquoi choisirais-je 
quelque chose qui me met mal à l'aise. 

Eh bien, nous avons maintenant le pouvoir de choisir. C'est vraiment incroyable. Nous avons ce pouvoir. 
Personne en dehors de nous n'a ce pouvoir. Nous avons donc été appelés à surmonter notre soi, ou notre 
égoïsme, avec l'aide de la puissance de l'esprit saint de Dieu. C'est cependant un choix. Nous devons 
décider soit l'un soit l'autre. Parfois nous gagnons, parfois nous perdons, par choix, parce que souvent c'est 
la pensée charnelle qui domine. 
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Nous avons été appelés, afin qu'un jour (selon ce que nous choisissons de faire) nous puissions faire partie 
d'Elohim. Et si vous vous souvenez de la longue corde tendue de chaque côté, et la main, c'est votre vie, 
ou ma vie, juste une toute petite période, très courte. Nous avons été appelés pour vivre cette petite 
période, et ne jamais voir le bout de la corde. Dieu est très miséricordieux! Et donc, réellement, nous ne 
devrions jamais être découragés, car ce que Dieu exige de nous c'est simplement de faire un choix. Ça l'air 
simple, je sais. Rien que de faire un choix. Vous avez cette petite période mais je vais vous donner tout ça, 
vous ne souffrirez plus jamais, vous n'aurais plus jamais de mauvaises attitudes, vous ne pècherez plus 
jamais, plus jamais de rébellion. Voilà ce que je veux vous offrir. Et tout ce que nous avons à faire, c'est de 
faire un choix, de prendre la décision que Dieu sera en premier dans notre vie, quoi qu'il arrive. Et ça 
s'applique à notre nature. 

Les choses nous tentent et nous mettent à l'épreuve, mais Dieu nous dit, "que vas-tu faire? Choisis. Tu n'as 
qu'à choisir." Ça a l'air facile, n'est-ce pas? Ça a l'air vraiment facile, mais ça ne l'est pas du tout quand ça 
vous arrive. 

Nous, en tant que l'Église de Dieu, nous pouvons vraiment apprécier ce que Dieu a fait pour nous en nous 
appelant et nous faisant sortir de l'esclavage, de la servitude à notre pensée naturelle charnelle. Notre appel 
est un don de Dieu. C'est un don incroyable qui n'a pas été donné aux autres. Mais leur temps va venir.  

Après avoir été appelés et baptisés, après avoir reçu le saint esprit de Dieu, alors nous avons le pouvoir de 
penser différemment si nous le voulons. Nous pouvons alors obéir à l'esprit de la loi.  

Le monde ne peut pas comprendre l'esprit de la loi. C'est ce que Christ avait expliqué, quand il parlait de 
l'adultère, ce que ça veut vraiment dire: Vous n'avez pas nécessairement besoin de commettre un adultère 
pour commettre l'adultère, si vous voyez ce que je veux dire. Il s'agit d'un processus de penser, c'est ce que 
vous pensez et ce que vous allez faire de cette pensée. Nous avons donc le pouvoir d'examiner nos 
intentions. Bien sûr l'humanité essaye toujours de les examiner. Ils ne peuvent pas comprendre l'intention. 
Nous le pouvons. Nous connaissons nos intentions. Soit, elles sont pour Dieu, soit elles sont contre Dieu. 
Très simple. Il n'y a pas trois choses à choisir. Uniquement deux. L'intention c'est de s'occuper de notre 
orgueil et pour qui je me prends, contre l'autre côté qui est que je vais honorer Dieu et me sacrifier pour ce 
que Dieu veut m'offrir. Deux choix, ça n'est pas difficile; c'est plus dur de le vivre.  

Et le fait que nous ne sommes pas dignes d'un appel. Et c'est vraiment quelque chose d'important à 
méditer, parce que la véritable humilité vient de pouvoir réaliser que nous n'en sommes pas dignes. Et le 
contraire de ça, c'est l'orgueil. Si donc nous pensons être digne d'un appel, vous devriez sentir sonner une 
alarme. Vous savez, vous devriez sentir une grosse alarme. Ding-ding! Orgueil. Ding-ding! Orgueil. Nous 
n'en sommes pas dignes, et le jour où nous arriverons à cette conclusion, que nous ne sommes pas dignes 
et que nous ne sommes rien, que nous sommes égoïstes – parce que c'est simplement que Dieu, dans Sa 
grande miséricorde, nous a fait comme ça et nous a donné cette grande opportunité. Nous ne sommes 
jamais dignes, et nous ne le serons jamais. Quel que soit notre niveau d'obéissance, nous n'en sommes 
toujours pas dignes. C'est un don de Dieu… un don de Dieu. Nous n'en sommes jamais dignes.  

Nous pouvons examiner ça. L'humilité, et ouais, je ne suis pas digne, opposé à l'orgueil et "Je pense que 
j'en suis digne". Non, vous n'en êtes jamais dignes. Vous ne le pouvez pas. Seul Dieu peut nous donner ce 
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qu'Il a à offrir, grâce à notre humilité, que nous décidons de choisir ce qu'Il veut nous donner. C'est Dieu 
qui donne la véritable humilité.  

Nous ne pouvons pas mériter cet appel. Personne ne peut simplement dire, "Oh…" Nous recevons souvent 
des mails où les gens disent, "Je veux me joindre à l'Église de Dieu." Eh bien, où allez-vous commencer? 
Vous ne pouvez pas vous "joindre" à l'Église de Dieu, si vous voyez ce que je veux dire. C'est une 
question spirituelle parce que ça nécessite certaines choses. Ça nécessite tout d'abord la repentance. De 
quoi? De quoi se repentir? Du péché. C'est quoi le péché? C'est la transgression de la loi de Dieu. La quoi 
de Dieu? La loi de Dieu. Pour la plupart des gens, la loi de Dieu sont les 10 Commandements, c'est 
quelque chose de physique. Vous ne devez pas avoir d'idole. (Souvenez-vous de l'homme riche.) Vous ne 
devez pas avoir d'idole, ne faites pas ceci et ne faites pas cela.  

Il s'agit de l'esprit de la question. Et maintenant, on exige de nous d'obéir à l'esprit de la loi, la raison pour 
laquelle nous faisons les choses, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc quelqu'un pourrait dire quelque 
chose mais nous ne connaissons pas la raison derrière ce qu'il dit. Mais il peut nous dire quelque chose 
pensant nous encourager. Et en l'entendant nous pensons, "Comment peux-tu me dire ça…!" Alors qu'en 
réalité, leur intention était bonne, mais nous l'avons mal reçu. C'est pour ça que nous ne devrions jamais 
prendre les choses comme ça. Nous ne devrions jamais reprocher quoi que ce soit à quiconque, parce que 
nous ne connaissons pas les intentions des gens.  

Deutéronome 6:10 – L'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays… Ça parle de choses physiques et 
matérielles, et nous avons tendance à les lire tout d'abord comme ça, leur sens physique, et nous avons là 
Dieu leur disant, "Je vais vous faire entrer dans le pays." Eh bien nous pouvons regarder ça comme étant 
l'Église. Et donc quand Dieu dans Sa miséricorde nous a appelé, quand Il nous a attiré et nous a mis dans 
l'Église, le Corps, qu'Il a juré (qu'Il avait promis) à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te 
donner. Tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties. Et donc personne, aucun 
humain n'a bâti l'Église de Dieu comme elle existe aujourd'hui. Aucun humain ne l'a bâti. C'est Dieu qui l'a 
fait. C'est l'Église de Dieu; nous appartenons à Dieu. Nous n'appartenons à personne d'autre. Nous 
appartenons à Dieu. Heureusement, nous sommes tous différents. Si vous étiez tous comme moi, nous 
aurions de gros problèmes, personne ne pourrait placer un mot.  

Nous avons donc été appelés, nous sommes tous différents, et Dieu est en train de faire quelque chose de 
merveilleux. Il nous a appelé pour pouvoir construire et bâtir une famille. Ainsi nous ne l'avons pas bâti. 
Personne ne construit l'Église. C'est Dieu qui fait tout ça, par le biais de Josué le Messie.  

