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Le titre du sermon d'aujourd'hui c'est Le Vrai Dieu, et nous avons maintenant la 2ème Partie.  Le but de cette série 
de sermons est de magnifier le seul vrai Dieu en explorant ce qu'Il, Yahweh Elohim, a révélé sur Lui-même. !
Dans le dernier sermon nous avons vu la signification du mot "Yahweh", qui veut dire, "Celui qui est Eternel", ou 
"Celui qui existe par Lui-même".  Et l'élément clé ici, c'est: Celui, soulignant qu'il n'y a qu'un seul vrai Dieu.  La 
vérité c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu, un vrai Dieu qui a existé de toute éternité, et Son nom c'est Yahweh (Celui 
qui est éternel, Celui qui existe par Lui-même).  Nous savons aussi que "Elohim" est le nom de la famille de Dieu. !
Puis nous avons exploré les différentes manières que Dieu utilise pour Se révéler Lui-même, premièrement avant 
Moïse, où Dieu était connu comme "El Shaddaï" qui veut dire "Dieu Tout-Puissant", puis à Moïse lui-même à qui 
Dieu Se présenta comme "Yahweh Elohim", "le SEIGNEUR Dieu ", dans le but d'expliquer à l'humanité qui Il est 
réellement en révélant un autre nom.  "Celui qui est Eternel", "Celui qui existe par Lui-même", là où la vie existe. !
Seul Dieu peut donner la vie.  Dieu a la vie inhérente en Lui-même.  Et Lui seul peut donner la vie – la vie 
physique et la vie d'esprit.  Nous avons vu le plan de Dieu, à partir de ce qu'Il a révélé de Lui-même, nous montrant 
ce qu'est Son dessein.  Et Son dessein c'est d'amener beaucoup de fils, de l'humanité, à la gloire, pour entrer dans Sa 
famille, la Famille de Dieu. !
Dans le dernier sermon, nous avons aussi considéré le fait que Moïse fut appelé dans le but de délivrer les enfants 
d'Israël de la servitude, et que Moïse, en quelque sorte, résistait à cet appel, en donnant des excuses, comme, "Je 
n'ai pas vraiment envie de faire ça.  Ne peux-Tu pas trouver quelqu'un d'autre?"  Eh bien, Dieu a réellement délivré 
les enfants d'Israël, et dans une certaine chanson, le Chant de Moïse, dans l'Exode 15 (si vous voulez bien ouvrir 
vos Bibles à l'Exode 15:1), nous pouvons découvrir un peu plus de choses sur Dieu.  Nous pouvons voir un peu 
plus de ce que Dieu révélait à Israël.  Il S'était présenté à Moïse comme le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, et le 
Dieu de Jacob, puis Il déclara qu'Il devait maintenant être connu, et on devait se souvenir de Lui à partir de 
maintenant, sous le nom de Yahweh Elohim, le SEIGNEUR Dieu.  Eh bien, nous, frères, nous comprenons cela, et 
c'est ce que nous croyons. !
Nous avons aussi vu les 7 Tonnerres de qui ont lieu en ce moment, et qui ont commencé le 11 septembre 2001; ils 
vont continuer et vont s'intensifier tout autour du monde – et ils continueront de s'intensifier jusqu'au retour même 
de Jésus-Christ.  Nous avons cette connaissance.  Nous avons reçu toute cette connaissance basée sur ce que Dieu a 
promis dans Amos, lorsqu'Il a déclaré "Je ne fait rien sans avoir révélé Mon secret (Son secret) à Mes serviteurs, les 
prophètes".  C'est ce qui est arrivé.  Nous l'avons vécu.  Nous en avons été témoin.  Nous pouvons maintenant 
glorifier Dieu, parce que c'est le plan de Dieu, et que c'est Dieu qui va accomplir toutes ces choses, parce qu'Il est 
Tout-Puissant, qu'Il a toute la puissance, et qu'Il contrôle tout.  Dieu permet à certaines choses d'arriver, dans le but 
"d'amener beaucoup de fils à la gloire". !
