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Bonjour frères.  Je voudrais vous poser une question.  Qu'est-ce que ça veut dire de craindre Dieu? !
Les réponses à cette question peuvent varier quelque peu, cependant, la plupart d'entre nous dans l'Église de Dieu 
répondrons de la même façon.  Le monde, cependant, y répondra d'une façon très différente.  Le monde ne 
comprend pas réellement cette crainte de Dieu, ou le commandement de craindre Dieu.  C'est une chose évidente 
quand nous voyons leur comportement. !
Aujourd'hui nous allons examiner l'instruction (le commandement) qui nous est donnée de craindre Dieu, nous 
allons considérer sa signification, et les conséquences qui suivent de ne pas suivre cette instruction (ce 
commandement).  Regardons d'abord la signification du mot "crainte".  Le dictionnaire biblique Strong's décrit 
"crainte" comme de "craindre moralement, d'avoir de la révérence, de causer la peur, d'être ou de rendre peureux, 
terrible, de révérer, d'honorer, de respecter, d'avoir peur de, de causer l'étonnement et la crainte, d'inspirer la 
révérence ou la crainte divine ou l'émerveillement".  Dans les écritures, la référence à la crainte inclus toutes ces 
descriptions, et selon les écritures, l'interprétation correcte du mot "crainte" va varier. !
Donc allons voir maintenant l'instruction (le commandement) donnée dans les écritures de craindre Dieu.  Ouvrez 
vos Bibles à Deutéronome 6:1 – Voici les commandements, les prescriptions, et les ordonnances que l'Éternel, 
votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dans lequel 
vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant, tous les 
jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes Ses prescriptions et tous Ses commandements que Je te 
donne, afin que tes jours soient prolongés.  Tu les écouteras donc, Israël, et tu les observeras pour les mettre 
en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de 
tes pères, dans un pays où coule le lait et le miel. !
Allons maintenant à Deutéronome 10:12 – Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce 
n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes Ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, 
ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme; (verset 13) si ce n'est que tu observes les commandements de 
l'Éternel et Ses prescriptions que Je te donne aujourd'hui, afin que tu sois heureux (ou "pour ton bien")? !
Si nous regardons à l'interprétation, ou la traduction de ce mot "craindre" dans les versets que nous venons de lire, 
le mot "crainte" ici, selon Strong's, est "d'avoir révérence pour", ou, "d'avoir peur d'aller contre".  Donc nous avons 
vu l'instruction que Dieu a donné par Moïse aux Israélites, en référence au fait de craindre Dieu. !
Le Christ aussi a donné des instructions concernant la nécessité de craindre Dieu, donc, allons à Matthieu 10 et 
lisons ce passage.  Matthieu 10:28, et c'est ici le Christ qui parle, Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et qui 
ne peuvent pas tuer l'âme, craignez plutôt Celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. !
Regardons aussi dans Luc 12:4.  Et là encore, c'est le Christ qui parle.  Luc 12:4 – Je vous le dit, à vous Mes 
amis: Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus.  Mais Je vous 



montrerai qui vous devez craindre.  Craignez Celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la 
géhenne, oui, vous dis-je, c'est Lui que vous devez craindre. !
À nouveau, faisant référence à Strong's, la traduction du mot "craindre" dans ces écritures, fait référence à "une 
peur révérencielle".  Et la "révérence", dans ce contexte, se rapporte à "avoir un grand respect et une dévotion". !
Donc, maintenant que nous avons vu ce qu'est l'instruction de craindre Dieu, ou le commandement de craindre 
Dieu, comment faisons-nous cela?  Examinons les écritures qui nous disent comment nous devons agir.  Proverbes 
2:1 – Mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu retiens en toi mes commandements, si tu prêtes une oreille 
attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à la raison; oui, si tu appelles l'intelligence, et si tu élèves ta 
voix vers la raison, si tu la cherches comme l'argent, si tu la recherches avec soin comme des trésors cachés, 
alors tu comprendra la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu.  Car l'Éternel donne la 
sagesse; de Sa bouche sortent la connaissance et la raison; Il tient en réserve la sagesse pour les hommes 
droits, Il est un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, et Il protège les sentiers de l'équité et Il 
préserve la voie de Ses fidèles.  Alors tu comprendra la justice, l'équité, la droiture, toute les routes qui 
mènent au bien.  Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme; la 
réflexion te gardera, la raison te protégera, pour te délivrer dans la voie du mal, de l'homme qui tient des 
discours pervers. !
Allons maintenant au Proverbes 3:5 – Fait confiance à l'Éternel de tout ton cœur; et ne t'appuie pas sur ton 
intelligence; reconnais-le dans toutes tes voies, et c'est Lui qui aplanira tes sentiers.  Ne sois pas sage à tes 
propres yeux, crains l'Éternel, écarte-toi du mal.  Nous voyons dans ces versets des instructions très claires sur 
la façon dont nous devons agir et les choses que nous devons faire si nous voulons suivre l'instruction du 
commandement de craindre Dieu.  Et si nous obéissons ce commandement de craindre Dieu, Dieu nous fait 
certaines promesses. !
Et maintenant, regardons à ce que Dieu nous promet si nous suivons Son commandement de Le craindre.  Je vous 
prie de bien vouloir aller à Deutéronome 28:1-14 – Si tu obéis bien à la voie de l'Éternel ton Dieu en observant 
et en mettant en pratique tous Ses commandements que Je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te 
donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre.  Voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi et 
qui t'atteindront, lorsque tu obéiras a la voie de l'Éternel ton Dieu: Tu seras béni dans la ville, et tu seras 
béni dans la campagne.  Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, la reproduction 
de tes bovins et les portées de tes brebis seront bénis.  Ta corbeille et ta huche seront bénies.  Tu seras béni à 
ton arrivé, et tu seras béni à ton départ. !
L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi; ils sortiront contre toi par 
un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins.  L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être 
avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.  Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te 
donne. !
L'Éternel t'établira pour être Son peuple saint, comme Il te l'a juré, lorsque tu observeras les 
commandements de l'Éternel, ton Dieu, et tu marcheras dans Ses voies.  Tous les peuples de la terre verront 
que tu es appelé par le nom de l'Éternel, et ils te craindront. !



L'Éternel te comblera de biens, en multipliant le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de 
ton sol, dans le territoire que l'Éternel a juré à tes pères de te donner.  L'Éternel t'ouvrira Son bon trésor, le 
ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. !
Et tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras pas.  L'Éternel fera de toi la tête et non la queue; 
tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas, lorsque tu obéiras au commandements de l'Éternel, 
ton Dieu, que Je te prescris aujourd'hui, lorsque tu les observeras et les mettras en pratique.  Et que tu ne 
t'écarteras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que Je vous donne aujourd'hui, pour te rallier 
à d'autres dieux et pour leur rendre un culte. !
Mes frères, Dieu nous fait ici une promesse très significative, si nous suivons Ses commandements. !
Allons voir un autre exemple dans les écritures, où il nous est commandé par Dieu de Le craindre et de suivre Ses 
instructions.  Revenons, s'il vous plaît, à Deutéronome 6:1 - Voici les commandements, les prescriptions, et les 
ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique 
dans le pays dans lequel vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton 
Dieu, en observant, tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes Ses prescriptions et tous Ses 
commandements que Je te donne, afin que tes jours soient prolongés.  Tu les écouteras donc,  
Israël, et tu les observeras pour les mettre en pratique, afin que tu sois heureux et que vous multipliiez 
beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, dans un pays où coule le lait et le miel. !
Écoute, Ô Israël: l'Éternel ton Dieu, l'Éternel est un!  Tu aimera l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de 
toute ton âme et de toute ta force.  Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur.  Tu les 
inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu 
te coucheras et quand tu te lèveras.  Tu les lieras comme un signe sur ta main, et elle seront comme des 
fronteaux entre tes yeux.  Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. !
Et quand l'Éternel, ton Dieu, te fera entrer dans le pays qu'Il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de 
te donner avec de grandes et bonnes villes que tu n'as pas bâties, des maisons pleines de toutes sortes de 
biens et que tu n'as pas remplies, des citernes creusés que tu n'as pas creusés, des vignes et des oliviers que tu 
n'as pas plantés – et lorsque tu auras mangés et que tu seras rassasiés, garde-toi d'oublier l'Éternel, qui t'a 
fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de  
servitude.  Tu craindras l'Éternel, ton Dieu, c'est à Lui que tu rendras un culte et tu jureras par Son nom.  
Vous ne vous rallierez pas à d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous (car 
l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux au milieu de toi), de peur que la colère de l'Éternel, ton Dieu, 
s'enflamme contre toi, et qu'Il t'extermine de la surface de la terre. !
Vous ne tenterez pas l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa.  Mais vous observerez bien les 
commandements de l'Éternel, votre Dieu, les déclarations et les prescriptions qu'Il vous a commandées.  Et 
tu feras ce qui est droit et ce qui est bien aux yeux de l'Éternel, afin que tu sois heureux et que tu entres en 
possession du bon pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. !
Allons maintenant à Deutéronome 7:6 – Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu: l'Éternel, ton Dieu, 
t'a choisi pour que tu sois un peuple qui Lui appartienne en propre parmi tous les peuples qui sont à la 



