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Bienvenus mes frères, à un autre Sabbat du septième jour.  Et le titre du sermon d'aujourd'hui est Les Derniers 
Jours de L'homme et ce sera la 2ème partie.   !
En vérité, la fin du règne-autonome de l'homme sur une période de 6000 ans arrive maintenant à sa fin.  Ça 
s'approche rapidement.  Et comme nous le comprenons, nous vivons dans cette dernière période qui est la 
dernière année du mesurage du temple, après quoi nous allons entrer dans la dernière période de 3 ans et demi du 
règne-autonome de l'homme. !
Comment seront les choses sur la terre pendant ces derniers jours du règne-autonome de l'homme?  Nous savons 
que le livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu à décrit ce qui va avoir lieu.  Les détails exacts de chaque 
aspect des derniers 3 ans et demi seront révélés alors que nous les vivons, mais le livre  2008 – Le Témoignage 
Final de Dieu présente un aperçu de ce que Dieu va faire pour humilier l'humanité, pour amener l'humanité à la 
repentance.   !
Dans le dernier sermon nous avons examiné un aspect de notre rôle, qui sera d'être un exemple pendant ces 3 
années et demi, ces derniers jours.  Il s'agit d'être un témoin par notre façon de vivre.  Le comportement que nous 
révélons aux autres par notre façon de vivre, en n'ayant pas de préjugé (ou en ne montrant pas de préjugé), en 
ayant un esprit calme, un esprit qui est "prudent comme un serpent et inoffensif comme une colombe".  En 
d'autres termes, la sagesse vivante.  C'est un comportement qui vient de la foi.  Nous allons vivre notre foi.  Nous 
allons vivre ce que nous croyons.  Nous allons le vivre dans la hardiesse, et nous allons le vivre avec sagesse, 
nous servant de l'état d'esprit, de la pensée même de Dieu.  Nous allons permettre à Dieu de faire les œuvres en 
nous, pour le bénéfice des autres. !
Donc, ces 3 ans et demi auxquels nous allons être confrontés, seront un temps de peur et de détresse pour le 
monde.  À quoi conduiront ces derniers jours sous le système de Satan?  Le titre du sermon d'aujourd'hui le 
décrit comme faisant partie des derniers jours de l'homme.  Et comme nous le comprenons, il y a deux parties à 
cela.  Premièrement, la fin de 6000 ans du règne-autonome de l'homme, et la deuxième partie sont les derniers 
jours de l'homme, qui sont à la fin de 7100 ans.  Et ceci viendra dans un sermon future.  L'objectif de cette série 
de sermons est de réviser ce que nous savons des derniers jours de l'homme sous l'influence de Satan, puis (si 
Dieu le veut) nous porterons notre attention sur les derniers jours de l'homme à la fin de la période de 7100 ans.   !
Donc, nous reprenons le sermon là où nous l'avons laisser la semaine dernière dans Amos 5:14.  Et il serait bon 
de marquer votre page à Amos 5, parce que nous allons aller et venir dans Amos 5 pour une grande partie de ce 
sermon, ainsi que dans le prochain.  !
Amos 5:14 – Recherchez le bien et non le mal.  C'est là exactement ce que l'humanité doit faire pendant ces 
dernières 3 années et demie, qui est de "recherchez le bien et non le mal".  Parce que nous comprenons qui est 
l'homme, l'homme a vécu le mal.  C'est comme ça qu'est la pensée naturelle charnelle de l'homme.  Et bien il 
faudra que ce changement prenne place.  Nous avons vu auparavant que Dieu a dit, "Cherchez Dieu et vous 
vivrez".  Il nous faut "chercher Dieu et vivre".  Nous comprenons sur un plan physique que l'humanité a besoin 



de s'arrêter, de se retourner et de se diriger vers Dieu.  L'humanité n'a jamais été avec Dieu, ou marché sur le 
même chemin que Dieu, ou marcher vers Dieu d'aucune façon.  Ce n'est que ceux qui ont été appelés, et appelés 
dans un dessein, pour recevoir l'opportunité de vivre une vie d'esprit dans l'avenir en vivant maintenant 
spirituellement (dans leurs motifs et leurs intentions), en tant qu'être humain. !
Donc l'humanité se doit de chercher Dieu maintenant, pour vivre.  Nous avons examiné cet aspect particulier 
dans le dernier sermon, qui était de "chercher Dieu".  Et bien, l'humanité n'a jamais cherché Dieu, c'est pourquoi 
seule l'Église de Dieu – PKG, le peuple de Dieu peut "chercher Dieu", parce qu'ils ont été appelés à une relation 
avec Dieu, ils ont été appelés à chercher Dieu, et en cherchant Dieu nous pouvons vivre, nous pouvons avoir la 
vie vivant en nous, qui est cet aspect de l'esprit saint de Dieu vivant et habitant en nous. !
Sur un plan physique, l'humanité a besoin dès maintenant de s'arrêter, de se retourner et de chercher Dieu sur un 
plan physique (par leur manière de vivre), mais alors, bien sûr, cela changera par chercher Dieu spirituellement.  
Et ils vivront aussi bien physiquement qu'avec l'esprit de Dieu vivant et habitant en eux, ceux qui auront cette 
opportunité pendant cette dernière période, vivront.  Ils auront Dieu vivant et demeurant en eux.  "Recherchez le 
bien et non le mal".  Donc, ce "rechercher le bien", signifie qu'il devra y avoir un changement dans la manière de 
penser de l'humanité.  "Et non le mal", qui est de ne pas continuer avec la pensée naturelle charnelle de 
l'égoïsme.   !
Quand nous examinons Amos 5:14, il est dit "Recherchez le bien et non le mal".  Cela parle de la repentance!  
Parce que la seule façon de "chercher Dieu", ou de "rechercher le bien", parce que nous comprenons ce qui est 
"bien", si nous comprenons et que nous nous rappelons de ce que Dieu a dit, quand le jeune homme riche vint 
vers le Christ et lui dit, "Bon Maître", le Christ se retourna et lui dit "Nul n'est bon en dehors de Dieu".  Il nous 
faut donc "rechercher le bien" en cherchant Dieu, en cherchant le caractère de Dieu.  Seul Dieu est bon.  Donc 
seule la justice de Dieu ou le caractère de Dieu est bon, ainsi, il nous faut changer notre façon de penser.  Et 
comment changer, c'est à travers la repentance.  Il nous faut nous détourner d'une manière de penser et embrasser 
une autre manière de penser, qui doit être alimenter par le saint esprit de Dieu.  Il s'agit donc ici réellement de 
notre comportement ou de nos motifs.  Ce "rechercher le bien" doit être activé par un mobile et une intention, et 
"non par le mal".   !
Et bien, il a été donné à l'Église de Dieu cette opportunité, pendant cette dernière année dans laquelle nous 
vivons, de "rechercher le bien", de "chercher Dieu avec diligence".  Et il a été indiqué ce que nous devrions faire 
dans un effort de nous consacrer à Dieu pendant cette dernière année.  Parce qu'il s'agit de "rechercher le bien", 
ce "chercher Dieu", et si nous le faisons, si nous rejetons le mal, rejetons le mal qui est dans notre pensée, et que 
nous ne le recherchons pas d'aucune façon, mais que nous "recherchions le bien".  Nous "cherchons Dieu".  Nous 
continuerons à nous repentir.  Donc, qu'est-ce que le processus de repentance exige?  Il exige l'humilité.  
L'humilité.  Dieu nous donne l'opportunité au sein du Corps du Christ, l'Église de Dieu, de chercher Dieu dans 
l'humilité.  Et nous faisons cela par la repentance.  Nous nous rabaissons.  Nous nous rendons humbles.   !
Nous comprenons, par les écrits de M. Weinland, que Dieu nous a donné de faire cela une fois par mois en 
cherchant Dieu.  Parce que si nous cherchons Dieu, nous cherchons quelque chose de bon (parce que "seul Dieu 
est bon"), et ainsi nous n'allons pas chercher la mal.  Nous ne vivrons pas selon la pensée  naturelle charnelle.  
Nous allons amener notre soi, notre ego en soumission à Dieu, et nous faisons cela par une repentance 
continuelle. 



!
Donc, cette opportunité va être donné à l'humanité, qui sera de "chercher Dieu", qui est de chercher la justice, 
qui consiste à changer, "de ne pas chercher le mal", mais de chercher à soumettre notre soi, notre ego à Dieu, qui 
consiste à soumettre notre égoïsme à Dieu.  Nous allons sacrifier notre égoïsme.  C'est ce vers quoi l'humanité 
doit maintenant se tourner.  Ils doivent le faire dès maintenant.  Ils doivent commencer maintenant. !
Il va donc y en avoir certains à qui Dieu va donner l'occasion de réellement "rechercher le bien et non le mal", et 
de "chercher Dieu pour vivre". !
Continuant dans Amos 5:14 – Pourquoi doivent-ils faire cela?  Afin que vous viviez... afin que vous viviez.  
Frères, si nous cherchons Dieu avec diligence pendant cette année qui vient, et selon la manière qu'Il a décrit 
pour nous de le faire, par le jeûne, par la repentance, et que nous rejetons réellement le mal qui est en nous, en 
niant le soi, l'ego (en se débarrassant de l'égoïsme), Dieu dit que nous vivrons. !
Donc ça c'est dans Amos, nous voyons cela spirituellement mais aussi physiquement.  Et qu'ainsi, l'Éternel, le 
Dieu des armées, soit avec vous.  C'est exactement ce qui se passe pendant cette Année de Consécration, que 
"l'Éternel votre Dieu sera avec vous".  Avec nous, mes frères, parce que nous faisons ce que Dieu nous demande, 
qui est de "rechercher le bien", chercher Dieu, "et non le mal".  Nous rejetons le mal.  Comme vous le dites.  
Ainsi il nous faut utiliser la parole de Dieu comme notre guide dans la vie. !
Donc durant cette année que nous vivons, nous devons utiliser la parole de Dieu comme notre guide pour nous 
discipliner nous-mêmes dans cette recherche de Dieu, "chercher Dieu", et rejeter le mal, nous débarrasser de 
l'égoïsme qui est en nous.  Et bien, l'humanité, pendant ces 3 ans et demi, aura la même opportunité, qui sera, "de 
rechercher le bien et non le mal", pour qu'ils puissent vivre, pour que Dieu soit avec eux.  Et ils auront cette 
opportunité de se tourner vers Dieu et de chercher Dieu par la repentance.  Et par cela, ils pourront "parler selon 
la justice dans vos cités" parce qu'ils vont utiliser la parole de Dieu pour guide. !
Verset 15 – Donc voilà ce qui est dit, Que l'Éternel des armées soit avec vous, comme vous le dites; Haïssez 
le mal, aimez le bien.  "Haïssez le mal, aimez le bien".  Nous comprenons parce que nous sommes appelés à 
comprendre, que cette "haine du mal" représente ce rejet de l'égoïsme en nous-mêmes, ce rejet de l'égoïsme au 
sein de nous-mêmes.  Nous, par nature, nous pouvons regarder à l'extérieur, autours de nous, et détester le mal, 
haïr ce que les gens font aux autres.  Nous pouvons voir la souffrance de l'humanité.  Nous voyons la souffrance 
des enfants.  Nous voyons la souffrance des animaux.  Le monde entier est opprimé par le système de Satan, c'est 
pourquoi, on peut regarder et par la puissance du saint esprit de Dieu, nous pouvons apprendre à haïr le mal qui à 
lieu au sein de la société, au sein de l'humanité, la manière de penser de l'humanité, ce que les êtres humains se 
font les uns aux autres.  Nous, mes frères, nous devons en venir au point où nous haïssons ces choses en nous-
mêmes, parce que nous allons utiliser la parole de Dieu comme notre guide et nous serons alors en mesure de 
comparer les deux.  Nous verrons la différence entre l'un, qui est l'égoïsme, et la voie de Dieu, qui est l'amour. !
Donc nous devons apprendre à haïr le mal qui se trouve en nous et à aimer le bien.  Qu'est-ce que c'est "d'aimer 
le bien"?  C'est en fait de nous consacrer nous-mêmes à la parole de Dieu, qui est "d'aimer le bien", car "seul 
Dieu est bon".  Donc nous aimons la façon que Dieu a de penser.  Nous aimons la justice.  Donc nous allons 
apprendre cela alors que nous continuons dans l'Église de Dieu, et pendant cette période de 3 ans et demi, c'est 
ce que nous allons vivre.  Nous allons vivre "la haine du mal" en nous-mêmes et dans ce qui se passe dans la 