…des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens. De quoi ça nous parle, "des maisons pleines de 
biens"? Nous pensons physiquement. Nous pensons à des biens comme télé, un grand écran, rien de tout 
ça. La bonne chose, le vrai bien, c'est la vérité. Cette maison est remplie de biens. Seul Dieu est bon, ainsi, 
la vérité est bonne parce qu'elle vient de Dieu. Nous avons des choses incroyables, mais pas eux. Il nous a 
appelé. Nous avons la vérité. Nous n'avons rien fait pour la mériter, Dieu nous l'a donné et la voilà. Voilà 
cette maison, le Corps, que tu n'as pas remplies, des citernes creusées que tu n'as pas creusées… Et en 
pensant à des citernes ou des puits. Qu'est-ce que c'est qu'un puit? C'est de l'eau. Qu'est-ce que l'eau 
représente symboliquement? Le saint esprit de Dieu. Ainsi nous n'avons rien fait. Dieu nous a donné le 
saint esprit, parce qu'Il nous a donné la repentance. À notre baptême, nous avons prit la décision de suivre 
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Dieu, et depuis lors, le don du saint esprit de Dieu nous est disponible. Le seul problème dans tout ça, c'est 
vous et moi. Et le puit peut se vider à cause de ce que nous allons faire. Mais Dieu veut que le puit reste 
plein, si vous comprenez où je vais avec ça. Il s'agit du saint esprit de Dieu. Et donc, nous n'avons pas 
creuser le puit. Non, Dieu nous a donné Son saint esprit, pour que nous puissions penser différemment, 
pour que nous puissions apprécier notre appel, que nous puissions vraiment comprendre qu'avant nous 
étions esclaves de quelque chose d'autre – notre égoïsme. Et ainsi, par la puissance de Son saint esprit, 
Dieu nous a donné l'opportunité d'être libre, et de devenir des serviteurs de Dieu.  

…des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés, et il s'agit aussi de nourriture spirituelle. Lorsque tu 
mangeras et te rassasieras… Et donc nous avons tout ça. Nous voilà, l'Église de Dieu – PKG [PRD] un 
grand nombre ont été appelés, certains ont été réveillés de leur sommeil (je suis l'un de ceux-là), eh bien, 
nous voilà, nous avons tout ça – prend garde! 

Verset 12 – Prends garde! Nous avons toutes cette abondance. Prenez garde! Ne pensez pas que vous 
n'allez jamais renier Dieu ou renier la vérité. Beaucoup de gens ont fait ça. Prenez garde, faites attention, 
restez sur vos gardes dans votre pensée. Nous devons surveiller le niveau d'amertume ou ce que nous 
pensons que les autres nous ont dit, ou ce que quelqu'un d'autre a pu nous faire. Pour qui nous prenons-
nous alors, pour penser ça de quelqu'un d'autre? Nous devons être sur nos gardes avec notre manière de 
penser et nous échouons tous d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas du tout que nous sommes 
parfaits. Nous faisons tous des erreurs avec ça. C'est normal. Mais il s'agit d'attraper cette pensée au vol et 
de dire, "Attends une minute, je suis tellement bête, Wayne, de penser comme ça? Pour qui je me prends 
de penser ça de quelqu'un que Dieu a appelé, que Dieu a placé dans le Corps et à qui Il a donné Son saint 
esprit?" Et nous sommes tous à des niveaux de croissance différents, et donc, pour qui nous prenons-nous 
de penser que quelqu'un d'autre n'est pas digne. Quand vous y pensez, c'est vraiment une mentalité 
stupide, parce qu'alors, nous nous gonflons en importance contre Dieu. 

Nous avons tous cette richesse spirituelle; nous avons la vérité. Nous devons prendre garde. Verset 12 – 
Prend garde d'oublier l'Éternel, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et 
pour nous, c'est le plus grand danger, d'oublier notre appel. L'Église a prêché ça depuis longtemps. C'est 
un très gros problème dans la vie des gens. Ils oublient d'où ils ont été appelés à sortir. Vous devez tous 
vous souvenir du jour ou du moment où vous avez été appelés et de ce que vous avez ressenti.  

Je me souviens clairement d'être allé voir ma mère qui était Catholique, et Chris et moi venions juste 
d'avoir été appelés. J'avais toutes ces nouvelles connaissances et j'étais décidé à lui en parler. Ça s'est très 
bien passé. Ba-da-boom! Parce que vous comprenez les Catholiques, elle pensait que si je me tournais 
contre l'église Catholique, j'allais aller, pas au feu de la géhenne, mais au feu de l'enfer. J'étais perdu pour 
toujours. Ça l'a vraiment contrarié. Mais dit donc, vous parlez de la veine jugulaire. Eh bien, c'est la 
dernière fois que nous avons parlé de la vérité. Et à l'époque, du fait que nous étions attaqués de tous les 
côtés par les membres de la famille, nous avons décidé que la seule manière de tenir le coup était de nous 
séparer et de garder nos distances de la famille – à l'époque, il y a presque trente ans de ça. Mais c'était le 
seul moyen. C'est ce que nous avons fait et nous avions très peu de contact. C'est toujours un peu comme 
ça, parce que, je suis un religieux fanatique. 
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Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand ma mère est morte, mon frère m'a appelé. Parce qu'elle était 
dans une autre région, dans un autre état. Et j'ai vite compris ce qui se passait. Mon frère a dit, "Maman est 
morte." Je lui ai répondu, "Ah, c'est machin, machin, machin." Lui, "Tu viens pour les funérailles?" Non, 
c'était trop loin, tout à fait de l'autre côté. J'ai dit non, je ne viendrai pas. Parce que je comprends ce qu'est 
la mort et tout ce qui va avec. Mais pas lui. Et puis après ça, il m'a demandé, "Mais bon, Wayne, à quoi 
ressemble la vie d'un évangéliste?" Et je me suis dit, "Il est allé sur l'internet." Parce que sa perception 
d'un évangéliste, c'est quelqu'un avec un costume blanc. Parce qu'il a une mentalité charnelle. Je sais qu'il 
a une pensée charnelle. Je sais ce qu'il pense. Et je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement dit, "Il a fait très 
chaud ici." Et deux minutes plus tard, il a insisté un peu plus – nous n'avions pas grand-chose à nous dire, 
vous voyez, parce que quand vous êtes séparés, et que vous avez des mentalités différentes, il ne reste pas 
grand-chose à dire. Vous pouvez dire, "Comment vont les gosses", et tout ce genre de choses. "Mais bon, 
qu'est-ce que tu fais en tant qu'évangéliste?" Et je me dis… je n'ai pas répondu à ça non plus. J'aurais pu 
lui dire que je fais ce qu'on me dit de faire, mais il n'aurait pas compris. J'ai pensé, "Mais alors, il a fait 
vraiment très chaud, très, très chaud ici." 

Qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens? Vous ne pouvez pas répondre à ces questions. Parce que je sais 
ce qu'il comprend et ce qu'il pense de ce que je suis, et c'est totalement différent de ce que je sais qui est en 
train de m'arriver, et de ce que je suis en train de combattre. Parce que si je n'étais assis avec lui et que 
j'avais dit "Je me bats contre moi-même." …complètement cinglé. Et donc nous ne pouvons pas leur 
parler. Il est dans l'esclavage et je suis en train d'être libéré. Un jour il comprendra, mais pour l'instant, 
c'est pas le cas. Ça n'a pas duré longtemps. Et c'est la dernière fois que j'ai parlé à mon frère, vous pouvez 
le croire? Ça fait longtemps. Parce que je sais qu'il est dans une autre manière de penser, et ça ne nous 
apporterai rien, ni à lui, ni à moi pour le moment. Mais je sais qu'un jour, si Dieu le veut, il verra et il dira, 
"Ah..." Comme je le fais, "Ah, je suis tellement idiot, je suis tellement idiot", il va dire, "Ah, j'étais 
tellement idiot." C'est ce que j'espère. 