surface de la terre.  Ce n'est pas parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, que l'Éternel s'est 
attaché à vous et qu'Il vous a choisis, car vous êtes le moindre de tous les peuples.  Mais, parce que l'Éternel 
vous aime, parce qu'Il a voulu tenir le serment qu'Il avait fait vos pères, l'Éternel vous a fait sortir à main 
forte, vous a libérés de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. !
Tu reconnaîtras donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu.  Ce Dieu fidèle qui garde Son alliance et Sa 
bienveillance jusqu'à la millième génération envers ceux qu'Il aiment et qui gardent Ses commandements.  
Mais Il rend leur dû directement à ceux qui Le haïssent et Il les fait périr; Il ne diffère pas envers celui qui a 
de la haine pour Lui.  Il lui rend directement son dû.  Tu observeras donc les commandements, les 
prescriptions et les ordonnances que je te donne aujourd'hui, pour les mettre en pratique. !
Et il arrivera, que si vous écoutez ces ordonnances, que vous les gardez et les mettez en pratique, que 
l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la bienveillance qu'Il a jurées à tes pères.  Et Il t'aimera, 
Il te bénira, et te multipliera; Il bénira le fruit de tes entrailles et le fruit de ton sol, ton blé, ton vin nouveau 
et ton huile, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail, dans le pays qu'Il a juré à tes 
pères de te donner.  Tu seras béni plus que tous les peuples; il n'y aura chez toi ni homme ni femme stérile, ni 
bête stérile parmi les troupeaux.  L'Éternel écartera de toi toute maladie; Il ne t'infligera aucune de ces 
mauvaises épidémies d'Égypte, qui te sont connues, mais Il les enverra à tous ceux qui te haïssent.  Tu 
dévoreras tous les peuples que l'Éternel, ton Dieu, va te livrer; ton œil sera sans pitié pour eux, et tu ne 
rendras pas de culte à leurs dieux, car ce serait un piège pour toi. !
Lorsque tu diras dans ton cœur; Ces nations sont plus nombreuses que moi; comment pourrai-je les 
déposséder? – ne les crains pas.  Rappelle à ton souvenir ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait au Pharaon et à 
toute l'Égypte; les grandes épreuves que tes yeux ont vues, les signes et les prodiges, la main forte et le bras  
étendu, quand l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir.  Ainsi fera l'Éternel, ton Dieu, à tous les peuples devant qui 
tu as de la crainte.  L'Éternel, ton Dieu, enverra même les frelons contre eux, jusqu'à ce que périssent ceux 
qui resteront et qui se cacheront devant toi.  Ne sois pas effrayé par eux; car l'Éternel, ton Dieu, est au milieu 
de toi, le Grand Dieu et redoutable. !
Mes frères, il est très facile pour nous de lire ces passages d'écritures et de penser physiquement, de penser que ça 
ne se rapporte qu'aux enfants d'Israël au moment où ils sortaient de l'Égypte et entraient dans la terre promise.  
Mais, mes frères, ce message est pour nous en ce moment, alors que nous nous préparons à entrer dans le nouveau 
monde.  Nous avons besoin de garder cela en tête, qu'il ne s'agit pas de considérer ces choses sur un plan physique, 
mais de les considérer aussi comme étant de nature spirituelle. !
Deutéronome 8:1 – Vous observerez pour les mettre en pratique tous les commandements que Je vous donne 
aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez en possession du pays que 
l'Éternel a juré de donner à vos pères.  Dieu nous montre clairement à quoi nous pouvons nous attendre si nous 
suivons Son instructions (Son commandements).  Ces bénédictions seront déversées sur nous.  Cependant, si nous 
ne suivons pas les commandements de Dieu qui nous disent de le craindre, Il est très clair sur ce qui en découlera. !
Continuons.  Deutéronome 28:15 – Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas 
et ne mets pas en pratique tous Ses commandements et toutes Ses prescriptions que Je te donne aujourd'hui, 
voici, toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui t'envahiront.  Tu seras maudit dans la ville, et tu 



seras maudit dans la campagne.  Ta corbeille et ta huche seront maudites.  Le fruit de tes entrailles, le fruit 
de ton sol, la reproduction de tes bovins et les portées de ton petit bétail seront maudits.  Tu seras maudit à 
ton arrivée, et tu seras maudit à ton départ.  L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la 
menace, dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement, à 
cause de la méchanceté de tes agissements et parce que tu M'auras abandonné. !
L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle t'extermine du pays dans lequel tu vas entrer pour en 
prendre possession.  L'Éternel te frappera de dépérissement, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de l'épée, 
de rouille et de nielle qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. !
Le ciel au dessus de ta tête sera de bronze, et la terre au-dessous sera de fer.  L'Éternel enverra pour pluie à 
ton pays de la poussière et de la poudre; il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit.  
L'Éternel te mettra en déroute devant tes ennemis.  Tu sortiras contre eux pas un seul chemin et tu t'enfuiras 
devant eux par sept chemins; et tu seras un objet de terreur pour tous les royaumes de la terre.  Ton cadavre 
sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre; et il n'y aura personne pour les troubler.  
L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, de gal et de démangeaisons, dont tu ne pourras 
guérir.  L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, de déraison et tu tâtonneras en plein midi comme 
l'aveugle tâtonne dans l'obscurité, tu ne réussiras pas dans tes desseins et tu seras tous les jours opprimé, 
dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. !
Tu auras une fiancée, et un autre homme couchera avec elle; tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas; 
tu planteras une vigne et n'en rassembleras pas les raisins.  Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en 
mangeras pas; ton âne sera dérobé devant toi, et on ne te le rendra pas; tes moutons seront donnés à tes 
ennemis, et tu n'auras personne pour les sauver.  Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple, tes yeux 
le verront et languiront tous le jour après eux, et tu n'y pourras rien.  Un peuple que tu n'auras pas connu 
mangera le fruit de ton sol et tout le produit de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé: Le 
spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. !
L'Éternel te frappera aux genoux et aux jambes d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir, il te frappera 
depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête.  L'Éternel t'amènera toi et le roi que tu auras établi sur 
toi, vers une nation que tu n'auras pas connue, ni toi ni tes pères.  Là, tu rendras un culte à d'autres dieux, 
du bois et de la pierre. !
Et tu deviendras un étonnement, la fable et l'opprobre de tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera.  Tu 
transporteras sur ton champ beaucoup de semence, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la 
dévoreront.  Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu n'en boiras pas le vin, ni n'en feras la 
cueillette, car les vers la mangeront.  Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays et tu ne te 
frotteras pas d'huile; car tes olives tomberont.  Tu auras des fils et des filles, et il ne seront pas à toi, car ils 
iront en captivité. !
Les sauterelles dévoreront tous tes arbres et le fruit de ton sol.  L'étranger qui sera au milieu de toi s'élèvera 
toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas; il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas; 
il sera la tête et tu seras la queue. !