société.  Et nous "aimerons le bien".  Nous allons aimer le mode de vie de Dieu. !
Donc l'humanité va être appelée lors de ces 3 ans et demi (un pourcentage d'entre eux), ils seront appelés dans 
l'objectif d'apprendre à commencer à "haïr le mal", parce que l'esprit de Dieu va alimenter cela, et ils 
apprendront à "aimer le bien".  Et "seul Dieu est bon", donc ils apprendront à aimer le mode de vie de Dieu.  Ils 
apprendront à aimer les Commandements. !
Si vous voulez bien garder votre page, nous allons à un Psaume en particulier pour le comparer avec là où nous 
sommes en ce moment, mais aussi, en regardant à ces derniers 3 ans et demi, sur la façon dont nous devrions 
nous conduire (dans le sens de soumettre notre esprit au saint esprit de Dieu), et de ce que l'homme devra faire à 
cause des souffrances auxquelles il sera confronté.  Dieu dit dans Sa parole que si nous nous rendons humbles, 
nous n'aurons pas à être humiliés.  Ainsi, lorsque vous regardez à cette Année de Consécration que Dieu a donné 
à Son Église de suivre, cela réellement renforce la façon que Dieu a de penser, parce que Dieu dit clairement, "Si 
un homme se juge lui-même", si un homme se rend humble et regarde en lui-même, "il n'aura pas à être 
humilié".  Donc pendant cette année, mes frères, nous avons cette opportunité, cette grande bénédiction de Dieu, 
que Dieu nous donne cette avertissement que nous avons besoin maintenant de nous rendre humble, afin que 
nous ne soyons pas  humiliés, parce que nous sommes disposés à le faire nous-mêmes.  Nous sommes prêt à 
nous mettre maintenant sous le jugement, pour juger maintenant notre soi, notre ego.  Nous le ferons!  Nous 
allons nous juger maintenant, pour que nous n'ayons pas à être jugé.  C'est ce que Dieu dit dans les écritures.  
C'est donc ici une grande opportunité, et quelle bénédiction Dieu donne à Son Église, cette opportunité de se 
rendre humble durant cette Année de Consécration, afin qu'elle n'ait pas à être humiliée pendant les 3 ans et 
demi. !
Et bien, l'humanité ne va pas s'humilier pendant cette année.  Dieu va laisser aux choses de commencer à se 
produire, que l'humanité va entrer dans ces dernier 3 ans et demi où elle va être humiliée, et tout cela pour 
amener les hommes à l'humilité, pour les forcer à se regarder eux-mêmes.  Parce que quand vous enlever tout ce 
que possède l'humanité, alors, et seulement alors, l'humanité commencera à se regarder elle-même, du point de 
vue de sa propre autonomie, pour se tourner vers quelque chose de plus grand.  Et quand cela arrivera dans la 
pensée de l'humanité, Dieu va déverser Son esprit sur un certain pourcentage qui commencera à se tourner vers 
Lui, pour chercher Dieu, pour rechercher le bien, et ne pas chercher le mal.  N'est-ce pas là un plan incroyable, 
ce plan que Dieu a pour cette période des derniers jours de l'homme! !
Allons maintenant au Psaume 34:1, nous allons lire à partir du premier verset du Psaume 34.  C'est David, un 
Psaume qu'il a écrit.  Nous allons étudier cela en relation  avec la période dans laquelle nous allons bientôt 
entrer, qui sont ces derniers 3 ans et demi du règne-autonome de l'homme. !
Psaume 34:1 – Je bénirai (louerai) l'Éternel en tout temps.  "Je bénirai (louerai) Yahveh en tout temps".  Et 
nous avons cette occasion, frères, de vivre cela, que nous pouvons nous tourner vers Dieu à tout moment.  Nous 
pouvons Lui donner le crédit et des éloges pour sa grandeur, pour le Dieu qu'il est, pour le Dieu qu'Il nous révèle 
être et nous démontre, pour la façon qu'Il a de vivre envers nous, Sa pensée envers nous, qui est une pensée 
d'amour.  Donc nous pouvons bénir et louer Dieu à tout moment, en tout temps, pour qui Il est réellement, parce 
qu'Il nous a révélé Son plan et parce qu'Il nous a appelé.  Sa louange sera toujours dans ma bouche.  "Sa 
louange sera continuellement dans ma bouche", ça parle de donner le crédit à Dieu constamment.  C'est donc là 
un comportement, la façon de penser ou une façon de pensée.  C'est la façon dont nous devrions penser, qui est 



que nous devrions donner la louange à Dieu en tout temps, et elle devrait être continuellement dans notre 
bouche, parce que nous avons été appelés et l'accès à Dieu nous a été donné maintenant, et nous comprenons ce 
que Dieu fait.  Ainsi, nous le louons continuellement.  Nous Lui donnons le crédit pour toutes choses. !
Un des problèmes avec les hommes et qu'ils  ne donnent, et ne donneront pas le crédit physiquement ou 
spirituellement à Dieu.   L'humanité se donne elle-même le crédit.  C'est toujours au sujet de soi-même et de ce 
que soi-même à accompli.  Il est donc très important, mes frères, que nous ne fassions pas cela.  Que nous ne 
nous attribuons pas le crédit pour quoique ce soit.  Nous ne nous élevons pas en quoique ce soit.  Ainsi, quand 
une position de service est donnée, nous n'élevons pas le soi-même.  Ça n'est pas parce qu'une personne est 
mieux qu'une autre.  En fait, il se peut que ce soit réellement un test au cœur de la pensée d'une personne.  Donc, 
quelqu'un à qui Dieu a donné, dans le sens de leur donner une responsabilité, un rôle, ou une position d'autorité, 
c'est une grande responsabilité et cela contient un lourd fardeau, parce qu'ils sont maintenant tenus responsables, 
de manière plus sérieuse, de ce qu'ils font et de ce qu'ils disent. !
Et bien, frères, combien plus pour nous?  Que nous, en tant que membres du Corps du Christ, nous portons le 
nom de Dieu.  Nous sommes les fils engendrés de Dieu, par conséquent, au cours de cette période de 3 ans et 
demi, à laquelle nous sommes confrontés. Il est extrêmement important que nous portions le nom de Dieu avec 
l'honneur et le privilège et la responsabilité que cela réellement contient.  Cela ne va pas être une tâche facile.  
Nous devons nous assurer de donner continuellement à Dieu le crédit pour toutes choses.  Cela n'a rien à voir 
avec nous en tant qu'individus, sur combien nous sommes "bon", ou sur ce que nous avons accompli, ou sur 
combien nous sommes capables de voir, et sur ce que nous sommes capables de comprendre.  Parce que nous ne 
pouvons comprendre et voir les choses spirituelles, qu'à cause de la grande miséricorde de Dieu envers nous!  
C'est Dieu qui fait les œuvres, c'est Dieu qui appelle.  C'est Dieu qui déverse Son esprit.  C'est Dieu qui donne 
les yeux pour "voir", ainsi, nous pouvons "louer Dieu continuellement de notre bouche", par les choses que nous 
disons, en ne prenant aucun crédit pour soi-même sur QUOIQUE CE SOIT, pour absolument rien! !
Donc si nous "voyons" certains aspects de la vérité, si nous lisons un écrit et que nous "voyons" l'intention qu'il 
contient, si nous "voyons" ce qui y est dit et que nous arrivons à savoir et comprendre ce qui se passe au sein du 
plan de Dieu, nous ne devrions pas en attribuer le crédit à soi-même en disant, "Je vois", et en pensant que nous 
sommes plus intelligents que les autres.  Nous ne "voyons" qu'à cause du fait que Dieu nous permet de "voir", et 
tout cela est pour le dessein de Dieu pour Son grand plan et Sa gloire. !
Donc dans cette période de 3 ans et demi, il est tellement important de donner tout le crédit à Dieu pour toute 
connaissance que nous avons sur le plan spirituel. Il s'agit réellement d'un comportement ou d'une façon de 
penser.  Donc de louer Dieu en tout temps, et de donner à Dieu le crédit continuellement pour toutes choses qui 
sont faites physiquement et spirituellement dans notre vie, est la clé pour que nous ayons une interaction 
spirituelle productive avec Dieu et le peuple de Dieu, et pour que nous  
ayons une bonne interaction avec ceux que Dieu va attirer à Lui pendant ces 3 ans et demi de détresse physique. !
Verset 2 – Que mon âme se glorifie en l'Éternel; les humbles écoutent et se réjouissent.  Donc on retourne à 
cela.  "Que ma vie se glorifie en l'Éternel", bien sûr, parce que nous allons donner à  Dieu le crédit en toutes 
choses, parce que nous savons que c'est Dieu qui fait toutes choses sur un plan spirituel.  Dieu nous fourni la 
vérité.  La vérité vient de Dieu, ainsi, si nous "voyons" réellement la vérité et comprenons la vérité, tout le crédit 
va à Dieu pour ce qu'Il a fait.  C'est Lui qui a placé la vérité dans l'Église.  C'est Lui qui révèle la vérité 



progressivement (la vérité présente) au peuple de Dieu (à l'Église), et tout cela dans un dessein précis.  Il ne 
s'agit pas de se donner le crédit, comme on dirait, "Et bien, je vois, alors je me donne le crédit de voir".  Non, il 
s'agit de ce que nous faisons, mes frères, après avoir "vu".  Nous "voyons" parce que Dieu nous l'à accordé. !
"Les humbles écoutent et se réjouissent".  Ça c'est vrai, parce que ce ne sont que les humbles, ceux qui ne 
s'attribuent pas le crédit, ceux qui se rabaissent, sont ceux qui se réjouissent.  Ils se réjouiront parce qu'ils savent 
que ça vient de Dieu.  Ils acceptent que cela vient de Dieu, et ils ne s'attribuent pas le crédit.  Ils donnent toute la 
gloire, tout le crédit, toutes les louanges continuellement à Dieu.  Et bien, ça c'est l'humilité.  C'est réellement 
l'humilité.  Le fait de donner le crédit à Dieu pour toutes choses, c'est réellement l'humilité, parce que nous ne 
prenons pas le crédit pour soi-même.  Nous nous voyons nous-mêmes, parce que Dieu nous permet de nous 
"voir" nous-mêmes comme nous sommes réellement, charnels et égoïstes de nature.  C'est ce que nous sommes. !
Ainsi, lorsque Dieu nous appelle pour "voir", quand Dieu nous accorde l'humilité (qui est de pouvoir se "voir" 
soi-même), et que nous nous comparons à Dieu, alors nous en venons à cet état d'humilité plus profond.  Nous 
sommes prêt à nous  rendre humbles.  Nous sommes prêt à nous regarder nous-mêmes et à nous comparer à 
Dieu.  Et c'est ça qui nous donnera encore plus d'humilité, une humilité plus profonde parce que nous ne prenons 
aucun crédit pour nous-mêmes en quoique ce soit.  Rien! Nous donnons tout le crédit, toute la gloire à Dieu, 
Yahveh Elohim, tout vient de Lui.  Toute vérité spirituelle, toute compréhension vient de Dieu.  N'est ce pas 
incroyable d'en arriver à comprendre cela?  Que nous, frères, avons l'opportunité pendant cette année, de nous 
humilier nous-mêmes et de nous réjouir de savoir ce que Dieu fait. !
Eh bien, cela va être un choix personnel.  Il s'agit ici d'être responsable, d'être tenu responsable pour ce que nous 
faisons.  Et comme ce fut exprimé dans un écrit, nous avons cette opportunité.  C'est un choix personnel.  
Personne ne peut nous forcer  jeûner.  Personne ne peut nous forcer à nous humilier nous-mêmes.  C'est un choix 
personnel... c'est un choix personnel. !
David dit ici qu'il donne tout le crédit à Dieu et il se réjouit et se vante en Dieu.  Il donne tout le crédit à Dieu 
pour ce que Dieu fait dans sa vie, et il est prêt à se rendre humble parce qu'il comprend que pour être en mesure 
"d'entendre", qui est aussi d'être en mesure de "voir" la vérité, il nous faut être humble.  Parce que dès le moment 
où nous sommes fiers, nous allons nous élevé nous-mêmes et alors nous ne pouvons plus "entendre" ou "voir" la 
vérité.  Il se peut que nous nous trompions nous-mêmes en pensant que nous pouvons, mais c'est impossible, 
parce que c'est seulement par la puissance du saint esprit de Dieu, qui motive et donne l'humilité, que nous 
pouvons "voir" et "entendre". !
Verset 3 – Oh, magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom.  Élevons les voies de Dieu tous 
ensemble.  Dans cette période de 3 ans et demi, c'est ce qui va se passer.  C'est réellement fantastique!  Nous, 
mes frères, en tant que membres du Corps du Christ, de l'Église de Dieu, nous allons être en mesure de magnifier 
et exalter le nom de Dieu avec les deux témoins.  Les deux témoins ont une œuvre à accomplir, mais nous, nous 
sommes là pour les soutenir.  Nous sommes là comme support et pour servir de renfort.  Et quand quelqu'un 
soutient, devinez ce qu'ils font? Ils s'associent à eux.  Ils sont là avec eux.  Donc, peu importe ce qui arrive, nous 
sommes dans l'unité d'esprit avec eux.   C'est réellement extraordinaire!  De nous permettre, mes frères, membres 
du Corps du Christ, d'exalter le nom de Dieu ensemble avec les deux témoins.  Et comment allons-nous le faire?  
Nous allons le faire en le vivant... en le vivant, par ce que nous avons décidé de faire, en nous rendant humbles et 
en permettant à Dieu de vivre et de demeurer en nous.  c'est comme ça que nous allons exalter le nom de Dieu 