Nous avons donc cet appel extraordinaire. Nous ne devrions jamais oublier que Dieu nous a appelé. Avant, 
nous étions des esclaves, tout comme l'était Israël, mais c'est spirituel pour nous. Pour eux, c'était 
physique. Et Dieu faisait tout ça à l'époque pour nous. Et rien que d'y penser, c'est vraiment incroyable. 
Tout ce que ces gens ont vécu physiquement conduisait à quelque chose de particulier. À l'époque, c'était 
uniquement sous l'aspect physique des choses. Tout ce qu'ils ont fait avec le temps qu'ils ont passés dans le 
désert, ça n'était pas vraiment pour eux, n'est-ce pas? C'était pour nous, nous tous assis dans cette pièce et 
tous ceux qui écoutent. Il s'agissait de quelque chose de spirituel. Vraiment incroyable! Et j'attends le jour 
où je vais rencontrer certains de ceux qui ont erré dans le désert à l'époque, pour leur dire, "Ouaip, vous 
avez traverser tout ça pendant quarante ans dans le désert pour moi." Parce que c'est vrai. Pour eux , c'était 
une expérience physique, pour moi elle est spirituelle, "pour sortir", être séparé, parce que Dieu m'a 
appelé. Ils étaient esclaves et ils ont été libérés. Eh bien, nous étions des esclaves et nous avons été libérés.  

Ce qui est important c'est de ne jamais oublier qui nous a appelé et pourquoi Il nous a appelé. Nous 
devrions tous comprendre le pourquoi. Il y a dans notre vie des aspects que nous ne comprenons pas, mais 
Dieu nous aime et Il a une portion pour chacun de nous, pour chacun d'entre nous, nous ne sommes pas 
sûr de savoir où elle se trouve, ou là où est notre place, mais nous avons une place qui nous est dédiée si 
nous continuons dans la vérité.  
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Nous ne devons jamais oublier que ça n'est que par la puissance du saint esprit de Dieu que nous pouvons 
voir la vérité, et beaucoup de gens ont oublié. Un grand nombre de gens ont oublié comment ils sont 
arrivés à voir la vérité, comment elle est venue à eux, et comment la vérité entre dans l'Église. Un très 
grand nombre. Je ne parle pas de centaines – mais de milliers de gens qui ont oubliés leur appel, des 
milliers.  

Verset 13 – Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, qui veut dire de craindre de se tourner contre Dieu. Nous 
devrions avoir peur de pécher, de nous opposer au Créateur de l'univers. Et si nous pouvions toujours 
penser à ça, faire une pause et nous demander si nous sommes dignes ou non, si nous pouvions 
simplement penser à la largeur de cette main, aux soixante-dix ans dont Dieu parle dans la Bible, que nous 
sommes sur cette corde, juste une petite main qui représente la durée de votre vie, alors peut-être que nous 
aurions peur du péché – quand vous considérez la corde tendue dans cette direction et dans l'autre, que 
Dieu a toujours été là, et pourtant Il m'a placé là dans cette position sur cette corde, par Sa grande 
miséricorde. Et ça ne dure que 7100 ans. Ça ne prend que cette longueur sur cette corde immense. Peut-
être que nous allons tous nous arrêter et réfléchir, "Oh, j'ai besoin de changer. J'ai besoin de lutter 
beaucoup plus, d'être beaucoup plus diligent." 

…tu Le serviras, qui est de Le servir par notre manière de penser, et tu jureras par Son nom. Eh bien 
nous ne faisons pas ça, bien entendu, parlant de jurer ou de faire un serment physique, mais nous nous 
engageons devant Dieu à notre baptême. Nous nous sommes engagés et Dieu veut savoir si nous allons 
honorer ça. Dieu souligne ici le fait que nous devrions Le mettre en premier dans nos vies en nous 
tournant vers Lui pour toutes les décisions et les directions spirituels que nous devons prendre dans notre 
pensée.  

Verset 14 – Vous n'irez pas après d'autres dieux… Eh bien, c'est ce que nous faisons quand nous nous 
laissons aller à notre égoïsme, parce que le plus grand dieu, le faux dieu qu'il y a pour nous, c'est notre 
nature humaine. C'est ce que nous élevons le plus. Nous plaçons notre égoïsme en premier et nous le 
faisons très souvent. Très souvent, nous ne reconnaissons même pas que nous le faisons, nous le faisons 
par nature. Nous élevons le soi, notre vue ou notre opinion, au-dessus de ce que Dieu a dit. C'est tout ce 
qu'est la désobéissance. Soit, nous obéissions, soit nous désobéissons, et quand nous désobéissons, qu'est-
ce que nous faisons? Nous élevons en importance quelque chose d'autre devant Dieu, au-dessus de Dieu.  

Vous n'irez pas après d'autres dieux, d'autres familles, l'égoïsme qui est en nous, ou en ayant une 
relation avec notre égoïsme, qui est une autre façon de le dire. Nous ne devons pas avoir de relation avec 
notre égoïsme. Et quand nous sommes esclaves, c'est ce que nous faisons. Mais nous avons été appelés à 
sortir de ça. …d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous. Et si vous pensez à ça aujourd'hui, 
c'est l'intérêt personnel. L'intérêt personnel est un faux dieu, vraiment, le monde entier fait ça, ils 
s'occupent de leurs intérêts personnels, le soi est en premier. Nous ne devons pas avoir d'autres relations 
de ce genre, parce que ces relations nous conduisent à la mort, à la mort spirituelle.  

Verset 15 – car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi. En d'autres termes, Dieu nous 
connaît et Il nous a appelé pour nous donner l'opportunité de surmonter notre égoïsme. …ton Dieu, 
s'enflammerait contre toi, et il t'exterminerait de la surface de la terre. 
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Nous devons donc protéger notre pensée en l'empêchant d'aller trop loin où elle se fixerait. Dans sa grande 
miséricorde, Dieu est souvent intervenu dans l'humanité parce que leur mentalité avait pris une certaine 
direction. Et à moins que Dieu ne les arrête par la mort, leur pensée serait allée trop loin et se serait fixée. 
Et de nos jours, il y a beaucoup de gens qui sont allés trop loin. Ils sont allés beaucoup trop loin et leur 
pensée s'est fixée. Quoi que Dieu leur offre, leur pensée est fixée dans leur propre égoïsme.  

Verset 16 – Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous L'avez tenté à Massa, qui veut 
dire, "un lieu d'épreuve". Israël voulait prouver que Dieu était avec eux, voilà ce que c'était. Nous allons 
donc voir ça dans Exode 17:1. Quand nous lisons ce passage nous pensons qu'il s'agit de quelque chose de 
physique, qu'Israël, qui est en train de se plaindre, parce qu'ils sont arrivés dans un endroit où il n'y a pas 
d'eau et ils se plaignent à Moïse et… Est-ce que le mot "plaindre" veut dire quelque chose en Américain? 
Pleurnicher? Se plaindre et pleurnicher, ils font probablement les deux. Je suis sûr qu'il y avait aussi parmi 
eux des Éphramites. Ils ont sûrement pleurniché.  

Nous pouvons donc tirer les leçons de l'exemple physique que nous allons voir dans Exode 17:1, et 
descendant un peu plus bas, quel était le problème? Quel était le vrai problème à l'époque? Verset 7 – …
L'Éternel est-Il au milieu de nous, ou n'y est-Il pas? Très bonne question! Et cette question révèle le 
doute. Et donc ce qu'ils disent c'est que, nous voilà, il n'y a pas de vérité, dans le sens où il n'y a pas d'eau. 
Il n'y a pas de vérité, c'est ce que disent les gens. Il n'y a pas d'eau et nous ne sommes pas content, alors 
est-ce que Dieu est avec nous? Est-ce que Dieu est vraiment là? Parce que si Dieu était avec nous, il y 
aurait sûrement de l'eau! C'est vraiment ce qu'ils veulent dire. 

Et maintenant, regardons ça dans une perspective spirituelle. Pouvons-nous jamais arriver à dire que Dieu 
n'est pas dans l'Église de Dieu – PRD? Pourrions-nous en arriver à dire ça? La réponse c'est que nous en 
sommes capables. Nous en sommes capables. Comment je le sais? Comment le savez-vous? Parce que des 
milliers de gens ont quitté la vérité. Et pourquoi la quittent-ils? Parce qu'ils répondent à cette question 
pour eux-mêmes, "L'Éternel, est-Il parmi nous ou non?" "Est-ce que c'est ici la véritable Église de Dieu ou 
non?" Voilà la question. Et donc, sur un plan spirituel, nous allons maintenant voir ce que Pierre a fait. Et 
souvent, nous jugeons Pierre pour avoir renier le Christ. Mais nous sommes tous capables de faire 
exactement la même chose, de renier Christ.  