Toutes ces malédictions viendront sur toi, elles te poursuivront et t'envahiront jusqu'à ce que tu sois détruit; 
par ce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, pour observer Ses commandements et Ses 
prescriptions qu'Il te donne.  Elles seront à toujours pour toi et pour tes descendants comme des signes et des 
prodiges.  Pour n'avoir pas servi l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de bon cœur, en ayant tout en abondance, 
ainsi tu serviras, au milieu de la faim, de la soif, du dénuement et en manquant de tout, tes ennemis que 
l'Éternel enverra contre toi.  Il mettra un joug de fer sur ta nuque, jusqu'à ce qu'il t'ait détruit.   !
L'Éternel soulèvera contre toi de loin, des extrémités de la terre, une nation qui se précipitera comme un 
vautour, une nation dont tu ne comprendras pas la langue, une nation au visage farouche, et qui n'aura ni 
respect pour les vieux, ni pitié pour les jeunes: Elle mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, 
jusqu'à ce que tu sois détruit; elle ne te laissera ni blé, ni vin nouveau, ni huile, ni les petits de tes bovins, ni 
portée de ton petit bétail, jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. !
Elle t'assiégera partout où tu résideras jusqu'à ce que tombent ces hautes et fortes murailles dans lesquelles 
tu auras placé ta confiance, et cela dans tout ton pays, elle t'assiégera partout où tu résideras, dans tous les 
pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. !
Au milieu du désarroi et de la détresse où te réduira ton ennemi, tu mangeras le fruit de tes entrailles, la 
chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel, ton Dieu, t'aura donnés.  L'homme qui parmi vous est le plus 
délicat et le plus amolli, verra d'un œil mauvais son frère, ainsi que la femme qui repose sur son sein, et ceux 
de ses fils et ceux qu'il a épargnés, de peur de donner à l'un d'entre eux de la chair de ses fils dont il fait sa 
nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu du désarroi et de la détresse où te réduira ton ennemi 
partout, où tu résideras. !
La femme parmi vous qui est la plus délicat et la plus amollie, qui par mollesse est par délicatesse essayait de 
ne pas poser à terre la plante de son pied, verra d'un œil mauvais le mari qui repose sur son sein, son fils et 
sa fille, ainsi que ce qui sera sorti d'elle, et les fils qu'elle a enfantés, car, manquant de tout, elle en fera 
secrètement sa nourriture au milieu du désarroi et de la détresse où te réduira ton ennemi l'à où tu résideras. !
Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi,  
écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable, l'ÉTERNEL, TON DIEU; l'Éternel te 
frappera de grandes plaies extraordinaires, toi et ta descendance, par des plaies persistantes, par des 
maladies graves et persistantes.  En outre, Il amènera sur toi toutes les épidémies de l'Égypte, devant 
lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi.  L'Éternel fera même venir sur toi toutes sortes de 
maladies et de plaies qui ne sont pas mentionnés dans le livre de cette loi jusqu'à ce que tu sois détruit.  !
Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu 
n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu. !
De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l'Éternel prendra 
plaisir à vous faire périr et à vous détruire; et vous serez arrachés du sol dont tu vas entrer en possession. !
L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'un bout à l'autre de la terre; et là, tu rendras un culte à 
d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères: du bois et de la pierre.  Parmi ces nations, tu ne seras pas 



tranquille et tu n'auras  
pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds.  L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton 
âme souffrante.  Ta vie sera comme un suspens devant toi, tu auras peur la nuit et le jour, tu douteras de ton 
existence, tu diras le matin: Si seulement c'était le soir!  Et tu diras le soir: Si seulement c'était le matin!  À 
cause de la peur que tu éprouveras dans ton cœur et du spectacle que tu auras devant les yeux. !
Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte, et tu feras ce chemin dont Je t'avais dit: Tu ne le 
reverras plus!  Là, vous vous offrirez en vente à tes ennemis, comme esclaves et comme servantes, et il n'y 
aura personne pour vous acheter. !
Dieu a rendu très clair pour les Israélites, ce qu'Il attendait d'eux, ce qu'Il exige de nous, ainsi que ce que nous 
pouvons recevoir si nous observons Ses commandements, et ce à quoi nous pouvons nous attendre ou ce qui nous 
arrivera si nous n'observons pas ces commandements.  Il existe beaucoup d'exemples dans les écritures, montrant 
ce qui résulte de ne pas suivre les commandements de Dieu.  Nous allons examiner un de ces passages dans un 
moment, mais d'abord, allons voir la Genèse 22:12.  Nous allons commencer au milieu de cette histoire, où Dieu 
commande à Abraham d'offrir son fils Isaac en holocauste sur la montagne. !
Et dans la Genèse 22:12 nous lisons, Et l'ange dit: N'étends pas ta main sur le jeune homme, et ne lui fait rien; 
car J'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne M'as pas refusé ton fils, ton fils unique.  
Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes; alors Abraham alla 
prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils.  Abraham donna à cet endroit le nom de 
Jehovah-Jireh: C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: Sur la montagne de l'Éternel, il sera pourvu.  L'ange de 
l'Éternel appela Abraham une seconde fois du ciel et dit: Je le jure par Moi-même, dit l'Éternel, parce que tu 
as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton fils unique: Je te comblerai de bénédictions et Je 
multiplierai ta descendance, comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer.  Ta 
descendance possédera la porte de ses ennemis; et toutes les nations de la terre se diront bénies par ta 
descendance, par ce que tu as écouté Ma voix.  Nous voyons ici les promesses données à Abraham pour avoir 
suivi le commandement de Dieu qui était de le craindre. !
Et maintenant allons voir un passage dans Jérémie 5, et examinons les conséquences de ne pas obéir le 
commandement que Dieu a donné de Le craindre.  Jérémie 5:1 – Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, 
informez-vous, cherchez sur les places, s'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui mette le droit en pratique, 
qui recherche la vérité et Je pardonnerai Jérusalem. !
Et même quand ils disent: L'Éternel est vivant!  En fait c'est faussement qu'ils jurent.  Éternel, Tes yeux ne 
cherchent-ils pas la vérité?  Tu les as frappés, et ils n'en souffrent pas; Tu les as consumés, et ils ont refusé de 
recevoir la leçon.  Ils ont durci leur visage plus qu'un roc.  Ils ont refuser de se convertir.  Ainsi J'ai  
dit: Ce ne sont que des pauvres gens, ils agissent follement parce que qu'ils ne connaissent pas la voie de 
l'Éternel, ni le jugement de leur Dieu.  Je m'en irai plutôt vers les grands, et je leur parlerai; car eux, ils 
connaissent la voie de l'Éternel, le jugement de leur Dieu.  Mais eux ont tous ensemble complètement brisé le 
joug et rompu les liens. !
C'est pourquoi le lion de la forêt les frappe, et le loup du désert les déchire, la panthère est aux aguets devant 
leurs villes; tous ceux qui en sortiront seront déchirés; car leurs transgressions se sont multipliées, et leurs 