tous ensemble, à cause de notre façon de vivre.  Il ne s'agit pas de ce que nous venons juste de dire.  C'est en 
réalité comment nous vivons et l'intention que nous avons derrière ce que nous disons.  C'est l'intention qui est 
derrière ce que nous disons. !
Nous allons exalter le nom de Dieu pendant cette période de 3 ans et demi, parce qu'ils s'agit de ce que Dieu fait.  
Ils s'agit de Dieu humiliant l'humanité dans l'objectif  
"d'amener beaucoup de fils à la gloire", en son temps.  Il va humilier l'humanité parce que l'humanité va se 
tourner sur elle-même, et que la pensée naturelle charnelle et l'égoïsme vont dominer la pensée de l'homme.  
Pendant cette période d'être rendu humble, les humains (certains) vont recevoir cette opportunité.  Nous, mes 
frères, allons être là pour exalter le nom de Dieu avec les deux témoins par notre façon de vivre, en étant dans 
l'unité d'esprit.  C'est là la clé lorsqu'il en vient à être des membres du Corps du Christ – l'unité d'esprit.  Nous 
sommes dans un accord complet avec ce qu'ils disent.  Nous sommes en accord total avec Dieu.  Nous sommes 
humbles.  Nous ne prenons pas le crédit pour nous-mêmes.  Nous exaltons Dieu comme étant tout puissant et 
parce que ceci est l'Église de Dieu.  C'est l'Église de Dieu!  Ce n'est pas une église des hommes.  Ce n'est pas une 
église des femmes.  C'est l'église individuelle de personne.  C'est l'Église de Dieu, dirigé par Jésus-Christ.  N'est-
ce pas merveilleux?  Que nous puissions comprendre cela.  Nous comprenons tellement de choses, mes frères, 
que parfois nous prenons cela tout simplement pour acquis. !
Le monde ne sait rien!  Le monde ne sait rien au sujet de Dieu, absolument rien au sujet de Dieu.  Donc il va leur 
falloir être humiliés, puis appelés, pour en venir à "voir" Dieu, un petit aspect de Dieu.  Et où vont-ils "voir" 
Dieu?  Essentiellement, par la puissance de l'esprit saint de Dieu, ils vont le voir dans leur pensée, mais ils 
peuvent aussi (certains auront cette occasion) "voir" Dieu à travers notre façon de vivre. Ainsi, mes frères, nous 
allons exalter le nom de Dieu tous ensemble dans l'unité d'esprit.  Nous serons unifiés avec les deux témoins.  
Nous serons unifiés avec Jésus-Christ.  Nous serons unifiés avec Dieu le Père.  Nous allons être unifiés dans 
l'esprit et la vérité.  C'est réellement extraordinaire! !
Nous pouvons donc voir que cette période de 3 ans et demi va être un temps où nous pourrons exalter le nom de 
Dieu tous ensemble par la façon dont nous vivons.  Nous pouvons élever Dieu par notre façon de vivre, en ne 
montrant aucun préjugé, en vivant l'amour envers tous.  Nous nous dirigeons vers une époque réellement 
formidable. !
Verset 4 – J'ai cherché l'Éternel, et Il m'a entendu, Il m'a délivré de toutes mes frayeurs.  Eh bien, mes 
frères, c'est notre potentiel, à travers cette période actuelle et pendant les 3 ans et demi qui viennent, que nous 
pouvons chercher Dieu et qu'il va nous entendre.  Il va nous entendre, mes frères, à cause de qui nous sommes, à 
cause de ce que Dieu a fait de nous.  Et Il nous délivrera de toutes nos frayeurs, parce que nous n'avons rien à 
craindre.  La seule chose que nous devons craindre, mes frères, est notre choix de pécher.  C'est ce qu'il nous faut 
craindre.  Nous devons craindre Dieu.  Nous devrions avoir peur de pécher.  Et comment faisons-nous cela?  En 
haïssant le mal.  Il nous faut haïr le mal qui est en nous.   !
Nous pouvons regarder à cela spirituellement.  Il s'agit de la prière.  Nous pouvons chercher Dieu dans la prière 
et Il nous entendra, à cause de notre humilité et de notre repentance.  Parce que vous ne pouvez pas séparer les 
deux, c'est impossible.  La repentance et l'humilité vont "mains dans la main".  Elles sont tout simplement liées.  
Elles sont une.  Elles sont jointes et ensemble.  Parce que sans humilité, une personne ne peut pas se repentir.  
Parce que s'ils n'ont pas d'humilité, qu'est-ce qu'ils ont?  Ils ont la fierté!  C'est la même chose pour nous, mes 



frères.  Si nous sommes fiers, nous ne pourrons pas nous repentir de manière sincère et authentique.  C'est 
absolument impossible.  Mais avec l'humilité, alimenté par le saint esprit de Dieu, par lequel nous pouvons 
"voir" le soi, l'ego, nous pouvons "voir" qui nous sommes réellement, ceci peut alors déclencher la repentance, 
c'est un don de Dieu, que nous puissions nous repentir.  Dieu dit qu'Il nous délivrera de toutes nos frayeurs.  Si 
nous avons des frayeurs, et bien, Dieu dit qu'Il nous protégera.  Dieu sera notre force, notre tour élevée, notre 
forteresse, notre Pétra.  C'est Dieu qui est notre force.  Dieu est notre lieu de sécurité parce que nous avons 
confiance en Lui et que nous comptons sur Lui. !
Le monde va être le même.  "J'ai cherché l'Éternel, et Il m'a entendu."  Eh bien, ceux qui sont appelés à chercher 
Dieu, et nous avons vu ça auparavant, ce que l'homme doit faire, il leur faut "rechercher le bien".  Il  leur faut 
"chercher Dieu".  Il va leur falloir faire cela par la prière.  C'est quelque chose qui va arriver une fois qu'ils seront 
amenés à un état d'humilité.  Quand ils vont chercher Dieu, le don de la repentance va leur être donné.  Ils vont 
commencer à changer.  Et Dieu va les délivrer de leurs frayeurs.  Dieu va accomplir des miracles dans la vie des 
gens, des choses qui n'ont pas été vu auparavant, à cause de ce qui va avoir lieu.  Parce que Dieu est tout 
puissant, Il a toute la puissance, et Il peut délivrer n'importe qui parmi ceux qu'Il choisit.  Et Dieu va délivrer 
ceux qui le cherchent, ceux qui recherchent le bien, et Il les délivrera de toutes leurs peurs. !
Mes frères, la peur va s'abattre sur toute l'humanité, une peur que nous n'avons jamais connu.  Une peur que cette 
génération, l'humanité du monde occidentale (dans les tribus d'Israël), n'a jamais compris, une vraie peur.  La 
terreur, lorsqu'ils ne savent plus quoi penser.  La terreur, où ils ne savent plus quoi faire.  Peur pour leurs propres 
familles parce que c'est naturel.  Les gens ont d'abord peur de ce qui va leur arriver, puis de ce qui va arriver à 
leurs proches.  Ainsi, mes frères, l'humanité va connaître la peur dans le but d'être amenée à la repentance. !
Il se peut que vous ayez vu beaucoup de films, et par expérience, je sais que l'homme pense de cette façon.  
Parce que généralement, quand quelqu'un se trouve dans une situation difficile, la première chose qui arrive, est 
qu'ils sont amenés à un certain degré d'humilité.  Prenons l'exemple d'un bateau au milieu de l'océan, et 
généralement après plusieurs jours pendant lesquels l'équipage souffre d'un manque de nourriture et d'eau, les 
gens en arrivent à ce degré d'humilité où la personne commence à se percevoir comme étant de plus en plus 
petite à leurs propres yeux.  Ils pensent à eux mêmes, en se disant "Je ne vais pas survivre", puis ils commencent 
à penser à leur famille et à se soucier des autres.  Puis ils pensent à toutes les choses qu'ils auraient dû faire.  Au 
désir qu'ils avaient de faire ces choses.  Et toutes ses pensées les obsèdent, et parfois ils ont l'occasion d'écrire sur 
un morceau de papier, que s'ils avaient l'occasion de vivre à nouveau, ils feraient "ceci", et s'ils pouvaient faire 
"ceci" alors ils feraient "cela".  Et puis, ils en arrivent à un moment où alors ils cherchent Dieu (à cause de cette 
humilité) et ils se rendent compte de leur propre état naturel, celui d'être vraiment pitoyable, au point qu'ils ne 
peuvent se secourir eux mêmes.  Ils ne sont plus en mesure de compter sur eux mêmes à cause de leur 
environnement.  Maintenant, ils cherchent Dieu, et qu'est qu'ils disent à ces moments-là?  Ils font une promesse 
"Eh bien Dieu, si tu me délivres de cette situation, je ne ferais plus jamais 'ceci'" ou, "Je ne ferais plus jamais 
'cela'", ou, "Je promets de faire 'ceci'" ou "Je promets de faire 'cela'".  Ainsi, le genre humain à cette capacité de 
se tourner vers Dieu lorsqu'il est humilié, et de faire des promesses.  Mais ces promesses sont basées sur le 
raisonnement et la compréhension humaine, donc si la personne est sauvée du radeau de sauvetage, ou du bateau 
lui-même, il se peut qu'au bout d'un an elle se décide, avec diligence,  d'honorer son engagement, mais avec le 
temps et la prospérité qui souvent revient vers eux, il est rare que les humains honorent leurs engagements.  
Certains le font, je suis sûr, mais la majorité ne le font pas.  Ils retournent à ce qu'ils étaient, et ils continuent de 
vivre égoïstement, ne pensant qu'à eux mêmes. 



!
Eh bien Dieu dit ici, que si quelqu'un le cherche à ce moment-là, s'ils sont appelés à chercher Dieu, qu'Il les 
délivrera de leurs peurs. !
Verset 5 – Quand on regarde vers Lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas de honte.  Ça parle là de la 
fierté.  Donc cette fierté de l'humanité va devoir leur être retirée.  "Et le visage n'a pas de honte", ils ne sont pas 
repentant.  Leur visage n'avait pas honte de qui ils sont et de leur péché, à cause de cette attitude de l'être 
humain, l'esprit dans l'homme, cette pensée naturelle charnelle égoïste. !
Donc, ici c'est David qui dit dans le verset 6 – Ce malheureux crie, faisant référence à lui-même, et l'Éternel 
l'entend et le sauve de toutes ses détresses.  L'ange de l'Éternel campe autours de ceux qui Le craignent.  
C'est là une écriture incroyable lorsque nous la comprenons, mes frères.  Alors que l'humanité va être humiliée, 
les gens vont commencer à se tourner vers Dieu (certains).  Certains vont être appelés à se tourner vers Dieu.  
D'autres se tourneront vers Dieu à un niveau naturel.  L'homme est comme ça.  Les religions du monde, qui vont 
être renversées, les Églises qui sont dispersées vont être renversées, vont se tourner vers leurs dieux, ce qu'ils 
considèrent comme leurs dieux.  Certains dans le monde seront appelés à se tourner pour chercher le vrai Dieu, à 
cause d'un appel... à cause d'un appel.  Pour les Églises qui sont dispersées, la même chose s'applique.  Certains 
se tourneront vers Dieu (et nous comprenons que 63000 personnes vont se voir donner cette occasion), pour être 
réveillé, pour se tourner vers  Dieu, pour chercher Dieu, et Dieu dit qu'Il les délivrera s'ils continuent de Le 
chercher avec humilité et repentance.  Parce que ça c'est la clé!  L'humilité et la repentance. !
Dieu dit ici qu'Il "campe", Il met une protection autour de ceux qui Le craignent.  Eh bien, ça ne parle pas ici 
d'une peur naturelle que les hommes vont avoir.  Il y aura des millions de gens qui vont avoir peur.  Les 
bouddhistes vont craindre leurs dieux.  Les musulmans vont craindre leur dieu.  Et toutes les autres religions, les 
Catholiques, vont craindre leurs dieux, la trinité, parce que c'est ce que l'homme fait.  C'est naturel!   
Parce que si vous vous souvenez, il y a eu un tremblement de terre à Nouvelle-Zélande qui a détruit une bonne 
partie de la ville.  Il y a eu plusieurs tremblements de terre, il y a eu des inondations, il y a eu des tsunamis dans 
des endroits différents.  Eh bien, en général, ce qui se passe après une catastrophe, après une tornade ou un 
cyclone, ou un événement majeur, ou une tragédie, ou un tremblement de terre, ce qui arrive généralement est 
que l'homme se tourne pour craindre Dieu à un niveau naturel.  Et il y a une grande différence dans cela.  L'un 
est appelé à craindre Dieu.  L'autre est appelé à chercher Dieu, pour se repentir et le craindre spirituellement – ce 
qui exige un appel de Dieu le Père.  Il y a un autre groupe qui va se tourner vers la crainte de leur dieu (ce qu'ils 
croient être la crainte de Dieu).  Mais ils se tournent vers leur dieu et s'humilient sur un plan physique pensant 
qu'ils cherchent une protection pour eux-mêmes.  Cette humilité est égoïste.  Cette humiliation de soi-même est 
égoïste.  Ils le font pour des motifs égoïstes.   Ils cherchent à se protéger égoïstement. !
Ainsi mes frères, dans le dernier sermon, nous avons abordé le sujet de l'humanité s'humiliant elle-même et 
demeurant toujours égoïste.  Parce qu'une personne peut s'humilier et chercher Dieu sur un plan physique, et tout 
cela est fait dans des motifs égoïstes.  Il s'agit vraiment de la façon dont nous vivons; nous ne devons pas vivre 
égoïstement.  Nous devons nous rendre humble et chercher Dieu en esprit et en vérité.  Et donc ici Dieu dit qu'Il 
"campe autour de ceux qui le craignent", nous comprenons cela maintenant, que Dieu ne campera pas autour de 
ceux qui craignent leurs dieux, qui ne sont pas appelés à craindre le vrai Dieu, Yahveh Elohim.  Mais les gens 
vont faire toutes sortes de choses, et ils vont se rendre humbles pour toutes sortes de raisons, et s'attacher à leur 
intégrité.  Ils vont "se tenir à leur intégrité" dans la fierté.  Ça n'est pas la véritable humilité; c'est physique.  Ça 