Satan est sur la terre dans un but précis. Satan est sur la terre dans un but précis.  Il a été placé ici, bien sûr, en 
position d'autorité que Dieu lui avait donné.  Eh bien, après sa rébellion, et après avoir été renvoyé sur la terre, il fut 
laisser ici dans un but précis.  Il se peut qu'il ne comprenne pas ce but, mais en vérité, en réalité, Dieu l'utilise pour 



accomplir Son plan (le plan de Dieu), de salut pour l'humanité, afin d'amener beaucoup de fils, de fils engendrés de 
Dieu, à la gloire.  Et ça c'est le dessein que Dieu a toujours eu en permettant à Satan de rester sur la terre. !
Eh bien, au point où nous en sommes, il ne reste à Satan que très peu de temps.  Satan a peu de temps, c'est 
pourquoi, les attaques qu'il lance contre le peuple de Dieu sont intenses.  Elles sont intenses en ce moment, parce 
que nous sommes dans les dernières étapes. !
Allons voir l'Exode 15:1 et considérons comment le nom de Dieu est magnifié ici, en examinant ce que Dieu a fait 
en Israël.  Alors que nous lisons cela, nous devrions aussi considérer le point de vue spirituel, de ce que Dieu fait 
aussi pour nous... ce que Dieu est en train de faire pour l'Israël spirituelle, l'Église, les membres du Corps du Christ 
qui ont l'esprit de Dieu vivant et habitant en eux, voyons aussi ce que Dieu fait pour eux.  Et Dieu fait pour eux, ce 
qu'Il a fait pour Israël à l'époque.  Ce qu'Il fit pour Israël sur le plan physique, Il est en train de le faire pour nous 
sur le plan spirituel, dans le but "d'amener beaucoup de fils à la gloire". !
Nous allons maintenant voir l'Exode 15:1 – Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à 
l'Éternel, à Celui qui existe par Lui-même, ils dirent: Ceci à lieu après être sorti d'Égypte, après avoir traversé la 
Mer Rouge, et après que le Pharaon et toute son armée furent détruits par les eaux qui étaient revenues à leur place 
et les avaient tous noyés.  Je chanterai à l'Éternel, "Je chanterai à Yahweh".  Je chanterai à l'Éternel car Il 
(Dieu) a triomphé glorieusement.  Donc le mot "triomphé" ici c'est "dressé".  Dieu S'est dressé glorieusement, 
parce que c'est Dieu qui l'a fait.  Ça n'était pas Moïse, et ça n'était pas non plus un événement naturel au hasard.  
C'était Dieu.  C'est Dieu qui l'a fait.  C'est ici un chant de victoire pour célébrer leur délivrance.  Ils se réjouissaient 
du fait qu'ils avaient vu la main de Dieu à l'œuvre.  C'était Dieu à l'œuvre, en train de délivrer Son peuple.  Il (Dieu) 
a jeté dans la mer le cheval et son cavalier!  Il les a jeté dans la mer.  L'Éternel est m'a force et l'objet de mon 
cantique.  Ce qui est dit ici, c'est que Dieu est sa force, et Il est le cantique.  Ils Lui donnent tout le crédit.  Ils Lui 
donnent toutes les louanges.  Ils Lui donnent toute la gloire par ce chant.  Ils chantent, ils se réjouissent devant 
Dieu, et Lui donnent tout le crédit pour ce qu'Il a fait. !