infidélités ont augmentées.  Comment puis-Je te pardonner pour cela?  Tes enfants M'ont abandonné, et ils 
font des serments par ce qui n'est pas Dieu.  Quand Je les avais rassasiés, ils commettent l'adultère, ils 
s'attroupent dans la maison de la prostituée.  Ce sont des chevaux sauvages bien nourris le matin: chacun 
hennit après la femme de son voisin.  Ne devrais-Je pas les punir pour ces choses? dit l'Éternel: Et Mon âme 
ne devait-elle pas être vengée à cause d'une telle nation? !
Montez sur ses murailles et détruisez, mais n'exterminez pas totalement!  Enlevez ses remparts; car ils ne 
sont pas à l'Éternel.  Car la maison d'Israël et la maison de Juda ont été infidèles avec Moi, dit l'Éternel.  Ils 
ont usé de supercherie envers l'Éternel, et ils disent, N'est-ce pas Lui; et le malheur ne viendra pas sur nous: 
Nous ne verrons pas non plus l'épée ni la famine: et les prophètes sont comme du vent, la parole n'est pas en 
eux: que ceci leur soit donc fait. !
C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées: Puisque vous avez prononcé cette parole, voici Je 
place Mes paroles dans ta bouche comme un feu, et ce peuple sera le bois que ce feu dévorera.  Je fais venir 
de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel: c'est une nation puissante, c'est une nation qui 
existe depuis longtemps, une nation dont tu ne connais pas la langue, et dont tu ne comprendras pas ce 
qu'elle dit.  Son carquois est comme une tombe ouverte, ils sont tous des héros.  Elle dévorera ta moisson et 
ton pain, que tes fils et tes filles devaient manger.  Elle dévorera tes troupeaux et ton gros bétail, elle 
dévorera ta vigne et ton figuier, elle démantèlera par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. !
Mais même en ces jours-là, dit l'Éternel, Je ne vous exterminerai pas totalement.  Et il arrivera, que lorsque 
vous direz, Pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-Il tout cela?  Alors tu leur répondras, comme vous 
M'avez abandonné, et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays, ainsi vous servirez des 
étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. !
Annoncez ceci à la maison de Jacob, et proclamez-le en Juda et dites: Écoute ceci, peuple insensé et sans 
intelligence; qui ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas.  Ne Me craindrez-vous 
pas?  Dit l'Éternel: Ne tremblerez-vous pas en Ma présence, Moi qui a donné à la mer le sable pour limite, 
barrière éternelle qu'elle ne doit pas franchir?  Et bien que ses flots s'agitent, cependant, ils sont 
impuissants; ils mugissent mais ils ne la franchissent pas?  Mais ce peuple a un cœur révolté et rebelle; ils 
sont révoltés et ils s'en vont.  Et ils ne disent pas dans leur cœur, Craignons l'Éternel, notre Dieu, qui donne 
la pluie en son temps, le pluie de la première et de l'arrière-saison et qui nous réserve les semaines destinées 
à la moisson. !
Ce sont vos iniquités qui ont détournées toutes ces choses, et se sont vos péchés qui vous privent de ces biens.  
Car il se trouve parmi Mon peuple des méchants; ils épient comme celui qui pose des pièges, ils tendent un 
filet et prennent des hommes.  Comme une cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de 
fraude; c'est ainsi qu'ils deviennent puissants et riches.  Ils sont devenus gras, resplendissant, ils dépassent 
toute mesure dans le mal, ils ne défendent pas la cause, la cause de l'orphelin, et ils prospèrent; et ils ne font 
pas droit aux pauvres. !
Ne punirai-Je pas pour ces choses? dit l'Éternel.  Ne me vengerai-Je pas d'une pareil nation?  Une chose 
extraordinaire et terrible à été commise dans le pays, et les prophètes prophétisent avec fausseté, les 
sacrificateurs les tiennent en leur  



pouvoir, et Mon peuple aime qu'il en soit ainsi.  Mais que ferez-vous à la fin tout cela? !
Mes frères, nous voyons ici les conséquences de ne pas obéir à la commende de Dieu, et de ne pas suivre les voies 
de Dieu.  Nous avons reçu de claires instructions de la part de Dieu et de Jésus-Christ, nous disant de craindre Dieu 
et de suivre Ses commandements.  Dieu nous a fait des promesses, décrivant ce que nous recevrons si nous 
observons Ses commandements, ainsi que ce que nous recevrons si nous n'observons pas Ses commandements.  Le 
choix vous appartient. !
Pour le dernier passage d'écriture, allons à 2 Corinthiens 6:14 – Ne formez pas avec les incroyants un attelage 
disparate.  Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité?  Ou quelle communion entre la lumière 
et les ténèbres?  Et quel accord entre Christ et Bélial?  Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant?  
Quel contrat d'alliance y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?  Car vous êtes le temple du Dieu vivant, 
comme Dieu l'a dit: J'habiterai et Je marcherai au milieu d'eux; Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple.  
C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux; et séparez-vous, dit le Seigneur; ne touchez pas à ce qui est impur, et 
Moi Je vous recevrai.  Je serai pour vous un Père, et vous serez pour Moi des fils et des filles, dit le Seigneur. !
2 Corinthiens 7:1 – Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de 
la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu.  Le mot "crainte" 
ici dans l'écriture, est bien expliqué dans le dictionnaire Biblique Strong's.  La traduction de Strong's pour ce mot 
"crainte" est, "pas une simple peur de Sa puissance et Sa juste rétribution, mais une crainte salutaire de Lui 
déplaire". !
Frères, nombreux sont ceux qui n'ont pas été en mesure de suivre les voies de Dieu, les instructions de Dieu, les 
commandements de Dieu.  Nous avons été témoin pendant les quelques dernières années, d'un nettoyage de l'Église 
de Dieu, et ceux qui n'ont pas pu suivre ces instructions ne sont plus avec nous.  Alors que nous sommes dans "Une 
Année de Consécration", nous avons besoin de rester concentrés sur la cible, nous avons besoin de continuer à 
suivre les commandements de Dieu, et en particulier Son commandement de Le craindre. !!!



DÉMESURÉMENT BÉNIS 
Leonard McGlynn 
11 avril 2015 – Demi-Sermon !!
bonjour à tous.  J'espère vraiment que vous appréciez le merveilleux Sabbat de Dieu. !
Le but de ce demi-sermon est de braquer les projecteurs sur certaines des bénédictions les plus incroyables dont 
nous, en tant que peuple de Dieu, avons l'avantage d'apprécier en ce moment.  Posons-nous la question, "Vous 
souvenez-vous de la dernière fois que vous avez fait l'effort de vous concentrer sur quelques-unes des bénédictions 
innombrables que Dieu a déversé sur nous?"  C'est tellement facile de permettre aux soucis du jour le jour de ce 
monde, de nous aveugler et de nous empêcher de le faire.  Ces soucis peuvent nous faire perdre de vue ce qui est 
important.  Le titre du sermon d'aujourd'hui est Démesurément Bénis. !
Au cours de ce demi-sermon, nous allons jeter un regard plus proche à l'immensité des bénédictions que nous 
avons reçu, et comment nous pouvons facilement les prendre pour acquis.  Nous allons commencer à nous préparer 
pour ce que Dieu a promis de donner à ceux qui se soumettent complètement à Son modelage et façonnage, 
pendant cette année spéciale, cette "Année de Consécration".  Nous allons aussi arriver à réaliser à quel point il est 
important de prendre ce moment spécial très sérieusement.  S'il n'y a pas un certain degré de crainte pendant cette 
année, soyez garanti qu'à la fin la peur sera là. !
Le titre de ce demi-sermon fut inspiré par l'écrit rédigé par l'apôtre de fin-des-temps de Dieu, intitulé "Une Année 
de Consécration", donc, évidement, c'est là que ce demi-sermon a besoin de commencer.  Je vais commencer par 
citer les deux premiers paragraphes de cet écrit. !
"Nous venons juste de finir la saison automnale des jours saints de 2014, et nous commençons déjà à planifier 
pour la Fête des Tabernacles de l'année prochaine.   
Cependant, alors que nous faisons ces préparations, je ressens le sérieux de cette situation puisque je sais que la 
prochaine Fête pourra très bien être la dernière de celles que nous pouvons observer tous ensemble dans cet âge, 
dans des sites organisés autour du monde. Cela souligne à quel point les temps où nous vivons sont sérieux et 
périlleux pour nous et pour le monde." !
"D'un autre coté, je suis très positivement ému concernant ce qui attend l'Église dans l'année qui vient.  Pour tous 
ceux qui travaillent, et se soumettent à ce que Dieu nous offre, cette année à venir sera une année de croissance et 
de bénédictions extraordinaire.  Mais il faudra beaucoup de travail et de dévouement de votre part, car cette année 
va être "une Année de Consécration"."  Fin de citation. !
Dans les mois qui ont précédé la saison des Jours Saints d'automne, le peuple de Dieu a prié pour que l'inspiration 
et la protection de Dieu soient sur Ses deux témoins de fin-des-temps, Ses deux prophètes de fin-des-temps.  De 
tout évidence, alors que nous regardons en arrière, nous pouvons voir que ces prières ont été entendues et qu'elles 
ont été puissamment exaucées.  L'inspiration incroyable donnée dans les écrits rédigés par l'apôtre de fin-des-temps 
de Dieu est réellement étonnante.  On peut honnêtement ressentir comme si nous étions propulsés à un niveau 
totalement nouveau de préparation et de transformation, alors que Dieu, par Son Fils, par la puissance de Son saint 
esprit, fortifie Son peuple pour l'opportunité extraordinaire de Le servir, dans cette époque qui conduit au retour 