n'est pas l'humilité spirituelle... ça n'est pas l'humilité spirituelle. !
Ainsi quelque-un doit être appelé à l'humilité spirituelle.  Mais Dieu dit ici que ceux qui sont appelés à Le 
craindre, vont faire quoi?  Donc nous comprenons, mes frères, ce qu'est la crainte de l'Éternel?  Eh bien, c'est de 
garder les Commandements.  Nous devons garder les Commandements.  Ceux qui haïssent le mal garderont les 
Commandements.  Donc ceux qui sont appelés, Dieu dit qu'Il va placer une protection tout autour d'eux, autour 
de ceux qui Le craignent.  Ils croient et respectent Dieu.  Ils haïssent le mal en eux-mêmes; ils commencent à le 
"voir".  Parce qu'il s'agit ici d'une affaire spirituelle.  Et ils commencent à observer les 10 Commandements en 
esprit et en vérité. !
La première chose qu'ils vont faire, est de commencer à "voir" Dieu, à connaître Dieu à un niveau spirituel, et ils 
vont avoir le désir de Lui obéir en esprit et en vérité.  Ils vont commencer à garder le Sabbat.   !
Tout le monde n'aura pas cette opportunité alors que nous traversons cette période des 3 ans et demi.  Certains 
pourront être appelés au début,  et alors que nous progressons, beaucoup plus pourront être appelés et encore 
plus commenceront à se tourner vers le Sabbat.  Cela ne veut pas dire que tout le monde à la fin des 3 ans et 
demi, au retour de Jésus-Christ, que tous ceux qui seront vivant, garderont le Sabbat.  Il se peut qu'il y en ait 
certains à qui cette opportunité sera donnée, deux ou trois jours avant le retour de Jésus-Christ, et qu'ils en 
viennent à la connaissance du Sabbat à ce moment.  Mais au sein d'Israël, beaucoup entendront ce que les deux 
témoins auront à dire.  Beaucoup connaîtront cet appel à humilier le soi, l'ego, sur un plan spirituel et de se 
repentir.  Et de se "repentir" signifie "se tourner vers Dieu et garder le Sabbat", c'est là le commencement, de 
garder l'esprit de la loi.   !
Donc nous pouvons voir devant nous de grandes choses, mes frères, des temps qui seront très fascinants, mais 
qui seront aussi une leçon d'humilité, parce que nous aurons à demeurer dans un état d'humilité pendant les 4 ans 
et demi prochains.  Ils ne s'agit pas ici d'une seule année passée à s'humilier chaque mois.  Ils s'agit de se rendre 
humble pendant toute cette période de temps, de ne pas élever le soi, l'ego, donnant toute la gloire et le crédit à 
Dieu le Père, Yahveh Elohim, pour tout ce qu'Il fait. !
Donc, nous comprenons que Dieu va protéger ceux qu'Il a appelé dans une relation avec Lui.  C'est ce que le 
verset 7 déclare, "Et Il les délivre", parce que Dieu va les délivrer dans un but précis.  Et la façon dont nous 
avons été délivrés et la manière dont nous sommes protégés, et par la puissance du saint esprit de Dieu.  Et donc, 
premièrement, nous avons été appelé à une relation avec Lui, et Dieu nous protège physiquement (en ce 
moment), mais aussi, plus important, spirituellement.  Et Il nous délivrera, mes frères!  Nous avons déjà été 
délivrés par la Pâque.  Nous comprenons cela.  Nous avons été délivrés de nos péchés par la Pâque.  Et nous 
avons été délivrés de tout péché que nous commettons dans la vie, parce que nous sommes comme ça, de nature 
égoïste, nous trébuchons et tombons.  Et donc, nous sommes délivrés grâce à la Pâque, grâce à ce don continuel 
qui nous a été donné, qui est le don de la repentance.  Mais la repentance est basée sur l'humilité.  C'est  
pourquoi, il nous faut continuer à nous rendre humble dans nos pensées, en donnant tout le crédit et toute la 
gloire à Dieu, afin que nous puissions être délivrés. !
Eh bien, l'humanité aussi est aujourd'hui confronté à cette période, et Dieu va fournir une protection pour 
certains d'entre eux, ceux qu'Il appelle, et Il les délivrera physiquement pour les amener dans le Millénaire.  Mais 
plus important que cela, Il va les délivrer spirituellement pour leur donner une vie d'esprit, parce que c'est de cela 



qu'il s'agit!  "Cherchez Moi et vivez!"  Et c'est ce que nous devons faire, mes frères.  Nous devons chercher Dieu 
pour que nous puissions vivre spirituellement sur un plan spirituel par la puissance de l'esprit saint de Dieu 
vivant et demeurant en nous.  Nous comprenons, mes frères, que nous avons autour de nous une protection, mais 
cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas mourir physiquement.  Ça ne veut pas dire ça du tout!  Certains 
d'entre nous vont peut être mourir pour l'amour de Dieu, pour le nom de Dieu, ce dont nous avons parlé dans le 
dernier sermon.  Il se peut que nous rencontrions la mort.  Eh bien, c'est comme ça.  Et c'est réellement un 
privilège et un honneur, de mourir pour Dieu, de mourir dans la foi. Comme l'ont fait des milliers avant nous qui 
ont vécu et sont mort dans la foi.  Nous savons qu'il y en a près de 144 000 qui ont vécu et sont mort dans la foi.  
C'est une chose incroyable!  Et nous savons qu'il y en a qui sont toujours vivant aujourd'hui et qui font partie des 
144 000.  Nous ne savons pas cependant exactement combien seront vivant le jour du retour même de Jésus-
Christ, et qui seront ressuscités pour faire partie de Son Gouvernement. !
Verset  8 – Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon; heureux l'homme qui compte sur Lui!  "Béni est 
l'homme qui croit en Lui."  Donc il nous faut "goûter et voir combien l'Éternel est bon".  Comment faire cela?  
Par la parole de Dieu, par l'esprit de Dieu.  Parce que quand nous goûtons à quelque chose, il nous faut en fait le 
manipuler.  Nous le mettons dans notre bouche et nous goûtons la parole de Dieu.  Donc la pensée de Dieu, 
l'esprit de Dieu entre dans notre pensée et nous pouvons le goûter.  Nous pouvons "voir" la voie de Dieu.  Nous 
pouvons voir la parole de Dieu.  Nous pouvons en voir l'intention.  Nous pouvons alors voir que Dieu est bon... 
Dieu est bon.  Seul Dieu est bon!  Et la raison en est que tout ce qui est bon vient de Dieu le Père.  Absolument 
tout ce qui est bon vient de Dieu le Père.  L'esprit de Dieu vient de Dieu le Père.  Alors ça c'est bon, parce que 
seul Dieu est bon.  Le caractère de Dieu est bon, et ainsi, nous pouvons goûter et voir que l'Éternel est bon.  
Nous pouvons éprouver Dieu vivant est habitant en nous.  Nous pouvons éprouver la pensée de Dieu et de Jésus-
Christ vivant et habitant en nous.  Ainsi nous pouvons la goûter et la manier.  Nous pouvons la vivre si nous nous 
soumettons à Dieu.  "Heureux est l'homme qui compte sur Lui."  Donc, de "compter sur Dieu", c'est de croire en 
Dieu.  Un peu plus tard, nous allons traiter ce sujet même en détail, dans un sermon avenir, nous allons voir 
comment nous devons compter sur Dieu, comment nous allons placer notre confiance dans Yahveh Elohim, 
parce que ce n'est pas si simple comme de simplement dire "J'ai confiance en Dieu".  C'est pas si simple.  Il s'agit 
en réalité de notre façon de vivre, si oui ou non, nous vivons que nous comptons sur Dieu. !
Verset 9 – Craignez l'Éternel, vous Ses saints!  Ça nous parle à nous, mes frères.  Nous devons craindre Dieu.  
La  crainte de Dieu c'est de haïr le mal, de haïr le mal en nous-mêmes.  "La crainte de l'Éternel est le 
commencement de la sagesse".  C'est le commencement du développement de cette pensée même, la pensée 
même de Dieu.  "Vous Ses saints", c'est donc très personnel.  Donc nous, mes frères, nous devons apprendre à 
aimer Dieu.  Nous devons apprendre à aimer les saints, ce qui est de  
s'aimer les uns les autres.  Nous devons nous respecter les uns les autres.  Donc nous, mes frères, nous devons 
apprendre à craindre l'Éternel.  Car rien ne manque à ceux qui Le craignent.  Donc, ils ne manquent de rien 
sur un plan spirituel, pour ceux qui craignent l'Éternel.  Durant cette période de 3 ans et demi que nous 
approchons, ce même principe va s'appliquer, que ceux qui craignent Dieu, qui sont ceux qui vont être appelés à 
une relation avec Dieu, que "Rien ne manque à ceux qui le craignent".  Dieu prendra soin d'eux spirituellement, 
tant qu'ils se soumettent à Dieu et ils s'occupera d'eux physiquement.  Il n'y a rien à craindre en dehors du fait 
que nous devons apprendre à craindre Dieu, qui est d'apprendre à garder les Commandements, apprendre à haïr 
le mal en nous-mêmes. !
Verset 10 – Les lionceaux éprouvent la disette et la faim.  Ça parle ici de quelque chose de physique, à propos 