Et vraiment la question c'est de savoir pourquoi les gens quittent l'Église. C'est parce que "Évidement Dieu 
n'est pas là, autrement, M. Weinland n'aurait pas dit ça." "Évidement, on peut prouver que Dieu n'est pas 
là." C'est pour ça que les gens s'en vont. Parce que s'ils avaient connu le Dieu Éternel qui existe 
éternellement, la corde tendue dans ce sens et dans l'autre, s'ils avaient vraiment cru ça et s'ils s'étaient 
souvenus de leur appel, croyez-vous qu'ils seraient partis? Pas du tout. Parce que si Dieu était là, vous ne 
partiriez pas. Pourquoi partir? Il n'y a qu'un seul Dieu glorieux et Tout-Puissant. 

Et donc cette question va sortir. Nous allons l'examiner. Quand avons-nous la preuve que Dieu est avec 
nous? Comment savons-nous que Dieu est là? Eh bien, je vais vous donner la réponse: Nous voyons notre 
appel. Tout d'abord, nous voyons notre appel. Parce que nous attribuons le mérite à Dieu. Seul Dieu a pu 
nous appeler pour nous sortir d'où nous étions. 
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Et pour moi, c'est évident. J'en suis la preuve vivante. Si vous m'aviez connu avant mes trente ans, et que 
vous comparez à ce que je suis maintenant, à ce que Dieu a fait de moi, je me souviens de mon appel. Je 
sais comment j'étais. Et quand j'y repense, je ne veux vraiment pas en parler, parce que j'en ai honte. Je me 
demande, "Comment j'ai pu faire ça?" Je sais très bien comment j'ai pu le faire. J'étais totalement, 
complètement égoïste. Et même quand j'ai été appelé, quand j'y repense, je réalise combien j'ai mal traité 
ma femme et ma famille – pourtant j'avais été appelé et cependant c'est ce que j'ai fait! Pourquoi? Parce 
que tout au fond de moi, Wayne était toujours là. L'égoïsme était toujours là. Et il m'a fallu beaucoup de 
temps pour réaliser que je traitais mal ma famille. Et je ne veux vraiment pas en parler.  

Exode 17:1 – Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, ça veut dire, "Argile", 
c'est en Arabie, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées; et ils campèrent à Rephidim, 
"un lieu de repos" où le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Et nous comprenons ça sur le plan physique. 

Mais nous allons le regarder à un niveau spirituel. Au commencement de l'Église de Dieu, dans la période 
entre 1994 et 1998, Dieu avait fourni un lieu où se trouvait Son esprit, là où se trouvait l'eau, où l'eau était 
disponible. Vrai? C'est spirituel. Le commencement de l'Église, l'Église de Dieu – PRD en 1998, à la 
Pentecôte de 1998. Donc l'eau était là, mais ça nécessitait quelque chose. Ça nous ramenait à ce que Dieu 
avait dit ici, "Personne ne vient à Christ, personne, à moins que Dieu le Père les appelle, dans ce lieu où il 
y a de l'eau. Personne." 

Eh bien, un réveil est aussi comme ça. Parce que j'ai vécu ça. D'une certaine manière, c'est vraiment une 
bénédiction d'avoir été endormi, d'une certaine manière. J'ai vraiment fait une erreur. Je me suis endormi, 
j'étais auto-suffisant, et puis d'être réveillé. Je me souviens d'avoir envoyé un mail à Ron en disant, (je me 
souviens de la date, le 15 décembre), "Nous allons nous joindre à vous!" Mais c'est une affaire spirituelle. 
Vrai? On ne peut pas s'y joindre. Il est question de savoir si vous voyez ou si vous ne voyez pas. Si vous 
vous souvenez de votre appel.  

Mais maintenant, de toute façon, je suis béni, je me souviens de mon appel. Je me souviens de toutes les 
erreurs que j'ai fait au commencement de ce processus. Je me souviens de toutes les mauvaises paroles que 
j'ai pu dire et tout ce que je pouvais croire. Et qu'alors, je me suis fait réveiller et j'ai pu voir, c'était 
tellement extraordinaire, de voir toutes ces choses! Je me souviens que quelqu'un était venu me voir et 
m'avait dit, "Tu sais, ce type croit qu'il n'y a qu'un seul Dieu". Les sermons de 2005. "Wayne, tu savais 
ça?" Parce qu'à l'époque de l'Église Universelle, on croyait qu'il y avait deux Dieux. Il me disait ça parce 
qu'il pensait que ça allait me décourager. "Tu sais, il prêche qu'il n'y a qu'un seul Dieu." Et je lui ai dit, 
"Non", je n'avais pas encore entendu ce sermon! "Non… mais non. Mais ça n'a pas d'importance." Parce 
que ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Vraiment, quand vous y pensez, ça n'a vraiment pas d' 
importance, parce que je savais que Dieu était là.  

Car nous étions tellement reconnaissant d'avoir été réveillés, combien nous avions été idiots… Oouf. De 
se faire réveiller est vraiment quelque chose d'incroyable, vraiment incroyable. C'est un peu comme un 
appel. On vous donne une seconde chance, une seconde chance de connaître la vérité et de voir la vérité? 
Et depuis 1998 il y a pour le peuple de Dieu un lieu de repos; là où il y avait de l'eau si nous voulions la 
boire.  
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Alors le peuple chercha querelle… Et donc ce mot c'est "d'être aux prises, d'empoigner, de débattre." Ils 
débattaient avec Moïse, ils se sont plaints à lui, et Ils dirent: Donne-nous de l'eau à boire. Moïse leur 
répondit: Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? Et ça nous ramène 
au verset 7, "Est-ce que Dieu est là ou non?" 

Et c'est la même question pour nous. Parce que si nous pouvons y répondre, nous ne quitterons jamais 
Dieu – si nous le croyons vraiment. Parce qu'il y a plusieurs réponses. "Hé, Dieu est là. Bien sûr qu'Il est 
là." Mais le croyez-vous vraiment? Le croyons-nous vraiment? Est-ce que je crois vraiment que Dieu est 
en moi? Comme disait le petit garçon, "Dieu nous parle." Est-ce que nous croyons vraiment, vraiment, 
vraiment que Dieu nous parle? Je le crois. J'en suis sûr. J'espère que vous aussi. Et j'espère que c'est aussi 
le cas pour tous ceux qui écoutent. Parce que c'est ça qui va déterminer si nous allons endurer ou non. 
C'est ici l'Église de Dieu. Dieu nous parle. Dieu nous parle vraiment, et je vois la vérité. Ça n'est pas grâce 
à Wayne Matthews. Rien à voir avec qui je suis ou rien de tout ça. En fait, c'est à l'opposé. C'est le don de 
Dieu. Dieu le Père nous as appelé, ma femme et moi, et vous. C'est pour ça que nous pouvons voir. N'est-
ce pas merveilleux?  

Et bien sûr, tous ceux qui n'ont pas été appelés, qui n'ont pas l'esprit de Dieu et qui ne comprennent pas, 
vont penser que je suis un imbécile. Et pourquoi pas? "Ce type pense que Dieu lui parle!" Mais c'est vrai! 
Le petit garçon avait raison. Ça sort de la bouche des enfants. C'est merveilleux. Une merveille.  

Je ne vais pas vous raconter ce qu'il a dit d'autre, parce qu'il m'a fallu retourner voir son père pour lui dire, 
"Écoute. Assure-toi qu'il ne va pas parler de ça non plus à l'école." Oh la-la. 