retour même de Jésus-Christ, comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. !
La première série d'écritures que nous allons lire se situe dans Matthieu.  Donc allons à Matthieu 9:27.  Matthieu 
9:27 – Comme Jésus s'en allait, deux aveugles Le suivirent en criant: Aie pitié de nous, Fils de David!  À Son 
arrivée à la maison, les aveugles S'approchèrent de Lui, et Jésus leur dit: Croyez-vous que Je puisse faire 
cela?  Ils Lui répondirent, Oui, Seigneur.  Alors Il leur toucha les yeux, en disant: Qu'il vous soit fait selon 
votre foi.  Et leurs yeux s'ouvrirent.  Jésus leur fit cette recommandation sévère: Prenez garde que personne 
ne le sache.  Mais, à peine sortis, ils répandirent Sa renommée dans le pays entier.  Nous avons besoin de 
toujours garder à l'esprit qu'avant notre appel nous étions aveugles, je veux dire spirituellement aveugle, 
complètement incapable de voir la vérité de Dieu, jusqu'au moment où Il a eu pitié de nous.  Nous étions dans 
l'esclavage du système de Satan comme tous les autres humains qui ont jamais vécu dans ce monde, excepté, bien 
entendu, Jésus-Christ.  La capacité "d'avoir les yeux pour 'voir'" est réellement une bénédiction profonde, mes 
frères, et ça n'est que la partie visible de l'iceberg, pour ainsi dire. !
Allons, je vous prie à Matthieu 11:25, où nous lisons ce qui suit: En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te 
loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que Tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et de 
ce que Tu les as révélées aux enfants.  Oui, Père, Je Te loue de ce que tel a été ton bienveillant dessein.  Tout 
M'a été remis par Mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, personne non plus ne connaît 
le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut Le révéler.  Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et 
chargés, et Je vous donnerai du repos.  Prenez Mon joug sur vous et recevez mes instructions, car Je suis 
doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes (ça c'est "vos vies").  Car Mon joug est 
aisé, et Mon fardeau léger.  La paix d'esprit phénoménale dont nous bénéficions, même dans cet âge mauvais 
d'aujourd'hui qui en est à sa fin, n'est qu'une autre de ces bénédictions qu'il nous est facile, si nous ne faisons pas 
attention, de négliger ou de prendre pour acquis. !
Nous avons tous eu cette expérience extraordinaire, mes frères, quand le brouillard commence à se dissiper pour 
nous, une œuvre que Dieu Tout-Puissant accompli sur un plan spirituel.  Prenons un moment pour réviser un peu de 
cette connaissance et de la vérité incroyable que Dieu nous a donné, "les yeux pour 'voir'" qu'Il nous a donné 
jusqu'à maintenant. !
Nous avons reçu la connaissance, que la première chose même que Dieu a créé, était Son plan pour Sa famille, 
Elohim.  Son désir pour Sa famille était si grand et si profond qu'Il a sacrifié volontairement la paix pendant des 
millions, et probablement des milliards d'années.  Nous pouvons lire le compte rendu du merveilleux Jardin d'Éden 
dans la Genèse que Dieu avait créé pour Adam et Ève, jardin qui était leur habitation, contenant une variété 
incroyable de plantes et d'animaux qu'Il avait amené à l'existence.  Nous avons un récit vivant des fléaux qu'Il a 
répandu sur les Égyptiens, avec tous les mort et les destructions qui suivirent lorsque Dieu délivra Son peuple, les 
Israélites, de leur esclavage physique.  Pensez à toutes les batailles qu'Il a livré par les armées de l'Ancienne Israël 
contre leurs ennemis.  L'histoire de l'armée de Gédéon devrait se démarquer dans notre esprit comme l'un des 
meilleurs exemples d'une de ces batailles.  Tous ses récits ont été écrits pour notre bénéfice, pour nous donner du 
courage et de la force, spirituellement parlant.  Dieu notre Père, veut que nous sachions avec une certitude absolue, 
qu'Il nous protégera, pourvoira et combattra dans les batailles pour Son peuple, pour Ses enfants engendrés, ceux 
qui ont le potentiel incroyable de devenir une part intégrante de Sa famille sainte et royale, à un certain moment 
dans le futur, au temps parfait choisi de Dieu. !



Nous sommes tellement bénis de pouvoir voir l'effort phénoménal que notre Père Céleste a mis en œuvre, qu'Il est 
en train, et continuera de mettre en œuvre pour Son plan et pour Sa famille.  La démonstration ultime de l'amour de 
Dieu pour Sa future famille, nous fut montrée lorsqu'Il permit à Son Fils unique, Jésus-Christ, d'être le sacrifice des 
péchés de l'humanité.  Dieu savait dès le commencement, alors qu'Il formulait Son plan pour Sa famille, qu'un 
Sauveur allait être nécessaire, un Sauveur qui allait volontairement donner Sa vie (Sa vie parfaitement vécue) de 
manière à payer pour les péchés de l'humanité, autrement personne, en dehors de Jésus-Christ, ne pourrait jamais 
être ajouté à la famille de Dieu. !
Sachant tout cela, mes frères, il nous faut être encore plus reconnaissant, et plein de gratitude, pour l'invitation 
phénoménale qui nous a été donnée pour faire partie de Sa famille.  Avec tous les millions de gens qui ont jamais 
vécu et sont mort sur la terre au cours des 6000 ans passés, il y en a tellement peu, vraiment tellement peu qui n'ont 
pas encore reçu leur invitation pour commencer ce processus, le voyage qui les amènera dans cette famille.  Ceci 
seul, devrait nous rappeler à quel point cette invitation (notre appel) est précieuse jusqu'au moment où nos yeux 
(nos esprits) sont ouverts, nous ne pouvions pas voir la vérité de Dieu, nous ne pouvions pas l'entendre, et nous ne 
pouvions certainement pas en parler. !
Comme nous avons grandi depuis le temps où nous avons été appelés, nous avons grandi dans notre appréciation de 
la nécessité de demeurer dans une unité absolue, en accord absolu avec Dieu. !
Voyons Amos 3:3 où la question suivante est posée: Est-ce que deux peuvent marcher ensemble, à moins qu'ils 
ne soient d'accord?  Pour ceux de l'Église de Dieu, à moins que l'esprit de Dieu n'habite activement dans la vie de 
ces deux là, la réponse est non, définitivement non.  C'est impossible.  Plus notre voyage a pris du temps, et plus 
profonde est l'appréciation de cette bénédiction seule, car la véritable unité n'est possible que par la puissance du 
saint esprit de Dieu, habitant activement dans la vie du peuple de Dieu. !
Et dans Matthieu 12:25 nous lisons: Comme Jésus connaissait leurs pensées, Il leur dit, Tout royaume divisé 
contre lui-même sera dévasté et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne pourra subsister.  Soyez 
sûr, mes frères, seuls ceux qui ont été amenés dans une unité complète et totale avec Dieu et Jésus-Christ, feront 
partie d'Elohim. !
Encore une série d'écriture que nous allons voir maintenant, qui se centralisent sur l'importance absolue d'être en 
accord (en unité), est située dans 1 Corinthiens 1:10.  1 Corinthiens 1:10 – Je vous exhorte, frère, par le nom de 
notre Seigneur Jésus-Christ: Tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de divisions parmi vous, mais 
soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion.  Pour rendre les choses très claires à Son 
Église, dans les mois qui conduisent à cette "Année de Consécration" très spéciale, Dieu a inspiré Son apôtre de 
fin-des-temps une série en 14 parties sur "La Vraie Communion".  Le simple fait qu'il y a 14 écrits traitant de ce 
sujet, ne devrait pas nous échapper, mes frères, et spécialement lorsque nous considérons que leur rédaction fut 
inspirée pendant cette époque où nous sommes, durant laquelle le temple est en train d'être mesuré.   !
Tout au long de cette série d'écrit sur la vraie communion, la nécessité absolue fut soulignée de placer Dieu par 
ordre d'importance en premier et avant toutes autres choses dans notre vie.  Notre relation avec notre Père Céleste 
et Son Fils, Jésus-Christ, doit excéder en importance toutes les autres relations de notre vie.  Si nous ne réussissons 
pas à faire cela, nous sommes en réalité coupable d'idolâtrie spirituelle.  En conséquence de cela, nous ne pouvons 
clairement pas être dans une vraie communion, jusqu'au moment où nous nous repentons.  Nous avons grand 