de "lionceaux" pendant cette période, "la disette, ils ont faim".  En d'autres termes, ils sont là et il n'y a rien à 
manger.  Toute la journée ils sont dehors à la chasse, à la recherche de nourriture, et ils reviennent bredouilles.  
Ils n'ont rien attrapé, ils ne trouvent rien de bon à manger.  Ainsi ils vont en souffrir.  Mais, il prend ici quelque 
chose de physique et l'applique maintenant à quelque chose de spirituel.  Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne 
manquent de rien.  Ou "ne manque d'aucun bien".  Ça peut vouloir dire quelque chose si nous le regardons sur 
un plan physique.  Donc, le lion a faim, il souffre de la faim, à cause du manque de nourriture.  Il n'y a rien à 
manger physiquement.  Eh bien, physiquement, ceux qui cherchent l'Éternel, ceux qui se tournent par la 
repentance, qui cherchent... eh bien, "chercher", ça sa prend des efforts.  C'est nous, mes frères, ça va nous 
prendre des efforts.  Il nous faut faire des efforts maintenant et pendant les 3 ans et demi.  Pour voir Dieu, il va 
nous falloir avoir cette relation avec Dieu.   !
"Mais ceux qui cherchent l'Éternel", par leurs efforts, par la repentance, "ne manquent d'aucun bien".  Il n'y aura 
donc rien qui va manquer.  Ça ne veut pas dire que nous allons avoir beaucoup de nourriture, mais Dieu 
pourvoira.  Dieu va fournir ce qui est nécessaire, parce qu'Il va faire une œuvre à travers Son Église.  Dieu œuvre 
à travers Son Église, et Dieu va œuvrer à travers Ses deux témoins et à travers cette structure qu'Il a établi, ceux 
qui sont dans le Corps du Christ.  Dieu va se servir de ça.  Nous n'allons manquer de rien.  Il se peut que nous 
ayons faim pendant quelques jours, mais Dieu dit qu'Il va faire ce qu'Il a à faire avec nous et à travers nous.  Il se 
peut que nous manquions de nourriture pendant quelques temps, mais ça n'est pas un problème.  Mais ça parle ici 
de quelque chose qui en réalité est spirituel. !
Donc, "le lion", quelque chose de physique, "va manquer", mais quelqu'un qui est de Dieu et qui cherche Dieu 
dans la repentance, ne manquera pas sur le plan physique.  Ça parle ici de quelque chose qui est spirituel.  "Mais 
ceux qui cherchent l'Éternel", sur un plan spirituel, par cette repentance, qui se tournent vers Dieu, ceux qui sont 
dans le Corps du Christ et ceux qui sont appelés dans cette "recherche de l'Éternel", "ne manqueront d'aucun 
bien".  Qu'est qui est bien?  La nourriture spirituelle.  Ils ne manqueront de rien spirituellement.  Nous avons 
donc ce potentiel, frère, pendant cette période, en ce moment, de cette dernière année, et plus tard les 3 ans et 
demi que nous allons devoir traverser, et ensuite, cette dernière période de 50 jours où nous ne manquerons de 
rien spirituellement, tant que nous nous rendons humbles et que nous restons dans un état de repentance.  Ceux 
qui cherchent Dieu par la repentance ne manqueront de rien spirituellement, en rapport à la nourriture spirituelle, 
parce que ça va être Dieu vivant et habitant en nous.  Ça va être Dieu qui va faire les œuvres.  Donc Dieu nous 
dit qu'Il pourvoira pour nous. !
Verset 11 – Venez, les enfants, écoutez-moi!  Je vous enseignerai la crainte de  
l'Éternel.  Donc il dit ici, et c'est David, bien sûr qui parle, mais nous, mes frères, on pourrait dire que c'est 
comme si Dieu nous parlait, "Venez, vous Mes enfants", "Venez, Mes enfants", les membres du Corps du Christ, 
les fils engendrés de Dieu, les enfants de Dieu, "écoutez-Moi!" donc David dit, "Écoutez-moi", écoutez ce qu'il 
allait dire.  En fait Dieu dit la même chose, "Écoutez-Moi".  Écoutez ce que Dieu a à dire.  Il nous faut écouter ce 
que Dieu a à nous dire pendant cette période.  Et, "Dieu nous enseignera la crainte de l'Éternel".  Il va nous 
montrer comment craindre Dieu.  Nous comprenons que la crainte de Dieu c'est d'obéir Dieu.  Dans son principe 
générale, nous devons obéir à Dieu, nous devons haïr le mal, mais nous devons apprendre à gérer le soi, l'ego, à 
haïr ce qui se passe dans notre pensée, l'égoïsme qui est en nous. !
Dans le monde, ce sera pareil pendant les 3 ans et demi, "'Venez, les enfants, écoutez-moi", écoutez ce que les 
deux témoins ont à dire.  Écoutez ce que l'Église de Dieu déclare.  "Et je vous enseignerai la crainte de l'Éternel".  



Les deux témoins vont enseigner la crainte de l'Éternel.  Ils vont enseigner aux gens à craindre Dieu.  Ainsi, les 
gens vont avoir un choix.  Dieu va réveiller, Dieu va appeler certains à cette crainte de l'Éternel, et ce sera pareil 
pour l'Église de Dieu.  "Je", l'Église de Dieu, "vous enseignerai la crainte de l'Éternel", qui est l'obéissance à 
Dieu.  Parce que, réellement, de craindre Dieu, c'est d'apprendre à respecter Dieu, pour arriver à "voir" la parole 
de Dieu dans son esprit (l'esprit de la matière) et sa forme, pour que nous apprenions à respecter (ou à craindre) 
Dieu.  Et qu'est ce que Dieu dit?  Eh bien, Dieu révèle qui nous sommes, ce que nous sommes, et comment nous 
sommes (notre manière d'être).  Nous sommes rempli d'orgueil et égoïste.  Eh bien, Dieu dit que ce que nous 
devons faire, est d'apprendre à nous rendre humbles, à nous rabaisser par la puissance de l'esprit saint de Dieu, 
afin que Dieu nous enseigne Sa parole.  Nous allons recevoir la pensée de Dieu, c'est la transformation. !
Donc lors de ces 3 ans et demi qui vont bientôt commencer, il s'agira d'humilité et de repentance.  Cela 
consistera à apprendre à craindre l'Éternel.  Et l'humanité doit être rabaissée dans l'objectif de pouvoir être 
enseignée, pour pouvoir arriver à voir qu'ils ont besoin de craindre Dieu, ils ont besoin de respecter Dieu, et de 
ne plus élever leurs idoles, de ne plus s'élever eux-mêmes, le soi.  Ils ne pourront pas se protéger eux-mêmes.  Il 
n'y a pas de protection dans l'humanité.  L'humanité va se détruire elle-même.  Mais Dieu dit, "Tourne-toi vers 
Moi.  Cherche-Moi et tu vivras", physiquement et spirituellement. !
Verset 12 – Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours, pour qu'il puisse voir le bien?  C'est 
une bonne question.  "Quel est l'homme qui désire la vie?"  Physiquement.  "Qui aime de longs jours".  
Physiquement.  "Pour qu'il puisse voir le bien?"  À un niveau physique.  Et bien, qui est-ce?  Qu'est-ce qu'il leur 
faudra faire pour avoir ces choses?   !
Regardons à cela spirituellement.  "Quel est l'homme/la femme qui désire la vie d'esprit?"  Eh bien, c'est là ce 
que nous désirons.  Nous voulons la vie d'esprit maintenant dans le sens d'avoir le saint esprit de Dieu vivant et 
habitant en nous, ce qui est vraiment la vie, mais nous désirons aussi la vie d'esprit dans Elohim.  "Et qui aime 
les jours", ou "qui aime de long jours".  C'est nous mes frères.  Nous voulons vivre.  Nous ne voulons pas mourir.  
Nous voudrions vivre.  Mais nous voulons vivre dans Elohim, qui est d'avoir la vie éternelle ou la vie qui dure 
dans les âges.  Nous aimerions avoir beaucoup de jours.  C'est ce que nous désirons.  C'est notre objectif dans la 
vie, qui est, qui est d'entrer dans la vie, la vraie vie.  "Pour qu'il puisse voir le bien".  Eh bien, quand verrons-
nous le bien?  Dieu est bon.  Jésus-Christ a la pensée de Dieu.  La pensée de Dieu est bonne.  Parce que Dieu est 
bon, la pensée de Dieu est bonne.  Nous désirons "voir" la pensée de Dieu.  Nous désirons entrer dans Elohim.  
Nous voulons penser comme Dieu.  Nous voulons "voir" la parole de Dieu, qu'elle nous soit révélée par la 
puissance du saint esprit de Dieu.  Ainsi, nous désirons "voir" le bien dans la parole de Dieu. !
Donc toutes ces choses, physiquement et spirituellement, comment peut-on les atteindre?  Que devons-nous 
faire?  Verset 13 – Préserve ta langue du mal, et tes lèvres des paroles trompeuses (supercherie et 
mensonge).  Il s'agit donc de deux choses ici.  Nous allons aller un peu plus profondément dans cela, mais c'est 
ici le début.  Donc, pendant ces 3 ans et demi, qu'est-ce que devront faire les gens?  Qu'est-ce que nous aurons à 
faire, mes frères?  Qu'est-ce que les gens auront à faire dans le Millénaire?  Qu'est-ce que les gens auront à faire 
durant les Cent ans?  "Préserver notre langue du mal".  Eh bien, "de préserver notre langue du mal", qu'est-ce 
que ça nous dit?  Eh bien, ça nous dit qu'il s'agit de notre façon de penser.  Tout commence dans la tête.  Parce 
que ce qui sort par la langue (la bouche), le bien ou le mal, soit la voie de Dieu, soit l'égoïsme, nous devons 
prendre garde (préserver) notre langue de cela, de ce qui est dans nos pensées, notre pensée.  Il nous faut prendre 
garde de nos pensées.  Nous avons eu une série de sermons concernant la responsabilité personnelle, et c'est de 



ça qu'il s'agit.  Il s'agit de garder notre langue contre le mal, ou garder notre pensée contre le mal.  Parce que ça 
se passe dans la pensée, et que ça va sortir par la langue.  Donc, ça c'est le premier point.  Nous devons garder 
nos pensées, comme nous l'avons souligné dans les sermons auparavant.  C'est ce qui compte. !
Donc, si nous voulons avoir une vie physique pendant ces 3 ans et demi, les gens devront apprendre à surveiller 
leur langue, ils leur faudra surveiller leur pensée.  Et pour nous, mes frères, membres du Corps du Christ, nous 
désirons aussi cette vie d'esprit dans l'avenir, mais aussi cette vie maintenant, qui est d'avoir Dieu vivant et 
habitant en nous.  Il nous faut surveiller notre pensée afin de pouvoir garder notre langue contre tout mal.  Et ce 
mal c'est la mauvaise volonté.  D'avoir une mauvaise intention envers quelqu'un, revient à ne pas avoir d'amour 
ou un manque d'amour, de ne pas répondre à l'esprit de Dieu, mais de répondre à l'égoïsme.  Donc, nous devons 
surveiller nos pensées. !
Et le deuxième point, "Et vos lèvres des paroles trompeuses", qui est cette supercherie... ce mensonge.  Donc 
"trompeuse" c'est de "mentir", qui est la supercherie, qui est un manque de sincérité.  Souvent les gens disent 
qu'ils ne sont pas trompeurs, mais la pensée naturelle charnelle est trompeuse.  Une manière d'être trompeur, que 
nous ne voyons pas souvent en nous-mêmes, est lorsque nous racontons une histoire, nous décrivons une image 
qui n'est que notre façon de voir, et nous ne décrivons pas l'ensemble du tableau.  Quelqu'un peut parler d'une 
situation ou d'un environnement, et il n'en décrit qu'un aspect.  Il ne vous disent pas toute la vérité.  Ils peuvent 
dire "Oh, je n'ai vraiment pas de chance", et ne montrer que leur côté de l'histoire, la seule couleur, et celui qui 
écoute n'entend que ce côté des choses, ainsi les gens décident et comprennent les choses basées seulement sur 
ce qu'ils entendent, le seul coté, le seul aspect décrit du tableau.  Parce que la personne n'est pas ouverte ou 
honnête.  Ils ne sont pas vrais dans le sens qu'ils sont en réalité trompeurs.  Ils ne racontent pas toute l'histoire.  
Ils n'y mettent pas ce qu'ils ont fait,  
par exemple ils ne racontent que l'autre côté de l'histoire, une seule couleur.  Ainsi ne donnant pas le tableau 
d'ensemble est en réalité "les lèvres des paroles trompeuses", qui est une supercherie.  Ça n'est pas sincère, ça 
n'est pas ouvert et honnête.  Nous ne voyons pas le tableau d'ensemble, nous n'en voyons qu'une partie.  !
Donc, mes frères, nous avons besoin de monter la garde dans nos pensées.  Si nous voulons raconter quelque 
chose, il vaut mieux que nous y ayons mit les aspects de l'histoire où nous sommes coupables, ou notre réelle 
position.  Vivons-nous une double vie?  Est-ce que nous disons juste, "Oh malheur à moi, c'est mon côté de 
l'histoire".  Mais que dire de l'autre côté de l'histoire?  Quel était notre implication dans l'histoire?  Il y a 
beaucoup de choses dans tout cela auxquelles nous devons prendre garde, que si nous transférons des 
informations, nous devons nous assurer que notre langue ne démolie pas quelqu'un d'autre, ou ne décrit pas un 
mauvais tableau des autres, car ainsi nous imputons le motif à quelqu'un d'autre, et nos lèvres ne donnent qu'une 
partie de l'histoire.  Nous ne parlons pas honnêtement, nous ne sommes pas réellement sincère, ouvert et 
honnête.  Durant cette année où nous sommes, et pendant les 3 ans et demi, nous, en tant que membres du Corps 
du Christ, avons besoin de garder notre langue contre tout mal et nous avons besoin de surveiller nos lèvres afin 
de ne pas parler de manière trompeuse.  Nous ferions mieux de ne pas dire des choses trompeuses, qui est de ne 
pas être sincère. !
Dans le monde, au cours de ces 3 ans et demi, certains vont être appelés à cet aspect d'en venir à "voir" Dieu, et 
d'apprendre à préserver leur langue du mal, de ne vouloir aucune mauvaises intentions envers les autres, et de 
faire en sorte d'être sincère, de dire la vérité.  Eh bien, lorsque nous sommes sincère et que nous disons la vérité, 
devinez ce que nous faisons réellement, mes frères?  Nous sommes en état d'humilité et nous sommes en état de 