Je vais vous dire, c'était pour nous une expérience personnelle. Nous avons été appelés dans l'Église 
Universelle. Nous avons tout quitté, on s'est acheté une caravane, on l'a garé quelque part, nous cherchions 
l'Église de Dieu. Bien sûr, on allait un peu partout cherchant l'Église de Dieu. Il n'y avait rien de tel. Mais 
bon, notre fille avait je crois six ou sept ans, je ne peux pas me souvenir exactement de son âge quand 
nous faisions tout ça. Et vous ne réalisez pas que les enfants entendent les sermons, elle entendait parler de 
toute la partie des destructions et de la fin des temps. Et donc un jour nous étions dans la caravane et le 
voisin dans la caravane d'à côté, et venu nous voir, il a frappé à la porte et visiblement énervé, tenant 
fermement le bras de notre fille, Thea, nous déclare, "Assurez-vous que votre fille maniaque garde ses 
distances de nous." C'est alors que nous avons réalisé ce que disait Thea. Elle se baladait en disant, "La fin 
du monde est proche", et tout ça, et on s'est dit, "Oh!" Il nous a donc fallu nous asseoir avec elle et lui 
parler, "Il y a des choses que tu ne peux pas dire. Tu ne peux pas te balader en disant eux gens et aux 
autres enfants que tout le monde va mourir." Et donc, j'essayais d'aider cette personne, parce que je savais 
ce que c'était.  

Et donc l'attitude c'est que les gens se disaient que si Dieu était là, ces choses ne seraient pas arrivées. Eh 
bien, nous pouvons avoir la même attitude, le croyez-vous? Très facile. "Ça ne serait pas arrivé." Et je vais 
parler des étapes qui nous montre comment on peut arriver à cette attitude à cause des choses qui arrivent 
dans l'Église de Dieu, des choses auxquelles nous ne nous attendons pas. Parce que je suis sorti du passé 
dans l'Église Universelle et une grande partie de ce que je croyais était physique. Et les choses changent, 
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et l'esprit du sujet est là, l'esprit de la question, et c'est très différent, c'est très différent de ce que je faisais. 
Et donc vous vous préparez, vous vous préparez en vous disant, "Oh, okay…"  

Une fois quelqu'un m'a posé une question au sujet de la Bible, et j'ai répondu, "Ne me demande pas, je ne 
sais pas". Et il a répondu, "Mais tu devrais savoir, tu es un évangéliste." Je n'en ai aucune idée. Il y a 
beaucoup d'écritures qui sont pour moi un mystère. Je comprends certaines choses sur le moment mais je 
ne sais pas réellement ce que ça veut dire. Tout ce que je sais, c'est que je suis entre les mains de Dieu et 
que tout ce que Dieu révèle par Son apôtre, je suis d'accord. En dehors de ça, je n'ai aucune idée. Ne me 
demande pas. Mais ils assument que vous savez. 

Dans le temps, bien sûr, vous deviez avoir une réponse pour pratiquement tout, même si vous ne saviez 
pas. Vous deviez leur répondre. Alors que maintenant, vous répondez, "Je ne sais pas ce que ça veut dire". 
"Qu'est-ce qu'Apocalypse ça et ça veut dire?" Je n'en ai aucune idée! Voilà ce que je crois que ça veut dire, 
mais hé, nous allons attendre que Dieu nous le révèle. Et une grande partie de la Bible n'a pas encore été 
révélé. Nous ne comprenons pas tout.  

Et donc, nous pouvons très bien avoir l'attitude qu'ils avaient. Si c'est là l'Église de Dieu, pourquoi est-ce 
que ceci ou cela est arrivé? Et donc, je veux examiner un peu ces choses. Et les épreuves que nous avons 
rencontrées sont vraiment à ce sujet. "Est-ce que c'est ici l'Église de Dieu?" Eh bien, la première épreuve, 
c'est le sermon "Et Si." Vous vous souvenez de ça? Pour ceux qui était là à l'époque. Et si Christ ne 
revenait pas ce jour-là? Et alors, vous arrivez à 2012, "Mais ça ne peut pas être l'Église de Dieu parce 
que…" Des gens sont partis à cause de ça. Et que s'est-il passé? Voilà la réponse. La réponse c'est 
simplement ce que nous avons lu. Parce que les gens se sont dit, "Ça ne peut pas être l'Église de Dieu, 
n'est-ce pas? Nous y voilà; et ça n'est pas arrivé." "Si c'était l'Église de Dieu, nous aurions de l'eau." "Si 
c'était l'Église de Dieu, nous n'aurions pas eu cette information qui ne s'est pas réalisée." Eh bien, c'était 
simplement un test. Réellement, quand vous y pensez, c'était simplement un test pour voir si oui ou non, 
nous croyons que c'est l'Église de Dieu. Croyons-nous vraiment que Dieu nous parle? Vraiment, vraiment, 
vraiment? Ou nous le disons simplement sans le croire. Si nous le croyons, peu importe ce qui va se 
passer. Ce qui va se passer n'aura pas d'importance.  

Et la 50ème Vérité, le changement qu'il y a eu avec la 50ème Vérité. Si c'est vraiment là l'Église de Dieu, ce 
qui va arriver ou ce qui va changer n'aura pas d'importance. Réellement pas. Réellement, tout au fond, ça 
n'a pas d'importance. Nous sommes à Dieu. Nous ne savons pas tout. Nous ne nous gonflons pas d'orgueil, 
pensant que nous savons tous. Nous savons que c'est l'Église de Dieu et le reste n'a vraiment pas 
d'importance.  

Nous sommes dans les mains de Dieu. Après tout, quand vous y pensez vraiment, nous sommes dans les 
mains de Dieu. Et si nous comprenons la corde sans fin et cette petite période, la corde appartient à Dieu 
et il n'y a pas de fin à la corde, et nous voilà, nous nous gonflons d'orgueil sur la corde, pensant, "Je sais 
tout! Je connais le commencement et la fin de la corde." Non, nous n'en avons aucune idée. Nous ne 
savons absolument pas où la corde va dans l'avenir. Nous pensons le savoir. Mais d'être dans Elohim? 
Nous ne savons pas ce que ça va être. Nous ne savons pas ce que sera de ne pas pécher, mais c'est ce qu'on 
nous a offert, ce potentiel.  
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Et nous devons faire attention de ne pas développer cette attitude, "Si c'était l'Église de Dieu, pourquoi 
'ceci' ou 'cela' est arrivé?" Et l'autre… Vous savez, il y a eu beaucoup de tests comme ça. On a parlé dans 
l'Église de certains tests et épreuves, mais nous pouvons avoir dans la vie des tests et épreuves, et tout 
revient à ça, à cette question, "Est-ce que c'est l'Église de Dieu ou ça ne l'est pas?" Et si ça n'a vraiment 
pas d'importance, qu'est-ce qui va se passer. Que 'ceci' ou 'cela' arrive, non, nous sommes le peuple de 
Dieu et Dieu nous parle, aussi bizarre que ça puisse sembler aux autres.  

Verset 3 – Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait: Pourquoi nous 
as-tu fait monter hors d'Égypte, pour nous faire mourir de soif avec nos enfants et nos troupeaux? 
Et ils voient ça très physiquement et ce qu'ils disent vraiment "Où est Dieu dans tout ça? Quelque chose ne 
va pas, où est Dieu?" 

Nous devrions nous rappeler de la réaction physique et émotionnelle qu'ils ont eu. Et la raison pour 
laquelle je dis ça, c'est que souvent, dans l'Église de Dieu, les gens se perdent à cause de ça, à cause d'une 
réaction physique et émotionnelle. C'est ce que ça devient. Du fait que l'esprit de Dieu n'est plus là, ils ne 
voient pas ça, l'esprit du sujet en disant, "C'est moi le problème".  

Il y a une certaine personne (je ne vais pas entrer dans les détails), mais au cours de plusieurs périodes de 
conseils parlant de certaines choses (et elle va se souvenir de tout ça), et donc je l'ai écouté, écouté, écouté, 
et elle a dit, "Qu'est-ce que tu penses?" Et j'ai répondu, "Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est toi le 
problème." Parce que nous sommes le problème. Quand quelqu'un nous dit quelque chose, quel est le 
problème? Notre façon de réagir. C'est ça le problème. Et donc, quelqu'un nous appelle d'une certaine 
manière; aucune importance, ou notre fierté s'interpose, se justifie et nous nous plaignons en retour? Non, 
si nous pouvions simplement nous souvenir que nous sommes le problème. C'est toujours nous le 
problème. Nous serons toujours le problème. Et quoi qu'il arrive dans l'Église de Dieu, le plus gros 
problème c'est "moi". "Je suis" le problème. C'est "ma" façon de penser.  