besoin d'examiner nos vies, pour nous assurer que nous plaçons Dieu en premier de manière constante et continue.  
Il a besoin de faire partie de nos vies quotidiennement, car chaque pensée, chaque parole et chaque action sont 
soumises à un microscope spirituel et examinées dans toutes les directions, alors que nous nous efforçons de 
déterminer notre motivation et notre intention dans chacune des situations où nous nous trouvons. !
Jésus-Christ montrait clairement à Ses disciples comment nous conduire dans toutes nos relations, dans le livre de 
Luc.  Donc, allez dans Luc 14:26 – Si quelqu'un vient à Moi, et s'il ne hait pas, ce qui veut dire "d'aimer moins 
en comparaison", son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne 
peut être Mon disciple. !
Une fois que nous avons été placés dans le Corps du Christ par notre Père céleste, la bataille qui consiste à établir le 
bon ordre de nos priorités commence et continuera toute notre vie, jusqu'à ce que nous démontrons clairement que 
notre mentalité c'est fixée, prouvant par notre façon de vivre devant Dieu Tout-Puissant, que oui, en effet, nous 
gardons le premier commandement décrit dans Matthieu 22:35.  Matthieu 22:35 – Et l'un d'eux, docteur de la 
loi, Lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve, disant: Maître, quel est le grand commandement de la 
loi?  Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta 
pensée.  Qui est la raison pour laquelle la plus grande bénédiction que l'on puisse jamais, jamais recevoir dans la 
vie, c'est le don de l'esprit saint de Dieu.  Car comme nous le savons, il est impossible de L'aimer sans cela, puisque 
personne ne pourrait avoir la possibilité d'être amené dans l'unité avec Dieu, à moins que leur soit donné le don le 
plus précieux que quiconque puisse recevoir.  Une fois qu'il a été reçu, les vannes spirituelles commencent à 
s'ouvrir.   !
Pour tous ceux qui ont eu la possibilité d'aller voir les chutes du Niagara, une expérience unique vous attend.  Il y a 
un bateau situé un kilomètre après les chutes  
sur la rivière Niagara qui s'appelle "Maid of the Mist".  Il offre une expérience spéciale pour ses passagers.  Son 
voyage vous amène très proche des chutes, et vous en êtes si proche que vous santez que le volume énorme des 
eaux qui se précipitent au-dessus de vous va littéralement faire chavirer le bateau.  Vous pouvez effectivement 
sentir la puissance des eaux enragées plonger près de vous d'une hauteur de près de cent mètres.  Je vous garanti 
que vous allez être complètement trempés.  Bien entendu, des imperméables sont fournis, et ceci réduit d'une 
certaine manière le trempage que vous allez connaître. !
L'image dépeinte ici, est une analogie de ce qui est décrit dans Malachie 3:10.  Malachie 3:10 déclare, Apportez à 
la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans Ma maison; mettez-Moi de la sorte à 
l'épreuve, dit l'Éternel des armées.  Et vous verrez si Je n'ouvre pas pour vous, les fenêtres du  
ciel, et ne déverse pour vous une telle bénédiction, qu'il n'y aura pas assez de place pour la recevoir.  
Pouvons-nous nous imaginer sur ce bateau, juste en dessous des chutes du Niagara?  Spirituellement parlant, c'est 
ce que nous vivons, mes frères.  C'est comme si nous étions juste en dessous de ces Chutes, avec un tout-petit 
parapluie au-dessus de nos têtes, alors que Dieu déverse continuellement de plus en plus de bénédictions sur Son 
peuple, par la capacité qu'Il a de nous amener dans une unité de plus en plus étroite avec Lui, Son plan, et Son 
mode de vie. !
Ceci nous conduit à la question suivante que nous avons besoin de nous poser en ce moment, ces questions 
auxquelles nous devons répondre pendant cette année de mesurage, pendant cette période où le temple est mesuré.  
Premièrement: Sommes-nous d'accord; avec ce processus d'être amené dans l'unité totale avec Dieu le Père, Jésus-



Christ et tout ce qui nous est enseigné par Son apôtre de fin-des-temps?  Et deuxièmement: Est-ce que nous 
chérissons, est-ce que nous valorisons ce qui nous est offert en ce moment, là où nous sommes, au sommet de toute 
l'histoire humaine?  Est-ce que nous avons toujours cet appétit insatiable pour tout ce que Dieu met devant nous? !
Ce qui nous conduit à l'incroyable bénédiction suivante, dont nous allons parler au cours de ce demi-sermon: 
pouvons-nous toujours nous rappeler, ce moment où nous étions tellement remplie d'enthousiasme à cause de ce 
que nous avions découvert, que nous ne pouvions pas nous empêcher d'en parler à ceux qui nous entourent?  Bien 
sûr, il devint très vite évident, qu'il ne dépendait pas de nous de décider qui Dieu allait appeler à ce moment là. !
Alors que nous continuons d'avancer dans ce processus de notre appel, une séparation puissante commence à avoir 
lieu, lorsque nous devons prendre des décisions majeures qui changent notre vie.  Un excellent exemple de ce que 
chacun de nous a  
connu, se trouve dans ce qui eu lieu dans la vie d'Abram.  Je vous prie d'ouvrir vos Bibles à la Genèse 12:1; donc 
dans la Genèse 12:1 – nous lisons ce qui suit: L'Éternel dit à Abram: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la 
maison de ton père, vers un pays que Je te montrerai.  Je ferai de toi une grande nation et Je te bénirai; Je 
rendrai ton nom grand.  Et tu seras une source de bénédiction.  Je bénirai ceux qui te béniront, et Je 
maudirai celui qui te maudira et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.  Chacun d'entre nous du 
peuple de Dieu a eu à vivre la même chose, de connaître à des degrés différents cette séparation au moment de leur 
appel, d'abandonner ce qu'ils connaissaient, de sortir de leur zone de confort, de placer leurs vies dans les mains de 
Dieu. !
Nous allons examiner un autre exemple, c'est le récit que nous trouvons dans le livre de Job.  Ceci peut vous aidez 
à réaliser un point important.  Commençant au verset 13 du premier chapitre.  Job 1:13 – Un jour que les fils et 
les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un 
messager qui dit: Les bœufs labouraient et les ânes broutaient à côté d'eux; et des Sabéens se sont jetés 
dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée.  Et moi seul, j'ai échappé pour te l'annoncer.  
Il parlait encore,  
lorsqu'un autre vint et dit: Le feu de Dieu est tombé du ciel, à brûlé le petit bétail et les serviteurs et les a 
dévorés.  Moi seul, me suis échappé pour te l'annoncer.  Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit: Des 
Chaldéens, formés en trois bandes, se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les 
serviteurs au fil de l'épée.  Moi seul me suis échappé, pour te l'annoncer.  Il parlait encore, lorsqu'un autre 
vint et dit: Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné; et voici qu'un 
grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les quatre coins de la maison; elle s'est écroulée sur 
les jeunes gens, et ils sont tous morts.  Moi seul me suis échappé, pour te l'annoncer.  Nous venons juste de lire 
un exemple extrême de ce qui est arrivé dans la vie de Job au début de son appel.  Pendant le processus de sa 
conversion, et en dépit d'une série de calamités qui lui sont tombées dessus, Job réagit de manière merveilleuse. !
Verset 20 – Alors Job se leva, déchira son manteau, et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna 
et dit.  Écoutez attentivement le verset qui suit.  Nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai.  
L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté; que le nom de l'Éternel soit béni.  En tous cela, Job ne pécha pas et 
n'attribua rien de mauvais à Dieu.  Job était capable de voir clairement que tout ce qu'il avait été béni de recevoir 
et de connaître dans sa vie, venait de Dieu. !
Le dernier chapitre dans le livre de Job décrit la transformation phénoménale que Dieu Tout-Puissant réalisa dans la 