repentance.  Nous ne nous tournons pas vers l'extérieur pour blâmer les autres, nous nous regardons nous-mêmes 
et réalisons que nous sommes le problème.   !
Je crois que j'ai déjà mentionné auparavant lorsque quelqu'un m'a téléphoné (et je suis sûr que ça ne les dérange 
pas que j'en parle, je ne dirai pas leur nom), mais donc un jour, quelqu'un m'a téléphoné et la personne était en 
colère.  Je comprenais cela, elle était en colère au sujet d'une certaine situation, et avait besoin de conseil et de 
direction.  Finalement, en tant que membre du Corps du Christ, le seul conseil que je pouvais donner sur le sujet, 
était qu'on a besoin de se regarder soi-même, car nous sommes souvent le problème.  Nous sommes le problème, 
mes frères,  
individuellement, ça n'est pas l'autre. !
Et donc, souvent, quand les choses arrivent dans la vie, les gens disent "Ouais, cette personne a dit... ils ont fait 
ceci... et ils ont fait cela!  "Eh bien, ça, ça n'est pas le bon esprit.  C'est la mauvaise attitude, parce que la seule 
chose que nous pouvons gérer, la seule chose que nous pouvons contrôler, c'est notre attitude, notre soi-même, 
notre  
manière de réagir.  Donc, peu importe ce qui nous arrive dans la vie, ils ne s'agit pas de ce qui nous arrive, ils 
s'agit de la façon dont nous réagissons.  C'est ce que nous faisons qui importe. C'est l'attitude que nous prenons.  
Comment nous exprimons, réagissons, notre pensées envers les autres.  Et il s'agit ici "de préserver notre langue 
du mal et nos lèvres des paroles trompeuses".  Il nous faut rester en garde à propos de notre façon de penser. !
C'est à cela que les gens vont être appelés, mes frères.  Il va leur falloir en venir à comprendre cela.  Il est inutile 
de dépeindre la moitié du tableau; il va leur falloir arriver à voir qu'ils ont besoin de le peindre tout entier... il 
leur faut le peindre dans sa totalité.  Et la chose la plus importante, lorsque quelqu'un décrit un tableau, c'est de 
prendre du recule et d'essayer de discerner le sujet.  Combien d'eux est décrit dans l'histoire?  Ça c'est une bonne 
indication pour savoir si une personne est trompeuse ou cache des choses.  Combien d'eux-même est dans 
l'histoire?  Combien de la culpabilité s'attribuent-ils, et quelle responsabilité en prennent-ils?  Ne sont-ils pas 
ceux qui ont ajouté à la situation, à cause, soit de leur façon de se conduire, de leur façon de parler, ou de ce 
qu'ils auraient dû faire, ou de ce qu'ils n'auraient pas dû faire.  C'est comme ça que l'image est présentée.   !
Eh bien, trop souvent dans la vie, à cause de notre propre égoïsme, nous peignons un tableau qui est à notre 
avantage, et qui décrit l'autre comme celui qui a tort.  Où est la réalité, si nous sommes ouvert, honnête et 
sincère, nous nous souvenons que "Oui, c'est moi le problème".  Nous sommes le problème individuellement!  
Prenons notre responsabilité personnelle pour ce que nous sommes, notre égoïsme, pour la façon que nous avons 
de parler, pour ce que nous pensons.  Prenons notre responsabilité pour cela. !
Eh bien, mes frères, c'est exactement ce qui va avoir lieu pendant ces 3 ans et demi.  Les gens vont être humiliés 
au point où ils vont commencer à prendre leur responsabilité pour qui ils sont.  Égoïste.  Mettant leur confiance 
dans le soi, dans l'ego.  Et quand ils vont arriver à voir cela, ils vont se tourner et chercher Dieu et ils vivront. !
Comment continuons-nous avec cela, "Qui désire avoir cette vie?" verset 14, troisième point: Écarte-toi du mal 
et fais le bien: recherche la paix et poursuis-là.  C'est un aspect incroyable de cette période qui vient.  Les 
derniers jours de l'homme.  Il leur faudra "s'écarter du mal".  Ils vont avoir cette occasion à cause de leur 
humilité, parce qu'ils vont être rendus humbles.  L'humanité va être humilié dans ce but principal – de s'écarter 
du mal.  Eh bien, ça n'est pas tout le monde qui va le faire.  C'est ceux qui sont appelés pour "s'écarter du mal et 



faire le bien".  C'est donc, tout à fait le contraire.  C'est très semblable à l'écriture qui parle non seulement 
d'arrêter de voler, ça n'est pas suffisant.  Donc, un voleur, "Arrête de voler!"  Eh bien, ça n'est qu'un aspect.  Mais 
ont-ils vraiment changé?  Parce que quel est le contraire?  De donner!  De donner!  Arrête de voler; et le 
contraire, c'est d'apprendre à donner.  Arrête de prendre, apprend à donner, à sacrifier le soi pour donner aux 
autres.  Ça c'est le changement.  Ça c'est la repentance.  La même chose s'applique ici, mes frères.  "Écarte-toi du 
mal".  Arrête de pécher, "mais fait ce qui est bon".  Qu'est-ce qui est "bon"?  La loi est bonne.  Souvenez-vous 
que David disait dans le Psaume 119, "La loi est bonne.  Elle est parfaite.  Elle est droite.  Les voies de Dieu sont 
bonnes".  Donc, "Écarte-toi de l'Égoïsme et apprend à vivre selon la pensée de Dieu", c'est une autre façon de le 
faire. !
"Recherche la paix!"  Par nature, nous ne sommes pas en paix.  Par nature, nous sommes compétitifs.  Nous 
sommes tous compétitifs!  À bien des égards, que nous ne comprenons même pas, nous sommes tous en 
concurrence.  Et bien par nature, au sein de l'Église de Dieu, la concurrence existe!  N'est-ce pas là un choc et 
une horreur?  Mais sachez-le, au sein de nos pensées, la concurrence existe!  Lorsque quelqu'un est honoré de 
Dieu par un rôle de service lui qui est donné, et que nous avons à ce sujet des pensées négatives, qu'est-ce que 
c'est?  Quelle en est la cause?  Quelle est la cause de ce problème spirituel au sein d'une personne?  L'esprit de 
concurrence... l'esprit de concurrence.  Ce n'est pas un esprit de paix.  C'est  un esprit de concurrence parce que 
nous faisons ces jugements, "Je ne pense pas que cette personne aurait du recevoir ce rôle.  Je ne crois pas que 
cette personne devrait être un ancien associé".  Ça n'est pas la manière de rechercher la paix.  Ça n'est pas 
l'humilité.  C'est la fierté et la concurrence!  Parce que nous nous élevons nous-mêmes, pensant savoir mieux que 
Dieu.  Ça c'est le premier point.  Que nous en savons plus que l'apôtre de Dieu ou les prophètes de Dieu.  Donc 
nous nous élevons dans la fierté et nous ne recherchons pas la paix, parce que la paix c'est de rechercher l'unité, 
l'unité de l'esprit.  !
Ainsi mes frères, si nous désirons une longue vie, nous devons rechercher la paix sur un plan spirituel.  Et 
comment recherchons-nous la paix?  En devenant un avec Dieu, en étant dans l'unité avec Dieu, avec l'Église de 
Dieu et avec la pensée de Dieu.  D'avoir la pensée même de Dieu, c'est d'avoir la paix.  Je vais répéter cela.  
D'avoir la pensée même de Dieu, c'est d'avoir la paix.  Eh bien, il nous faut la rechercher.  Alors, comment 
cherchons-nous la paix?  Nous recherchons la paix par nos efforts, parce que c'est lié à notre façon de penser.  La 
paix vient de notre pensée, c'est notre façon de penser envers les autres qui apporte la paix. !
L'avenir pour nous, mes frères, c'est la paix lorsque nous entrerons dans Elohim.  La pensée de Dieu à un niveau 
spirituel, quand nous serons changés à un certain moment, ça c'est la paix.  Mais pour l'instant, nous devons la 
rechercher, il nous faut y travailler, et tout cela va nous être donné par la puissance du saint esprit de Dieu.  Parce 
que sans l'esprit saint de Dieu, nous ne pouvons pas avoir la paix.  C'est absolument impossible! !
Je sais qu'il y a un dicton qui décrit si une personne est un gardien de paix ou un artisan de paix.  Donc, nous 
devons "rechercher la paix et la poursuivre!"  Il faut nous battre pour elle!  C'est une affaire spirituelle.  Donc, 
qu'est-ce que c'est qu'un "gardien de paix" et "un artisan de paix"?  Un "gardien de paix" est quelqu'un qui garde 
la paix.  Ils vont faire des compromis.  Ils vont généralement faire des compromis pour garder la paix.  Donc, s'il 
y a un désaccord d'un certain type, la meilleur voie à suivre pour la pensée naturelle charnelle est d'être un 
gardien de paix, qui veut dire que vous garder la paix, qui veut dire aussi que vous allez faire un compromis pour 
éviter de faire un discernement.  Nous allons juste essayer d'arranger les choses pour garder tout le monde 
content.  Ça n'est pas nécessairement bon ou mauvais, faisant en sorte que tout le monde soit content, parce que 



nous agissons ici en tant que gardien de paix.  Un bon exemple de cela serait aux Nations Unies, où vous avez 
deux camps en particulier, où deux représentants de nations qui se disputent, ou deux groupes qui se disputent au 
sein d'une nation, donc les Nations Unies vont envoyer des gardiens de paix.  Et leur manière de garder la paix 
est d'établir une ligne de démarcation souvent en plein milieu du pays.  Disant "Toi, tu vas là-bas dans cette 
direction, et tu vis ta vie comme tu veux, et toi, tu ne changes rien du tout.  Tu restes juste comme tu es.  Et 
l'autre groupe, tu vas là-bas, dans cette direction (cette partie du village ou cette partie du pays), et tu restes là-
bas.  On va tracer une ligne au milieu et on va mettre des troupes ici qui portent un uniforme spécial, qui 
montrent que ce sont des gardiens de paix, et nous allons essayez de maintenir la paix.  Et de temps en temps, 
vous pouvez tirez l'un sur l'autre, mais nous allons en quelques sortes rendre décisions, et établir un édit disant 
que vous ne devriez pas tirer les un sur les autres, et que vous devriez arriver à un accord de paix", en d'autres 
termes, un accord d'être en désaccord.  Dit autrement, aucun changement.  Tous deux gardent leur propre 
intégrité.  Tous deux se tuent l'un et l'autre.  Eh bien, ceci n'est pas la paix.  Donc, les gardiens de paix essayent 
de maintenir la paix.  Ils essayent d'arrêter le combat.  Ils essayent d'arrêter les disputes, mais ils ne s'engagent 
pas pour faire la paix. !
Eh bien, pour faire la paix, une personne doit être très décisive.  Elle doit se servir de la parole de Dieu comme 
un guide, et faire la paix.  Elle doit prendre une décision.  "Tu as raison!  Tu as tort!  Et voici les conséquences".  
Ou, "Vous avez tort tous les deux.  Et voici les conséquences!"  Ou bien, "Tu as un mauvais esprit.  Voilà ce qu'il 
te faut faire".  Ça c'est faire la paix.  Ils la font.  Eh bien, souvent la paix a été établie par la mort.  Si vous voulez 
avoir la paix dans certaines situations, la seule solution est la mort pour une des personnes.   !
Mes frères, il nous faut être très prudent de ne pas tomber dans le piège de devenir un gardien de paix, en ne 
faisant pas de discernements ou de jugement basé sur la parole de Dieu.  Mais il nous faut rechercher la paix par 
la parole de Dieu, alimenté par le saint esprit de Dieu, et il nous faut la poursuivre.  Nous devons nous battre 
pour elle!  Et nous faisons ça à travers quoi?  En devenant un avec Dieu, en étant dans l'unité avec Dieu et la 
pensée de Dieu, parce que Dieu est la paix.  Dieu est comme ça. !
Durant cette période de tribulation, nous allons devoir, mes frères, "rechercher la paix", en vivant selon le mode 
de vie de Dieu.   Nous n'allons pas être des gardiens de paix, nous allons être des artisans de paix.  Et nous 
allons faire la paix en vivant le mode de vie de Dieu, en permettant à l'esprit de Dieu de s'écouler de nous pour le 
bénéfice des autres.   !
Verset 15 – Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et Ses oreilles sont attentives  à leurs cris.  N'est-ce pas 
incroyablement encourageant, mes frères.  Dieu est conscient de nous, parce que Dieu vivant en nous, nous rend 
justes.  Donc les yeux de Dieu, l'attention de Dieu, est tournée vers nous.  Dieu nous aime.  Il ne nous 
abandonnera pas.  Dieu est pour nous et Dieu est prêt à nous écouter.  "Ses oreilles", Son attention est ouverte à 
ce que nous disons, lorsque nous crions à Dieu, recherchant plus de Sa nature, Son esprit saint, eh bien, Dieu dit 
qu'Il nous prête attention.  Dieu dit que nous sommes la prunelle de Ses yeux.  Son attention est centrée sur nous, 
parce que nous sommes Sa famille.  Nous sommes Ses fils.  Nous sommes les fils engendrés de Dieu.  Nous 
sommes l'Église de Dieu.  Dieu est concentré sur nous, et nous sommes des justes uniquement parce que Dieu vit 
et habite en nous, ainsi Dieu œuvre avec nous.  Dieu est patient.  Dieu est miséricordieux.  Dieu a préparé un 
résultat pour nous.  Il désire que nous faisions un travail.  Dieu désire que nous faisions un travail, Son œuvre en 
nous et que nous prenions part à ce future à travers les 3 ans et demi et dans le Millénaire, que nous faisions 
partie de la Famille de Dieu, ou que nous soyons vivant physiquement pendant les 3 ans et demi, et ensuite 