Et ce qui se passe avec Moïse est incroyable. Moïse cria à l'Éternel, ce qui est incroyable. Avec les 
leaders de l'Église de Dieu, quand on n'est pas sûr de quelque chose, on demande à Dieu et puis on attend, 
on attend et on attend. Parce que vous ne savez pas quand ça va arriver. Et puis finalement quand ça 
arrive, "Ah, j'aurais dû voir ça." Combien de fois c'est arrivé, avec des choses comme ça et vous réalisez, 
"Regarde ça! Maintenant je peux le voir. J'aurais dû… Pourquoi ça m'a échappé?" mais alors nous le 
voyons facilement. Un seul Dieu. Comment avons-nous pu croire qu'il y en avait deux? Vrai? Parce que 
vous pouvez ajuster les choses selon ce que vous croyez. Et maintenant, c'est tellement évident qu'il n'y a 
qu'un seul Dieu. "A part Moi, il n'y a pas d'autre Dieu." on aurait dû lire ça avant. Mais le moment n'était 
encore venu pour Dieu de le révéler à l'Église, a Son peuple. On nous a donné la puissance de l'esprit saint 
de Dieu, et il n'y a pas eu de drame, n'est-ce pas? Peut-être une petite bataille ici ou là pour certains, mais 
c'est "Oh yeah, okay." C'est l'Église de Dieu. Voilà où nous allons. 

C'est merveilleux, si nous avons en nous cette capacité par la puissance du saint esprit de Dieu. C'est 
merveilleux à voir. On se dit, "Oh, Okay." 
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"Ne déplacez pas les chaises dans les allées." D'accord. Ne déplaçons pas les chaises dans les allées. Ça 
n'est pas compliqué! Pas vraiment, vous n'avez qu'à ne pas bouger les chaises dans les allées. Mais pour 
certains, ça peut être compliqué. 

Moïse cria à l'Éternel, en disant: Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. Et 
c'est d'abord une agression verbale, mais elle peut tourner à une agression physique, c'est ce qu'il veut dire. 
Moïse se tourne donc vers Dieu, pour vraiment trouver une solution. Il se tourne vers Dieu et dit, "Mais 
qu'est-ce que Tu veux faire avec ce peuple?" C'est comme transférer le problème. Parce que nous pensons 
souvent pouvoir trouver la solution. Mais en réalité, vous ne le pouvez pas. Il nous faut attendre après 
Dieu, et c'est Lui qui résout les choses en Son temps, et c'est un problème pour les humains. "En Son 
temps" est un gros problème pour les humains, parce que nous sommes impatiens. 

L'Éternel dit à Moïse: Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël; prends aussi 
dans ta main ton bâton, et ce bâton de Dieu, indiquait l'autorité. Il avait le bâton d'autorité que Dieu lui 
avait donné. Prends aussi dans ta main ton bâton, avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche! Voici, 
Je Me tiendrai devant toi. Et ça, c'est la partie intéressante de cette écriture: "Moi, Yahweh Elohim, le 
Créateur de l'univers, Je me tiendrai devant toi." Qu'est-ce qui pourrait tourner mal? Si Dieu se tient 
devant nous, qu'est-ce qui pourrait nous vaincre? Ça peut cependant nous arriver si nous ne croyons pas 
que Dieu se tient devant nous. C'est ici la véritable Église de Dieu et Dieu se tient devant nous. Dieu est 
avec nous. Dieu est en nous. Dieu nous parle. Le monde ne peut pas comprendre ça. 

Voici, Je Me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb; tu frapperas le rocher, ce qui représente 
Christ, et il en sortira de l'eau, qui représente le saint esprit (je ne vais pas avoir le temps de parler de 
tout ça). …et le peuple boira, représentant les eaux vivantes. Et vous pouvez bien sûr lire ça 
physiquement, mais c'est en réalité très spirituel. Ça parle de ce qui va se passer, presque comme une 
prophétie. Parce que c'est quelque chose de physique représentant quelque chose de nature spirituel qui 
aura lieu dans l'avenir. 

Et Moïse fit ainsi, aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Meriba, parce 
que les enfants d'Israël avaient contesté (querellé), et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel, en disant: 
L'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Une question capitale pour nous tous 
individuellement. 
  
Dans l'Église, il y a des épreuves spirituelles et il y en aura bien d'autres. Certaines sont très personnelles. 
Ce sont simplement des tests. Il s'agit de savoir comment nous allons réagir! Allons-nous nous plaindre, 
critiquer, pleurnicher ou allons-nous attendre que Dieu agisse, allons-nous l'attendre?  

Si vous voulez bien… Je vais aller prendre une écriture, parce que je réalise que je n'ai plus beaucoup de 
temps. Matthieu 26:32. Je voulais aussi que vous preniez note d'une autre écriture qui en quelque sorte 
précède celle-là, elle se trouve dans Zacharie 13:7, qui nous dit que Dieu va frapper le berger et que tous 
ceux qui le suivent vont s'enfuir. En d'autres termes, c'était une prophétie parlant des disciples et ce qui 
allait arriver au Christ.  

Matthieu 26:32 – Mais, après que je (Christ) serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée. 

�18



Verset 33 – Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne 
le seras jamais pour moi. Et ça c'est vraiment pour nous, parce que c'est une situation physique. Pierre 
n'a pas en lui le saint esprit de Dieu, l'esprit de Dieu n'habite pas en lui (dans les disciples), et donc c'est 
pour nous. "Tu ne sera jamais pour moi une occasion de chute." Ce qui est de la confiance personnelle, 
une autosuffisance. Alarme! Alarme! Dés qu'apparait le soi, tout ce qui est le soi, la confiance de soi, 
l'autosuffisance, l'égoïsme – qu'est-ce qu'ils ont tous en commun? Le soi. Nous avons tous un soi qui 
s'appelle la pensée naturelle charnelle. Et donc ce qu'il dit est un avertissement, "Je n'aurai pas d'occasion 
de chute." 

C'est pareil avec nous. Est-ce que ce sera une occasion de chute, si les choses ne tournent pas comme nous 
l'espérons? Allons-nous chuter? Qu'est-ce qui va nous faire chuter? Il est intéressant de voir comment 
Pierre pense. Il a tellement confiance en lui-même. "Peu importe ce qui arrive, tu ne seras pas pour moi 
une occasion de chute. C'est impossible!" 

Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante… Et il y a toujours eu des 
débats sur ce que les gens comprenaient de cette écriture, parce que certains disent qu'il y a un conflit 
d'écritures. Mais en réalité, on nous décrit ici un moment précis du matin, quand le coq va chanter juste 
avant l'aurore. Quand vous vivez dans la campagne, vous entendez souvent les coqs chanter. Mais ici, on 
nous parle d'un moment précis juste avant l'aurore quand le coq va chanter, parce que c'est le matin, le 
soleil commence à se lever. C'est juste avant l'aurore. Et donc il dit, avant que le coq chante, donc c'est 
tôt le matin, ça décrit un moment précis juste avant la lumière du jour, ou l'aurore, tu me renieras trois 
fois. Et renier c'est aussi désavouer.  

Ce que j'essaye d'expliquer ici est pertinent et je me suis demandé comment je pouvais parler de ça sans 
être trop compliqué. Parce que vous voyez, les gens nous appellent vous et moi des "Armstronguiens". Ils 
pensent que nous sommes des disciples de M. Armstrong. Et bien sûr si nous suivons M. Weinland, alors 
nous sommes des "Winelandiens". Mais ils ne réalisent pas que nous sommes en réalité des "Dieuiens". 
Nous suivons Dieu. Nous sommes des disciples de Dieu. Nous suivons M. Armstrong qui lui suivait Dieu. 
Nous suivons M. Weinland et tout ce qu'il prêche, parce qu'il suit Dieu. Pour nous, ça n'est pas compliqué, 
n'est-ce pas? Mais vous savez, on nous place comme ça dans des périodes différentes.  