façon de penser de Job.  Job 42:1 – Job répondit à l'Éternel et dit: Je sais que Tu peux tout faire.  Que rien de 
ce que Tu décide de faire ne peut T'être empêché.  Tu as demandé; Qui est celui qui assombrit Mes desseins 
par des propos dénués de connaissance?  Oui, j'ai fait part, sans les comprendre, de merveilles qui me 
dépassent et que je ne connaissais pas.  Écoute-moi, je Te prie, et je parlerai.  Tu as dit: Je t'interrogerai, et 
Tu me répondras.  Mon oreille avait entendu parler de Toi, mais maintenant mes yeux T'ont vu.  C'est 
pourquoi je me déteste, et je me repens dans la poussière et la cendre. !
Descendons au verset 12 et lisons, L'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job plus que la première.  Il 
posséda 14 000 brebis, 6000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses.  Il eut aussi sept fils et trois 
filles. !
Verset 15 – Il ne se trouvait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job.  Leur père leur 
accorda une part d'héritage parmi leurs frères.  Job vécut après cela 140 ans; il vit ses fils et les fils de ses 
fils, jusqu'à la quatrième génération.  Puis Job mourut âgé et rassasié de jours. !
Alors comment le compte rendu de la vie de Job se rapporte à notre vie aujourd'hui, mes frères?  Eh bien Jésus 
nous le montre clairement dans le livre de Luc, dans Luc 18:24.  Luc 18:24.  C'est ici le moment où Jésus venait 
juste de parler à un jeune dirigeant riche.  Quand Jésus vit que le jeune riche fut attristé, Il lui dit, Qu'il est 
difficile à ceux qui ont des richesses, d'entrer dans le Royaume de Dieu.  Car il est plus facile à un chameau 
de passer par un trou d'aiguille, qu'à un riche d'entrer le Royaume de Dieu.  Ceux qui l'écoutaient dirent: 
Alors, qui peut être sauvé?  Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu.  Et Pierre 
dit: Voici, nous avons tout quitté et nous T'avons suivi.  Prêtons maintenant attention à ce que le Christ dit 
ensuite dans Sa réponse à Pierre.  Et Jésus leur répondit: En vérité, Je vous le dis, il n'est personne ayant 
quitté, à cause du Royaume de Dieu, maison, femme, frère, parent où enfant, ne reçoivent beaucoup plus 
dans ce temps-ci et, dans le siècle à venir, le vie éternelle.  Et voilà.  Ce que nous avons laissé derrière nous n'est 
pas important pour le cours de notre voyage.  Comme les exemples d'Abram et de Job nous le montrent clairement, 
ce que nous ressentons pour ce que nous abandonnons n'a pas importance.  Ce que nous ressentons pour ce que 
nous avons dû abandonner.  Ce que nous avions, ne nous appartenait pas de toute façon! !
Il nous faut être très prudent, de ne pas perdre du temps précieux et de l'énergie à regarder en arrière, alors que nous 
devrions regarder en avant.  Personne ne veut être changé en une statue de sel comme la femme de Lot.  Ce danger 
existe toujours, même aujourd'hui.  "Comment cela se fait-il?"  Vous pouvez demander.  Eh bien considérons cela 
du point de vue suivant.  Nous venons de lire ce que le Christ a dit pour répondre à la question de Pierre.  
Permettez-moi de vous le lire une fois encore: "En vérité, Je vous le dis, il n'est personne ayant quitté, à cause du 
Royaume de Dieu, maison, femme, frère, parent où enfant, ne reçoivent beaucoup plus dans ce temps-ci et, dans le 
siècle à venir, le vie éternelle." !
L'opportunité nous a été donnée maintenant, de connaître, mes frères, la relation merveilleuse qui peut être 
développée avec les enfants engendrés de Dieu, ceux à qui Il a donné cette invitation personnelle d'entrer dans une 
relation intime et continue avec Lui, des gens à qui a été donnés "les yeux pour voir", tout comme nous l'avons été, 
ceux qui sont amenés à une unité toujours plus profonde avec Lui par Son Fils, notre Seigneur et Sauveur, Jésus-
Christ.  Ceci est la deuxième partie majeure de ce que Dieu a inspiré dans la série d'écrits sur la vraie communion.  
La possibilité de pouvoir avoir une conversation avec quelqu'un d'autre qui croit la même chose que vous croyez, 
qui a le même don précieux œuvrant activement dans leur vie, et une chose rare, une opportunité très rare de nos 



jours.  Est-ce que nous apprécions réellement la précieuse opportunité qui nous a été donné?  Cette bénédiction 
merveilleuse que nous avons l'opportunité de connaître en ce moment?  Est-ce que nous chérissons cela, mes frères, 
ou est-ce que nous regardons en arrière, avec nostalgie pour les choses que nous avons laissées derrière?  Si nous 
nous laissons aller à de telles pensées, est-ce que nous réalisons que nous insultons le Grand Dieu de cet univers, 
lorsque nous permettons à ces pensées et à ces attitudes d'exister dans nos vies?  C'est comme si nous Lui disions, 
"Je préfère avoir ce que j'avais à l'époque.  Je préfère retourner dans le pays d'Égypte, plutôt que d'embrasser ce que 
Tu m'as donné en ce moment dans ma vie, ou ce que tu m'offrira dans le futur dans l'avenir".  Ça n'est pas une 
mince affaire! !
Une bonne façon de savoir rapidement si dans notre pensée nous sommes engagés dans une telle activité, et de voir 
si nous nous plainions, "J'en ai marre!"  Vous savez, ces séances de pitié personnelles, qui nous ont été décrite en 
plusieurs occasions, où nous nous laissons aller mentalement, et parfois verbalement, en nous plaignant et en 
critiquant la vie, comme notre vie est dure, combien il nous faut sacrifier, ce que nous avons à souffrir, que c'est 
beaucoup plus difficile que ce que nous espérions.  Une autre façon qui peut nous aider à déterminer si c'est 
quelque chose que nous avons besoin de reconnaître et de nous occuper dans nos vies, c'est de nous poser cette 
question: Combien de temps passons-nous a parler avec les frères?  Ou combien de temps nous passons avec eux 
quand nous avons la possibilité de nous rassembler?  Il y a tellement de façons différentes de rester en contact les 
uns avec les autres de nos jours.  Ressentons-nous de l'enthousiasme lorsque nous sommes en présence des gens de 
Dieu, quelque soit l'opportunité qui se présente? !
Ou, ce qui est encore plus important dans tout cela, est de savoir comment nous les traitons?  Lorsque nous 
examinons de près un passage d'écritures dans Philippiens, nous trouvons une très belle description de la façon dont 
nous devons être avec les autres.  Philippiens 1:3 – Je rends grâce à Dieu toutes les fois que je me souviens de 
vous, je ne cesse, dans toutes mes prières pour vous tous, de prier avec joie, à cause de la part que vous 
prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant.  Je suis persuadé que Celui qui a commencé 
en vous une œuvre bonne, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus.  Il est juste que j'aie 
pour vous de telles pensées, parce que je vous porte dans mon cœur, et que, dans mes chaînes comme dans la 
défense et l'affermissement de l'évangile, vous participez tous à la même grâce que moi, car Dieu m'est 
témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ.  Et ce que je demande dans mes prières, 
c'est que votre amour abonde de plus en plus en connaissance et en vraie sensibilité; qu'ainsi vous sachiez 
apprécier ce qui est important, afin d'être sincères et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit 
de justice qui vient par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. !
Et aussi dans Romains, cette nécessité est traitée.  Romains 12:10 – en fait, commençons au verset 9 – Que 
l'amour soit sans hypocrisie.  Ayez le mal en horreur; attachez-vous fortement au bien, ce qui vient de Dieu.  
Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres; par honneur, donnez la préférence aux 
autres.  Ayez de l'empressement et non de la paresse.  Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur.  Réjouissez-
vous dans l'espérance; soyez patients dans la tribulation.  Persévérez dans la prière.  Subvenez aux besoins 
des saints; exercez l'hospitalité.  Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas.  
Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent.  Ayez les mêmes sentiments les 
uns envers les autres.  N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais soyez attirés par ce qui est humble.  Ne soyez pas 
sages à vos propres yeux. !
Dans le chapitre suivant, nous trouvons ce qui suit... Romains 13:8 – Ne devez rien à personne, si ce n'est de 