physiquement dans le Millénaire.  Ainsi Dieu nous prête attention en ce moment. !
Dieu mesure le temple.  Ses yeux sont sur nous, le temple, et Ses oreilles sont ouvertes à nos cris.  Dieu veut 
savoir ce que nous pensons, quelle décision nous allons prendre.  Allons-nous nous soumettre à l'esprit de Dieu 
en nous soumettant à Dieu?  En jeûnant?  En nous humiliant comme il a été décrit?  Allons-nous faire cela?  Ou 
allons-nous nous gonfler de fierté?  Eh bien, si nous nous gonflons de fierté, nous allons être coupé, nous allons 
nous séparer nous-mêmes de Dieu.  Il est donc important que Dieu reste avec nous, en nous soumettant, en 
désirant et criant à Dieu pour recevoir Son soutien.   !
C'est exactement la même chose pour ceux qui vont être réveillés et appelés à une relation avec Dieu avant la fin 
des derniers jours de l'homme.  Dieu va leur prêter attention.  Il ouvrira Ses oreilles; en d'autres termes, Il 
écoutera leurs cris.  Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour nous, physiquement et spirituellement.  L'attention de 
Dieu va être sur Son peuple, ceux avec qui Il œuvre en tant que témoins (à travers les deux témoins et Son 
Église), mais aussi, avec tous ceux que Dieu va appeler dans une relation avec Lui pendant cette période des 
derniers jours de l'homme, la fin de 6000 ans du règne-autonome de l'homme.  C'est un moment extraordinaire! !
Ça va être très effrayant pour l'humanité, mais nous, mes frères, nous ne devrions pas avoir peur.  Nous ne 
devrions pas avoir peur parce que Dieu Se souci de nous.  Il est conscient de chacun des aspects de notre vie, 
physiquement et spirituellement. !
Verset 16 – L'Éternel tourne Sa face contre ceux qui font le mal.  C'est là l'une des clés de la vie.  Dieu va 
mettre en œuvre les bénédictions et les malédictions dans la vie physique et spirituelle des gens.  "Le salaire du 
péché c'est la mort".  "Sa face" (Son visage), l'attention de Dieu, ce que Dieu considère et regarde, "est contre 
ceux qui font (qui pratique) le mal".  Ils pratiquent le péché.  La partie importante ici est cette pratique du mal, 
qui est d'exercer le mal.  Eh bien, nous, mes frères, nous ne pratiquons pas le mal.  Si nous le faisons, nous 
ferions mieux d'arrêter; nous ferions mieux de nous repentir.  Mais l'Église de Dieu ne pratique pas le mal.  Nous 
péchons.  Nous admettons cela.  Mais c'est à cause de nos faiblesses, à cause de nos désires, "la convoitise de la 
chair, l'orgueil de la vie", ces choses qui sont en nous, notre égoïsme.  Nous péchons. !
Dieu dit qu'Il est contre le péché, mais Il ne dit pas qu'Il est contre nous!  Il est en réalité pour nous, parce que 
dans le verset 15, Dieu dit qu'Il est purement axé sur Son peuple, ceux en qui Il habite, le temple de Dieu, et Il 
écoute ce qu'ils disent.  Lorsque nous trébuchons et tombons, ça ne veut pas dire que nous pratiquons le mal, ou 
que nous faisons le mal dans le sens de le pratiquer, ainsi Dieu n'est pas contre nous.  Mais, Dieu dit "qu'Il est 
contre ceux qui pratiquent le mal, qui aiment le mal, qui le font et qui ne s'en repentissent pas", parce que la clé 
c'est la repentance. !
C'est exactement semblable à ce que nous allons rencontrer dans l'avenir.  Dieu sera contre ceux qui pratiquent le 
mal et qui ne veulent pas se repentir.  Verset 16, on le reprend à mis chemin – Pour retrancher de la terre leur 
souvenir.  Donc, le péché nous coupe et nous sépare de Dieu.  Nous pouvons nous repentir.  Mais ceux qui sont 
décidés à volontairement faire le mal, qui pratiquent le mal, Dieu dit qu'Il va être contre eux.  Alors, allant de 
l'avant, nous sommes confrontés à ce principe même.  "Leur souvenir sera coupé de la surface de la terre."  Ils 
vont mourir.  Quiconque ne veut pas se rendre humble d'une manière spirituelle et se repentir, en criant vers 
Dieu, va mourir.  Ils seront coupés de la terre.  Ceci a une implication pour les derniers Cent ans, ce même 
principe s'appliquera.  Les versets 15 et 16 s'appliqueront. 



!
"Les yeux de l'Éternel sont sur les justes", ceux avec qui Dieu œuvre, ceux qui se repentissent, "et Ses oreilles 
seront ouvertes à leurs cris."  Dieu sera là parce qu'Il va déverser Son esprit saint, "et la face de l'Éternel sera 
contre ceux qui pratiquent le mal", pendant les Cent ans.  Et il y aura des gens qui pratiqueront le mal pendant 
les Cent ans, et il en résultera, "que leur souvenir sera supprimé", ou "de se souvenir d'eux sur la terre".  Ils 
seront confrontés à une deuxième mort, parce qu'ils sont impénitents, ce manque de volonté à se repentir c'est le 
péché impardonnable, dont nous avons parlé dans un sermon préalable. !
Verset 17 – Quand les justes crient, l'Éternel entend, et Il les délivre de toutes leurs détresses.  Pourquoi?  
En raison du pardon.  Ainsi, mes frères, nous avons besoin de continuer maintenant pendant cette période, à crier 
vers Dieu, et Il nous entendra, et Il nous délivrera de toutes nos détresses.  Quelle est la détresse que nous 
pouvons rencontrer?  Si nous crions dans la repentance, Il nous délivrera de la détresse qui est la peine du péché, 
qui est la mort.  Nous serons délivrés.  Nous serons rendus justes à nouveau.  Dieu dit donc, qu'Il nous délivrera 
par le pardon du péché. !
Dieu délivrera ceux qui se repentent, par le pardon du péché.  Nous pouvons regarder cela de différentes 
manières.  "Les justes", nous savons qui sont les justes, quelqu'un en qui Dieu habite, en qui Il vit.  "S'ils crient 
vers Dieu, Il les entendra."  Nous comprenons cet aspect, "Et Il les délivrera de leurs détresses."  Il peut y avoir 
des détresses physiques que Dieu peut  nous permettre de connaître pour un certain temps, tout cela pour nous 
amener à la repentance spirituelle, pour l'amour de Son désir de nous pardonner, de nous pardonner de notre 
péché.  Ainsi la seule manière qu'à l'homme d'apprendre, la seule manière pour nous d'apprendre, est de nous 
empêtrer dans les difficultés à cause de nos choix. !
Eh bien, l'humanité n'est pas différente.  Dans la période qui conduit à l'époque de la fin, l'humanité va être dans 
la détresse, physiquement (et nous savons qu'elle est dans des détresses spirituelles), mais elle va aussi être dans 
des détresses physiques, des détresses physiques profondes.  Dieu dit que si quelqu'un crie vers Lui, Il entendra 
(et ce "crie" exige un appel, une véritable humilité).  Dieu dit qu'Il les délivrera de leur détresse.  Eh bien, ceci ne 
veut pas dire qu'ils ne vont pas souffrir physiquement, parce que cette souffrance physique est en réalité bonne 
pour l'humanité, comme elle est bonne pour nous.  L'humanité ne "voit" pas Dieu de la manière dont l'Église de 
Dieu voit Dieu, parce que Dieu peut nous délivrer de nos difficultés quand c'est nécessaire, quand c'est ce qu'il y 
a de mieux pour nous spirituellement.  Ceci nous ramène au principe même qui dit, "Toutes choses coopèrent au 
bien de ceux qui aiment Dieu, et qui gardent Ses commandements".  Ainsi, "Toutes choses coopèrent au bien".  
C'est le bien spirituel.  Donc, il se peut que nous restions dans des difficultés physiques, et tout ça pour être 
délivré sur un plan spirituel.  Les difficultés physiques ne sont pas réellement le problème, c'est notre façon de 
réagir qui compte.  C'est comment nous vivons notre vie. !
Donc, si nous apprenons les leçons, que nous nous humilions et nous nous repentions, Dieu dit qu'il se peut que 
nous restions dans ces situations physiques, ces difficultés physiques, mais c'est ce qu'il y a de mieux pour nous 
spirituellement, parce que ça nous garde dans l'humilité, ça nous garde dans notre recherche de Dieu, notre 
recherche du bien, et ça nous retire du mal à cause du stresse causé par les épreuves physiques.  Donc il s'agit 
dans tout cela, d'être pardonné.  Si nous crions vers Dieu, si ceux qui sont appelés à une relation avec Dieu 
durant les prochains 4 ans et demi, s'ils sont appelés par Dieu à cette relation, et qu'ils crient vers Dieu dans 
l'humilité – une humilité sincère – Dieu dit qu'Il les délivrera de leurs difficultés spirituelles, qui est le pardon du 
péché.  Parce que c'est là le vrai problème avec l'humanité, elle ne se repentit pas du péché.  De ce repentir du 



péché conduit à être délivré des difficultés.  Donc, ce pardon est à la disposition de toute l'humanité, et c'est basé 
sur leur repentance, basé sur, premièrement, un appel pour avoir cette relation avec Dieu. !
Verset 18 – L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, qui est cette humilité, et Il sauve ceux qui ont 
l'esprit abattu.  Ça parle d'une attitude.  Donc, pour les nations d'Israël et ceux qui y vivent et qui sont appelés à 
la repentance, Dieu sera proche de ceux qui sont prêt à s'humilier, s'ils sont appelés à cela.  S'ils sont prêts à se 
rendre humble et à admettre qu'ils ont tort, admettre leur égoïsme, admettre leur autosuffisance et Dieu les 
sauvera s'ils ont cet esprit abattu, cette attitude, celle de se rabaisser soi-même, ne comptant pas sur soi-même 
mais de se tourner, de se retourner et de compter sur Dieu, et ne pas compter sur ce qu'ils peuvent avoir ou ne pas 
avoir (leur propre famille, les richesses, quoique ce soit). !
Eh bien, mes frères, pour nous c'est le même principe spirituel.  Dieu est proche de nous qui avons un esprit 
humble, parce que nous comprenons que d'avoir cette esprit humble, c'est la clé de la repentance.  D'avoir cet 
esprit humble est la clé pour rester avec Dieu et avoir Dieu et Jésus-Christ vivant et demeurant en nous.  
L'humilité est la clé de la vie.  L'humilité est la clé de la vie. !
Lorsque nous comprenons l'humilité, nous comprenons que nous en venons à "voir" qui nous sommes 
réellement.  Un des problèmes dans la façon de penser de l'humanité, son propre égoïsme, est que les hommes 
pensent qu'ils sont vraiment humbles, mais ils ne le sont pas.  Même au sein du Corps du Christ, de l'Église de 
Dieu, nous pouvons parfois penser que nous sommes assez humbles, mais comparé à Dieu, nous ne le sommes 
pas.  Nous avons toujours de la fierté.  Chaque humain dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, a toujours un 
élément, ou un aspect, on un degré de fierté.  La fierté est notre pire ennemie.  La fierté est le pire ennemie de 
l'humanité.  Et l'humanité sera humiliée dans l'objectif de se débarrasser de cette fierté.   !
L'Église de Dieu a besoin de rester humble, de se débarrasser de la fierté, qui est de se débarrasser de notre pire 
ennemie.  Dieu dit qu'Il va sauver ceux qui ont cet esprit abattu, ce rabaissement de soi-même, cette attitude de 
ne pas se considérer comme étant mieux que les autres, de connaître sa propre condition spirituelle réelle.  Dieu 
dit qu'Il nous sauvera. !
Eh bien, l'humanité va être confrontée à cela.  Ceux à qui est donné cette occasion de s'humilier dans la bonne 
attitude, dans un esprit abattu, Dieu dit qu'Il les utilisera pour les sauver, pour vivre dans le Millénaire, mais dans 
l'avenir, à un niveau spirituel, s'ils ont ce cœur brisé, cette humilité spirituelle, Dieu dit qu'Il les sauvera, qui est 
de leur donner la vie.  Dieu vivant et habitant en eux est le vrai processus d'être sauvé, c'est là où nous en 
sommes, frères.  Nous sommes sur ce chemin d'être sauvé, parce que nous avons Dieu le Père et Jésus-Christ, le 
saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous, c'est le processus d'être sauvé – et à un certain moment, nous 
serons sauvés, parce que c'est là la promesse de Dieu si nous endurons jusqu'à la fin. !
Verset 19 – De nombreux malheurs affligent les justes: "Nombreux sont les testes et les épreuves des justes".  
Nous faisons face à une époque où Dieu va appeler et attirer des milliers et des millions de personnes dans une 
relation avec Lui, et tout cela sera accompli par ces "nombreuses épreuves", ces "afflictions", ces "testes et ces 
épreuves".  À travers cela, Dieu dit qu'Il vivra et demeurera en eux, et c'est ça qui fera d'eux des justes.  Alors 
qu'ils commencent à prendre la pensée même de Dieu, ils auront un certain degré de justice.  C'est Dieu vivant et 
demeurant en nous qui nous rend justes.  De nous-mêmes, nous sommes égoïstes, c'est donc Dieu en nous qui 
fait de nous des justes.  Nous avons ce potentiel, mes frères, en allant de l'avant, que nous allons rencontrer des 