Il peut arriver, comme c'est arrivé à Pierre, d'être très confiant que nous n'allons jamais renier notre foi. 
Mais ce que j'essaye de dire, c'est qu'un moment va arriver, et nous allons voir comment c'est arrivé à 
Pierre, où soumis à une grosse pression, nous allons renier d'être des membres du Corps de Christ. Et pour 
le dire autrement, que nous appartenons à l'Église de Dieu – PRD. Pensez-vous que ça peut vous arriver?  

Et donc, voilà de quoi il s'agit. Qu'est-ce que nous allons renier? Ou allons-nous tenir ferme confiant de ce 
que nous faisons? "Je me souviens de mon appel. Je me souviens de mon réveil. Je vois la vérité. Oui, je 
suis membre du Corps de Christ et oui, je suis un disciple de Ron Weinland car il suit Dieu, et j'ai 
confiance en ça." Eh bien, il peut arriver que sous une certaine pression, notre fierté va s'élever et que nous 
allons dire, "Euh, non, je ne le connais pas." Allons voir ce que Pierre a fait.  
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Verset 35 – Pierre lui répondit: Même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Oh la-la, de 
grosses paroles! C'est pareil pour nous. "Même si je dois mourir, je ne renierai pas que je fais partie de 
l'Église de Dieu – PKG!" Très confiant! Il a vraiment confiance en lui, il est très autosuffisant. Pas d'esprit 
de Dieu à ce moment-là, le soi s'impose. L'autosuffisance. Et tous les disciples dirent la même chose. 
"Absolument, c'est pareil pour nous. Quoi qui puisse arriver, nous sommes prêts à mourir avec toi!"  

Descendons maintenant un peu plus bas pour aller voir Matthieu 26:47 – Comme il parlait encore, 
voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons, 
envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui, qui le livrait, qui livrait 
Josué, leur avait donné, aux principaux sacrificateurs et aux anciens ce signe: Celui à qui je donnerai 
un baiser, c'est lui; saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Josué, il (Judas) dit: Salut, Rabbi! Une 
salutation sympathique. "Salut mon vieux!" Même chose. Une salutation, très amicale. Oh, c'est tellement 
gentil. "Salut, Rabbi (Maitre)!" Et il lui donna un baiser. Ça a l'air bien de l'extérieur. Mais l'intention. 
L'intention. Vous voyez, ce qui a l'air bon de l'extérieur, Dieu connaît l'intention du cœur. Peut-être que ça 
a l'air très beau, tout habillé; ça a l'air bien vu du dehors. Mais c'est ici, à l'intérieur, ce qu'il y a de plus 
important. 

Eh bien, Judas avait un motif et une intention totalement différente. C'est donc totalement charnel et il suit 
son égoïsme. Il lui donne un baiser. Josué lui dit: Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces 
gens s'avancèrent, mirent la main sur Josué, et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec 
Josué étendit la main, et tira son épée, c'était Pierre, il frappa le serviteur du souverain sacrificateur, 
et lui emporta l'oreille. Alors Josué lui dit: Remets ton épée à sa place; car tous ceux qui prendront 
l'épée périront par l'épée. Et ça nous parle de quelque chose qui est totalement physique.  

Et donc, quelque chose de spirituel, qu'est-ce que nous prenons? L'épée, la parole de Dieu. Plus aigüe 
qu'une épée à deux tranchants. Nous la prenons. Prenant la parole de Dieu, parce qu'il est possible de 
mourir, si nous ne prenons pas cette épée, devinez ce qui va arriver? Nous allons mourir. Il faut que nous 
prenions l'épée. Nous devons tenir fermement la parole de Dieu, quoi qu'il arrive. Et il faut que nous 
soyons prêts à mourir physiquement pour ne pas mourir spirituellement. C'est donc un défi sérieux. Il faut 
que nous la prenions.  

Verset 53 – Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 
douze légions d'anges? Et une légion c'est 6000 anges, ça fait donc 72 000 anges. Mais il n'en avait 
besoin que d'un. Avec la grande puissance de Dieu, pas besoin d'ange, mais réellement, un ange aurait 
suffi, parce que vous ne pouvez pas tuer un ange, mais il peut tous nous tuer. C'est un esprit et donc… 72 
000 anges n'étaient pas nécessaires, mais Christ disait ici virtuellement, "Ne penses-tu pas que Dieu peut 
me défendre?"  

Comment donc, ne fait rien, n'intervient pas, s'accompliraient les écritures, d'après lesquelles il doit 
en être ainsi? Il faut que ce soit comme ça, parce qu'il faut qu'il soit la Pâque. En ce moment, Josué dit à 
la foule: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer 
de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. 
Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Et donc il fallait que les 
choses arrivent de cette manière. Il fallait qu'il y ait un Judas. Et vous pouvez voir qu'on nous parle dans 
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les écritures de vaisseaux d'honneur et de déshonneur. Il faut qu'il y ait un Judas pour que la volonté de 
Dieu puisse s'accomplir.  

Et descendant au verset 69. Et nous devons nous rappeler que Pierre avait une pensée charnelle, qu'il 
n'avait pas en lui le saint esprit de Dieu. Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Donc il fait 
toujours nuit. Une servante s'approcha de lui, et dit: Toi aussi, tu étais avec Josué le Galiléen. "Tu es 
un 'Weinlandien'! Tu es l'un d'entre eux!" Et qu'est-ce qui devrait se passer? Eh bien, avec l'esprit de Dieu, 
nous allons répondre, "Oui, je le suis." Et il y aura à ça des conséquences.  

Mais Pierre ici est très physique, et donc qu'est-ce qu'il répond? Verset 70 – Mais il le nia devant tous, 
disant: Je ne sais ce que tu veux dire. "Je ne fais pas partie de PKG!" "Je ne fais pas partie de PKG! Je 
fais partie de l'Église Unifiée!" Vous voyez, et ça, c'est de nier le Christ, de renier Dieu, c'est renier l'Église 
de Dieu. Nous sommes l'Église de Dieu! Dieu nous parle. Dieu habite en nous. Et nous ne le nions pas! 

Comment pouvons-nous le nier? Par notre façon de vivre. Pas besoin de parole. Pas besoin que quelqu'un 
vous pose une question, "Tu fais partie de PKG?" C'est pas ce qu'on nous demande, n'est-ce pas? Est-ce 
qu'on vous a déjà demandé ça, peut-être, mais pas souvent. La vérité, c'est que c'est par nos actions. Nous 
renions le Christ, nous renions Dieu par nos actions quand nous ne vivons pas la vérité. Quand nous ne 
vivons pas comme si nous appartenons à l'Église de Dieu – PKG. Nous devrions avoir honte! C'est la 
honte pour nous de refuser de permettre à Dieu et à Josué le Messie de vivre en nous! Nous devrions 
vraiment avoir honte, quand vous y pensez. Vous avez ce potentiel, cette chance unique de tous les gens de 
la terre, cette très petite période qui vous est donnée de vivre, et pourtant nous faisons des choix tellement 
ridicules, tellement idiots et égoïstes où nous renions Christ tout comme Pierre l'a fait. Il était très 
physique. 

Nous sommes de nature spirituel, mais nous faisons ça et nous vivons ce genre de choses… Refusant de 
payer correctement la 1ère dîme! Refusant d'économiser la 2nd dîme! Les humains peuvent être tellement 
stupides. Nous pouvons vraiment agir stupidement. Et si nous ne voyons pas ça, c'est que nous ne voyons 
pas la vérité, nous ne voyons pas que c'est ici l'Église de Dieu! C'est l'Église de Dieu, l'Église que Yahweh 
Elohim a donné à Josué le Messie dans le but d'une promesse spirituelle extraordinaire. Mais cette nature 
humaine nous fait vraiment obstacle et nous la justifions, avec toutes sortes de machinations pour que… 
C'est ce que nous sommes. 