vous aimer les uns les autres; car celui qui aime les autres a accompli la loi.  En effet, les commandements; 
Tu ne commettras pas d'adultère, Tu ne commettras pas de meurtre, Tu ne commettras pas de vol, Tu ne 
rendras pas de faux témoignage, Tu ne convoiteras pas, et tout autre commandement se résument dans cette 
parole: Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  L'amour ne fait pas de mal à son voisin: L'amour est 
donc l'accomplissement de la loi.  Il nous a été clairement expliqué, mes frères, que seuls ceux qui ont le saint 
esprit de Dieu sont capables de recevoir Son amour.  Il devrait être évident, qu'il est d'une extrême importance de 
nous assurer de traiter les gens de Dieu avec honneur et respect, que nous nous efforcions de voir Dieu et Christ 
dans chacun de Ses enfants engendrés.  C'est comme ça que nous devons être connus. !
Nous trouvons plus de détails sur la façon dont nous devons nous comporter envers les autres membres du Corps 
dans le premier livre des Corinthiens.  Dans 1 Corinthiens 13:1 – Nous trouvons ici décrite la meilleure façon de 
déterminer si nous permettons réellement à Dieu le Père et à Jésus-Christ de vivre leurs vies en nous et à travers 
nous, au profit des autres.  Quand je parlerais les langages des hommes et des anges, si je n'est pas l'amour, je 
suis du bronze qui raisonne ou une cymbale qui retentit.  Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de 
tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurais même toute la fois jusqu'à transporter des 
montagnes, si je n'est pas l'amour, je ne suis rien.  Et quand je distribuerais tous mes biens pour la 
nourriture des pauvres, quand je livrerais même mon corps pour être brûlé, si je n'est pas l'amour, cela ne 
me sert de rien.  L'amour est patient, l'amour est serviable, il n'est pas envieux; l'amour ne se vante pas, il ne 
s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'agressif, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas 
le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité; il pardonne tout, il croit tout, il espère 
tout, il supporte tout.  L'amour ne succombe jamais.  Que ce soient les prophéties, elles seront abolies; les 
langues, elles cesseront; la connaissance, elle sera abolie.  Car c'est partiellement que nous connaissons; c'est 
partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli.  
Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un 
enfant; mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai rejeté ce qui était de l'enfant.  Pour l'instant, nous voyons 
comme dans un miroir qui n'est pas clair; mais alors, nous verrons face à face; pour l'instant je connais 
partiellement, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu.  Maintenant donc, ces trois choses demeurent: 
la foi, l'espérance, l'amour; mais la plus grande, c'est l'amour. !
Avons-nous ce même amour et ce souci constant les uns pour les autres?  Pour chacun des membres du Corps?  
C'est ce que nous avons besoin de nous demander.  C'est ce que nous avons clairement besoin de démontrer, dans 
notre façon de nous traiter les uns les autres, et dans le temps que nous investissons dans le développement de nos 
relations avec le peuple de Dieu. !
Et maintenant, la question suivante, à laquelle nous avons besoin de répondre est celle-ci: comment préparons-nous 
notre esprit à recevoir ce que Dieu promet de donner à ceux qui Se soumettent plus profondément à Son modelage 
et son façonnage?  Comme toujours, Dieu nous fourni tout ce dont nous avons besoin, exactement quand nous en 
avons besoin.  Je vais citer maintenant, une partie des instructions qui furent données dans l'écrit intitulé "Une 
Année de Consécration".   !
"Dans l'année qui vient, il y aura une attention accrue sur les sacrifices et le travail qui va suivre.  Ceci ne fait que 
commencer à être adressé dans cet écrit, et sera traité beaucoup plus en détail dans la série qui va suivre.  La 
première chose sur laquelle nous devons individuellement nous concentrer en ce moment, pour ceux qui peuvent le 
faire sans mettre en danger d'aucune manière leur santé, et que chacun de nous mette à part au moins un jour par 



mois pour jeûner devant Dieu." !
"Il est nécessaire de mentionner pour ceux qui sont en mesure de participer à un tel jeûne, que personne ne 
compare leur jeûne à celui des autres.  Ceci doit être fait exactement comme le Christ le décrit, quand Il déclare 
que notre jeûne ne doit pas  
être évident pour les autres.  C'est une affaire privée entre chaque personne et Dieu, et cela doit être fait tout 
comme notre vie de prière qui se doit d'être "privée" avec Dieu notre Père."  !
Commençant avec le début du paragraphe suivant: "Ce jeûne doit être pris au sérieux et sobrement, car il souligne 
la nécessité d'une humilité plus profonde de la part de chacun, de vivre l'année qui vient de manière zélée, fidèle et 
sincère." !
Lisant maintenant les deux derniers paragraphes de cette section de l'écrit: "Le propos et le moment de 
l'accomplissement prophétique de cette année qui se trouvent maintenant juste devant nous, a été planifié, conçu et 
écrit dans les prophéties il y a très longtemps.  Cette année à venir est extrêmement importante à la préparation 
finale du peuple de Dieu pour la venue du Christ, et pour l'état spirituel dans lequel l'Église doit se trouver à Sa 
venue." !
"Soit les personnes embrasseront passionnément l'œuvre et les changements vers lesquels nous allons être dirigé de 
nous concentrer, soit elles résisteront.  La plupart embrasseront tout cela, et seront bénis au-delà de toute mesure.  
Cependant, comme avec l'épée qui coupe des deux côtés, certains refuseront et souffriront en conséquence.  C'est 
une question de choix libre et d'acceptation plus profonde de notre responsabilité personnelle."  Fin de citation. !
De toute évidence, mes frères, c'est Dieu qui va préparer nos esprits dans cette "Année de Consécration".  Notre 
rôle est de nous soumettre à ce processus. Ce qui va déterminer s'Il sera possible pour Lui d'accomplir cette grande 
transformation, dépend totalement du degré où nous allons choisir de nous soumettre au processus.  Le choix nous 
appartient!  C'est la clé.  Nous avons toujours le choix.  Dieu ne nous forcera pas à choisir Sa voie. !
Dieu a révélé à Son Église avec de plus en plus de détail, alors que le règne-autonome de l'humanité arrive à sa fin, 
ce qui compte vraiment dans la vie, de quoi il s'agit.  Notre relation avec Lui, avec Son Fils, et Ses enfants 
engendrés.  C'est ce qu'il y a de plus important pour Dieu Tout-Puissant.  Et il vaudrait mieux que ce soit de la plus 
haute importance pour nous. !
Une dernière citation de l'écrit intitulé "Une Année de Consécration", que nous trouvons juste en dessous le sous-
titre "La Diminution du Pouvoir de Satan".  "En effet, la grande majorité de l'Église de Dieu sera zélée en mettant 
de côté l'année qui vient pour une consécration plus sincère à Dieu – une plus grande consécration pour le 
changement et la transformation.  On devrait profondément craindre de faire autrement, car si quelqu'un ne craint 
pas maintenant, lorsque cette année sera  
passée, ils connaîtront la peur."  Fin de citation. !
En conclusion, nous avons braqué les projecteurs sur deux des plus grandes bénédictions que nous avons la chance 
de connaître dans la vie: Le développement d'une relation proche et intime avec notre Père céleste, alors qu'Il nous 
amène dans une unité continuellement plus profonde avec Lui, et la joie de connaître la merveilleuse relation qu'Il a 
rendu possible avec Ses enfants engendrés, dont le nombre va s'accroître dramatiquement au cours des prochaines 



années.  Les deux ne sont possibles que si nous chérissons le plus grand don que quiconque puisse jamais recevoir, 
qui puisse jamais être accordé – le saint esprit de Dieu. !
La nécessité de prendre sérieusement ce qui compte vraiment pendant cette "Année de Consécration", vient de nous 
être rappelé.  Souvenez-vous, "Ça n'est pas où vous êtes; c'est avec qui vous êtes".  Réellement, nous sommes 
démesurément bénis! !