épreuves et des testes, et nous allons en avoir beaucoup, du fait que Dieu vit et demeure en nous, du fait que 
Dieu développe un caractère saint et juste en nous.  Et la seule manière d'opérer avec l'humanité c'est à travers 
des testes et des épreuves, qui permettra de les garder dans l'humilité. !
Nous devons donc choisir un esprit humble.  Nous devons choisir de nous juger nous-mêmes.  Et Dieu dit qu'Il 
sera avec nous et Il va, à un moment donné, nous amener au salut.   !
Encore une fois, verset 19 -  De nombreux malheurs affligent les justes, mais de tous, l'Éternel (Yahveh 
Elohim) les délivres.  Donc nous rencontrons ces épreuves et ces testes, et avec cette sagesse et cette 
compréhension que nous avons de ce que Dieu fait dans notre vie, nous savons que nous en serons délivrés.  
Tout ce qui est physique dans une épreuve ou un teste c'est tout ce que c'est. C'est physique.  C'est temporaire, 
avec le temps ça passe.  En réalité, tout teste et épreuve physique comporte un élément spirituel, c'est quelque 
chose que nous sommes venus à comprendre dans l'Église de Dieu.  L'humanité ne comprend pas cela, mais 
nombreux sont ceux qui vont être appelés à comprendre cela, que c'est à travers ces épreuves et ces testes 
physiques, que Dieu va nous délivrer, parce que dans tout cela Il s'agit d'obtenir un résultat spirituel.  C'est un 
résultat spirituel.  Dieu nous délivre en nous donnant la compréhension et la sagesse de l'épreuve.  Nous 
"voyons" ce qui se passe réellement.  "Toutes choses", toutes choses, "coopèrent au bien", peu importe ce que 
c'est, "au bien spirituel de ceux qui aiment Dieu".  Eh bien, d'aimer Dieu exige le saint esprit de Dieu.   !
Donc, quelqu'un qui est appelé et qui se converti et qui a le saint esprit de Dieu vivant et demeurant en eux, va 
être confronté à des épreuves et des testes, mais Dieu dit qu'Il nous délivrera de ces testes et de ces épreuves, et 
tout cela dans le but d'un résultat spirituel.  Nous sommes délivrés, parce que nous comprenons pourquoi 
l'épreuve à lieu.  Nous comprenons ce qui se passe.  Nous avons la compréhension spirituelle de cela.  "Je suis 
dans cette épreuve pour cette raison – pour mon bien, pour mon bien spirituel, parce que je suis en train de 
développer la pensée de Dieu".  Donc, nous, mes frères, nous pouvons maintenant appliquer ce principe à nous-
mêmes, alors que nous avançons.  Eh bien, l'humanité va en arriver à "voir" cela, que leurs épreuves et  leurs 
testes sont pour leur bien, parce que c'est ce qui va les amener dans le Millénaire, ou c'est ce qui va leur donner 
la vraie vie, qui est d'avoir Dieu le Père et Jésus-Christ vivant et demeurant en eux, par la puissance du saint 
esprit de Dieu.  Dieu nous délivrera tous de ces épreuves en nous donnant la compréhension spirituelle des 
épreuves, le "pourquoi" de l'épreuve.  Et nous comprenons le "pourquoi" de toutes les épreuves, toutes les 
épreuves physiques ont une composante spirituelle, et ses éléments en sont que nous pouvons comprendre le 
"pourquoi" de l'épreuve.  C'est pour notre bien, pour notre bien spirituel. !
Verset 20 – Il garde tous Ses os; aucun d'eux n'est brisé.  Qu'est-ce que ça nous dit?  Ça dit que nous sommes 
délivrés par la repentance.  Dieu va s'occuper de nous sur un plan spirituel, tant que nous continuons à nous 
repentir.  Et rien ne va nous arriver sur un plan spirituel tant que nous restons humbles et dans un état de 
repentance.  C'est pareil pour ceux qui vont être appelés à chercher Dieu dans l'avenir. !
Verset 21 – Le mal fait mourir le méchant, donc ce "péché dont on ne se repent pas fera mourir le méchant", et 
ceux qui haïssent le juste seront condamnés.  Donc, quiconque se tourne contre l'Église de Dieu, seront 
confrontés à un certain résultat.  Ceux qui nous détestent, ceux qui n'aiment pas Dieu, ou qui n'aiment pas la voie 
de  
Dieu, qui n'aiment pas le peuple de Dieu, seront jugés.  Il va y avoir beaucoup de monde qui vont "haïr les 
justes" pendant cette dernière période du règne-autonome de l'homme.  Beaucoup vont haïr la voie de Dieu.  Ils 



vont la rejeter.  Eh bien, ils seront tenus responsables pour cela. !
Verset 22 – L'Éternel libère, qui est de"racheter", la vie de Ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en 
Lui échapperont à la condamnation.  N'est-ce pas là une écriture merveilleuse!  Yahweh Elohim nous a 
racheté.  Il a "racheté, libéré la vie de Ses serviteurs.  Nous sommes Ses serviteurs si nous nous soumettons à 
Lui.  Ainsi notre vie appartient à Dieu, et nous avons été rachetés par le sacrifice de la Pâque de Jésus-Christ et Il 
nous sauvera, nous Ses serviteurs, les serviteurs de Dieu, parce que nous nous soumettons, parce que nous nous 
rendons humbles, et parce que nous nous repentons.  "Et aucun de ceux qui compte sur Lui", aucun de nous, mes 
frères, qui avons confiance en Dieu pour nous délivrer sur un plan spirituel, serons condamnés.  Nous ne serons 
pas retenus et prouvés coupables.  La culpabilité du péché a été payée.  !
Donc  nous mes frères, ne serons pas tenus et jugés coupables, en raison de notre repentance, parce que nous 
avons confiance en Dieu, nous avons confiance en ce que Dieu a fait pour nous, que Dieu a promis de pardonner 
nos péchés si nous nous repentons, et si nous sommes prêt à pardonner les autres.  Nous ne gardons aucun 
ressentiments envers les autres. !
Donc la tribulation à laquelle nous allons être confrontés a pour objectif l'humilité, il s'agit d'humilier l'humanité, 
et tout ça dans l'objectif de la repentance, afin que l'humanité finisse par "chercher Dieu et vive".  Ils ont ce 
potentiel physique et spirituel, qui en réalité est un signe de la grande miséricorde de Dieu envers l'humanité. !
Psaume 97.  Je sais que je vous ai demandé de garder votre page à Amos, mais je ne pense pas que nous allons 
retourner à Amos aujourd'hui.  Donc, si vous avez perdu la page d'Amos, c'est pas grave.  Psaume 97:9.  Encore 
une fois, nous abordons ce Psaume avec la perspective de la période où nous sommes, ces 4 ans et demi, et 
particulièrement, les derniers 3 ans et demi, parce qu'il est tellement important de nous concentrer sur cela en ce 
moment.  Et ce que Dieu nous fait faire, c'est de nous considérer nous-mêmes, pour mettre de l'ordre dans nos 
pensées, nos paroles, nos actions, afin que nous puissions aider les autres.  Parce que nous ne pouvons aider les 
autres, mes frères, que si nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous. !
Psaume 97 – Car toi, parlant de Yahweh Elohim, Car toi Éternel, Tu es le Très-Haut sur toute la terre, Tu es 
souverainement élevé au-dessus de tous les dieux.  Donc, au-dessus de tout ce qui est sur la terre.  Dieu va être 
exalté par nous, frères, à cause de notre façon de vivre, par le saint esprit de Dieu vivant et demeurant en nous.  
"Dieu va être exalté bien au-dessus de tous les autres dieux", tous les dieux des fausses religions, tous les dieux 
de l'Église qui est dispersée, parce qu'ils n'adorent pas le Seul Vrai Dieu, Yahweh Elohim.  L'église Catholique et 
la trinité... Eh bien, Dieu va démolir tout cela, et Il va être exalté au-dessus de tous, parce qu'il n'y a qu'un Seul 
Vrai Dieu, et Dieu va Se révéler à l'humanité. !
Comme nous le savons, le 7ème Tonnerre consiste en "la révélation croissante de Dieu", Yahweh Elohim, le Seul 
Vrai Dieu.  Et cela va être intensifié pendant les derniers 3 ans et demi.  Ce sera vraiment impressionnant à voir!  
Parce que, "Dieu va être souverainement élevé bien au-dessus de tout ce en quoi l'homme fait confiance, comme 
son dieu".  Tout le reste va être rabaissé, anéanti, parce que Dieu est tout-puissant.  Dieu a toute la puissance. !
Verset 10 – Vous qui aimez l'Éternel, ça c'est nous, mes frères, Haïssez le mal!  Ainsi il nous faut haïr le 
péché.   Nous ne devons penser aucun péché.  Nous ne devons penser aucun mal.  Nous ne devons avoir aucune 
mauvaise volonté envers les autres.  C'est là un des dangers auquel nous faisons face.  À cause de ce qui va 



arriver, et de la détresse que nous allons voir sur l'humanité, il sera naturel de montrer du favoritisme.  C'est 
naturel.  Eh bien, nous devons nous tourner vers Dieu, nous devons chercher la vie de Dieu en nous, et nous 
devons apprendre à haïr ce mal.  Il nous faut haïr le péché qui est en nous.  Il préserve les vies de Ses saints, 
c'est ce que Dieu a dit qu'Il fera.  Il les délivre de la main des méchants.  Qui est ce que  
Dieu a dit qu'Il fera.  Eh bien, ceci peut être mal compris, parlant de quelque chose sur un plan physique.  Ça 
n'est pas nécessairement une promesse d'être délivré sur un plan physique.  Bien que Dieu nous offre un certain 
niveau de protection, il s'agit plus de quelque chose qui est spirituel.  Dieu délivrera notre  vie d'esprit, de Ses 
saints, parce que c'est l'esprit de Dieu vivant et demeurant en nous.  Il nous préservera dans le but d'entrer dans 
Elohim à un certain moment.  "Il nous délivrera de la main des méchants", de l'emprise de Satan, parce que nous 
nous soumettons dans l'humilité et la repentance à Dieu.  Donc, nous allons être délivrés "de la main des 
méchants".  Donc, qui est le méchant principal?  Nous savons que c'est l'humanité et la pensée de l'humanité, 
mais ça peut aussi faire référence à Satan et ses démons.  Nous pouvons être délivrés de la main, du contrôle de 
Satan et de ses démons, par l'humilité et la repentance. !
Si nous disons que nous aimons Dieu, et bien, nous allons garder Ses Commandements.  Il nous faut haïr le mal 
qui est en nous.  Il préservera notre vie, ceux qui sont appelés à être Ses saints, Ses fidèles, et Il nous délivrera de 
la main des méchants, de la main de Satan, et du contrôle de Satan. !
Nous comprenons où nous en sommes maintenant, et ce que Dieu nous a demandé de faire.   Il nous faut nous 
rendre humble dans le but de la repentance, parce que cette humilité est la clé pour vivre dans la droiture pendant 
les derniers 3 ans et demi du règne-autonome de l'homme.  Parce que sans humilité, qu'est-ce que nous avons? 
Nous n'avons que de la fierté.  Et qu'est-ce qui est dit que Dieu va faire à ceux qui sont fiers pendant les derniers 
3 ans et demi?  La tribulation vient, et va s'abattre sur les fiers.  Dieu va détruire les fiers.  Il va les humilier. !
Eh bien, mes frères, nous avons cette opportunité en ce moment, pendant cette dernière année du mesurage du 
temple, de montrer à Dieu, de révéler à Dieu notre désir de nous rendre humbles, de nous repentir dans l'objectif 
de vivre le mode de vie de Dieu pendant les derniers 3 ans et demi, de vivre l'amour, de comprendre que c'est 
Dieu qui va faire les œuvres en nous, pour le bénéfice de ceux que Dieu appelle à une relation avec Lui.  Mais 
nous demeurons dans l'anticipation de vivre et de faire un travail pendant ces derniers 3 ans et demi.  C'est 
réellement passionnant! Le plan de Dieu n'est-il pas réellement extraordinaire? !
Eh bien, mes frères, je fini le sermon ici.  Nous ne sommes pas aller aussi loin que j'ai pensé, mais d'une certaine 
manière, c'est mieux comme ça, parce que je sais maintenant qu'il y a définitivement une 3ème partie, et peut-
être même une quatrième partie, et nous allons continuer sur cette voie, à propos de ce que nous avons besoin de 
faire, mes frères, concernant la façon de vivre notre vie durant les 4 ans et demi prochain. 