Et donc, il l'a nié une première fois. Comme il se dirigeait vers la porte… Donc il s'éloigne un peu, 
parce que quand vous reniez Christ, vous commencez à vous éloigner. Et donc voilà ce qu'il fait. Donc il 
s'en va vers la porte, une autre servante le vit, et dit à ceux qui se trouvaient là; Celui-ci était aussi 
avec Josué de Nazareth. Et là, la pression s'intensifie. Encore une autre occasion de dire "Oui, je suis 
membre du Corps de Christ, de l'Église de Dieu – PKG!" Mais il le nia de nouveau, avec serment… Et 
ça n'est pas… Ça ne nous dit pas que… Il jure, "Je ne le suis pas!" "Je ne fais pas partie de PKG! Je vous 
jure que je ne fais pas partie de PKG!" Il ne jure pas en prononçant des paroles grossières, c'est qu'il fait 
une promesse, "Non, ça n'est pas vrai. Je ne sais pas de qui vous parlez. Je n'en fais pas partie." Je ne 
connais pas cet homme. Je ne connais pas Ron Weinland!" "Je ne connais pas l'Église de Dieu! PKG? 
C'est qui?" 
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Mais faites attention. Souvenez-vous que ça revient à ce qu'il a dit, "Je ne chuterais pas." Nous allons être 
soumis à une pression à un moment ou un autre dans notre vie et donc, est-ce que nous avons vraiment 
cette force. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, l'avons-nous vraiment ici? C'est la véritable Église de Dieu. 
L'Église de Dieu! Soit, c'est fermement encré ici ou ça ne l'est pas. C'est l'esprit du sujet. Eh bien chaque 
jour nous avons l'occasion de répondre à sa question, de savoir si nous en faisons partie ou non. Parce 
qu'en réalité, si nous ne sommes pas prêts à suivre les instructions que Dieu nous a données par Son 
apôtre, alors nous ne faisons pas partie du Corps de Christ, nous n'en faisons pas partie. Parce qu'en 
refusant, nous renions Christ. Nous disons simplement, "Non, je ne sais pas. Je ne connais pas la voie de 
Dieu." Menteur! Vous avez eu l'opportunité de l'apprendre. C'est donc nous le problème. Nous sommes le 
problème, parce que nous renions Christ très souvent, rien que par notre façon d'être. Il ne s'agit pas des 
paroles que nous prononçons; il s'agit de notre façon de vivre avec les autres. C'est notre façon de penser 
aux autres. Voilà de quoi il s'agit.  

Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: Certainement tu es aussi de ces 
gens-là. J'aime beaucoup ça, "De ces gens-là!" Et je ne vais pas prendre le mot "fiers", mais je suis 
vraiment très reconnaissant d'être de ces gens-là! Et c'est ce que nous devrions ressentir, nous devrions 
vraiment être reconnaissants d'être de ces gens-là. N'est-ce pas merveilleux? Nous sommes de ces gens-là! 
C'est magnifique. Vraiment extraordinaire. Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à 
Pierre: Certainement tu es aussi de ces gens-là car ton langage (ton accent) te fait reconnaître. La 
Fête des Huttes. C'est ce qui vous fait reconnaître! La Fête des Tabernacles, les Expiations, la Pâque, les 
pains sans levain – c'est ce qui vous fait reconnaître. Ce que vous dites-vous fait reconnaître.  

Eh bien, un jour dans le monde ils pourront dire, "Ta façon de parler te fais reconnaître!" Pourquoi? Parce 
que nous n'insultons pas les gens, nous ne proférons pas de grossièretés. C'est toutes ces choses que fait le 
monde qui révèle qui ils sont. Vrai? Eh bien, notre façon de parler et notre conduite devrait nous faire 
reconnaître, révélant que nous sommes différents, nous faisons partie de l'Église de Dieu. C'est incroyable.  

Alors il se mit à faire des imprécations… Et ce mot n'est pas de dire des grossièretés. Comme de jurer 
sur soi-même, ou comme de dire, "Je jure sur la tombe de mon gosse", ou quelque chose comme ça. C'est 
plutôt comme une promesse comme souhaiter du malheur à quelqu'un s'il croit ça. Voilà ce que c'est. …et 
à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta, exactement comme l'avait dit Josué le 
Messie.  

Et Pierre se souvint de la parole que Josué avait dite: Avant que le coq chante, qui est au moment de 
l'aube, tu me renieras trois fois. Et pourtant, avant ça, vous vous souvenez qu'avec les autres disciples, il 
était tellement confiant. Très, très confiant. " Jamais! Si tu meures, je vais mourir avec toi!" 

…et il le renierait trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. Et vous pouvez bien sûr regardez ça 
physiquement. Parce que s'il nous arrive de renier Christ dans nos pensées, nous paroles et nos actions, 
qu'est-ce qui va représenter de pleurer amèrement? C'est la repentance. D'être désolé de ce qu'on a fait, se 
repentir devant Dieu. Parce qu'ici tout est physique et les gens lisent cette histoire en disant, ah ouais, il a 
fait ceci et cela, et il est parti et s'est mis à pleurer.  
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Mais il s'agit de nous! Si nous péchons, si nous chutons, si nous renions Christ et le fait que Dieu vit et 
habite en nous au profit des autres, alors nous devrions pleurer amèrement, nous devrions nous repentir, 
penser différemment, changer notre façon d'être. Arrêtez de renier Christ! Arrêtez! Voilà ce que c'est; c'est 
une histoire physique qui est pour nous. 

Et un jour, quand Pierre et les autres seront ressuscités, voyez, nous pourrons leur dire, "Nous savons 
exactement ce que c'était, parce que nous aussi, nous l'avons vécu!" Parce que les gens regardent ça 
physiquement, et Pierre a vraiment regretté d'avoir fait ça. Pour sûr, il n'a jamais oublié. Chaque fois qu'il 
a entendu le coq chanter, pendant le jour ou la nuit, à quoi ça lui a fait penser? Il n'allait jamais, jamais, 
jamais oublier ce qu'il avait fait au Messie. Ça dû être incroyablement difficile à supporter pendant le reste 
de sa vie, vrai? Incroyable. 

Mais pour nous c'est pire! C'est pire. Parce que nous en savons plus! Et pourtant nous le faisons. Je le fais. 
Vous le faites. La réponse? De pleurer amèrement. Se repentir. Et changer. "Je ne veux pas refaire ça." Et 
accrochez-vous aux paroles de Pierre, "Si tu meures, je vais mourir." Christ est mort, vous devez tuer le 
soi. Vrai? Nous devons nous débarrasser du soi et mettre tous nos efforts à le faire.  

La chose la plus importante dans la vie – c'est renier le soi. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. 
Apprenons à nous renier nous-mêmes, choisissez et décidez de vous renier vous-même.  

Je ferais bien de conclure parce que je crois qu'il ne nous reste plus de temps. J'ai toujours beaucoup trop 
de notes, ce qui est bon.  

Eh bien, en conclusion, nous, le peuple de Dieu, nous avons le saint esprit de Dieu, et nous sommes 
capables de renier Christ, comme Pierre l'a fait physiquement, mais nous sommes capables de le faire 
spirituellement ce qui est bien pire. Et si ça nous arrive, ce qu'il y a de plus important à faire, c'est de nous 
souvenir de notre appel, de nous souvenir que nous étions esclaves de ce qu'on appelle le soi. Nous en 
étions des esclaves. Et nous ne le savions pas. Nous ne pouvions pas le combattre. Nous ne le 
comprenions pas. Nous pensions simplement avoir raison. Eh bien, Dieu nous a appelé et nous a donné la 
capacité de voir; et maintenant nous voyons. Oui, nous étions des esclaves et dans d'autres écritures que je 
n'ai pas eu le temps de discuter, mais on nous montre que "Vous êtes les serviteurs de celui à qui vous 
obéissez." "Vous êtes les esclaves de celui à qui vous obéissez." Ce qui est vrai. Soit, nous servons le soi, 
soit nous servons Dieu. Il n'y a pas de zone grise. C'est soit l'un, soit l'autre.  

Et donc chaque fois que nous sommes sous pression, nous n'avons qu'à nous replier sur notre position 
principale, "C'est ici la véritable Église de Dieu. L'esprit de Dieu vit et habite en moi." Nous devons nous 
dire ça. "Dieu est avec moi. Dieu Se tient devant moi. C'est ici l'Église de Dieu. Je suis membre du Corps 
de Christ. Oui, je fais partie de l'Église de Dieu (maintenant administrativement) PKG [PRD]. C'est moi. 
Voilà qui je suis." 

Et c'est avec ça que nous concluons. 
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