Pour nous, frères, "ma force" (notre force) c'est Dieu, Dieu en nous.  C'est le saint esprit de Dieu vivant et habitant 
en nous, qui nous donne la capacité de transformer notre façon de penser, ainsi nous pensons vraiment 
différemment par rapport au monde, et nous pensons aussi différemment par rapport à tous les gens qui ont vécu 
avant nous et qui n'ont jamais eu le saint esprit de Dieu.  Nous voyons ces choses dans le monde entier aujourd'hui 
avec tout ce que les gens élèvent en importance, les gouvernements faisant leurs législations contre la façon de 
penser de Dieu.  Ils sont contre Dieu.  Eh bien tout cela va arriver à sa fin.  Ça va finir parce que Dieu va envoyer 
Jésus-Christ, qui va revenir comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs pour régner sur toute la terre, pour régner 
pendant le Millénaire et les Cent-ans.  Donc l'Éternel est notre force, frères, et Il est notre chant.  Nous donnons 
tout le crédit au seul Dieu, au seul vrai Dieu.  Nous Lui donnons tout le crédit.  Il n'y a pas beaucoup de dieux.  Il 
n'y a pas d'autre dieu.  Il n'y a pas de Baals; ce ne sont que des concepts d'origine humaine.  Ce ne sont des pensées 
mauvaises.  Il n'y a qu'un seul vrai Dieu.  Et alors que Dieu va Se révéler de plus en plus par l'intermédiaire du 
7ème Tonnerre, cette révélation croissante, cette expansion croissante de Dieu, cette connaissance de Dieu, la 
compréhension de qui Dieu est réellement va se répandre.  Nous sommes réellement bénis d'avoir cette 
connaissance?  Nous savons qui réellement est Dieu. !
Mais nous ne Le connaissons qu'en partie.  Autant pouvons-nous dire que nous connaissons Dieu, autant il y a de 
Dieu que nous ne connaissons pas, que nous ne comprenons pas.  Dieu nous a révélé un aspect de Lui-même.  Et ce 



que je veux dire par là, c'est que nous voyons en partie les fruits de l'esprit de Dieu.  Nous voyons en partie la 
pensée de Dieu, la façon d'être de Dieu, ce qu'est Dieu.  Nous comprenons que Dieu est amour.  Eh bien, pour 
réellement saisir ce genre de chose nécessiterait la totalité de la pensée de Dieu, ce qui serait Dieu dans la chair, qui 
était le cas avec Jésus-Christ (et nous allons voir cela dans un autre sermon).  Eh bien, nous voyons Dieu, nous 
voyons Yahweh Elohim, d'une manière obscurcie, ou tamisée, en comparaison à ce qu'Il est réellement.  Nous 
voyons Dieu par les fruits de Son esprit, ainsi nous voyons Dieu vivant et habitant en nous.  Nous voyons ce que 
Dieu fait.  Nous voyons Ses attitudes.  Nous voyons Sa pensée.  Et dans cette série de sermons nous pouvons "voir" 
un peu plus sur Dieu.  C'est notre désir; de pouvoir voir un peu plus sur Dieu, pour comprendre Dieu un peu mieux.  
Nous comprenons Dieu à travers Son plan, à travers Son plan de salut.  Mais en disant cela, Dieu va révéler 
beaucoup plus sur ce qui Le concerne pendant que l'homme existe.  Et ça va prendre, bien sûr, 1100 ans de plus, 
pour en arriver à voir plus sur Dieu. !
L'Éternel est notre force et notre chant.  Oui, nous donnons tout le crédit pour ce que nous sommes vraiment 
devenus, à Yahweh Elohim.  Nous donnons tout le crédit à Dieu, parce que nous sommes ce que nous sommes 
uniquement grâce à la grande miséricorde de Dieu.  Ça c'est quelque chose d'autre où nous pouvons voir Dieu.  
Nous voyons la véritable miséricorde de Dieu, et Sa véritable miséricorde est révélée par un appel, voyant que Dieu 
nous a en fait appelés, et qu'Il nous a placé dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu, par Sa force, par Son saint 
esprit.  Parce que c'est Son saint esprit, Sa pensée, qui nous sépare du monde. !
Il est devenu mon salut; Il est devenu Celui qui me délivre.  Il a délivré.  C'est ce qui nous est arrivé.  Dieu est 
devenu notre salut, parce que c'est Lui qui est en train de nous délivrer de l'Égypte, de la servitude, de la servitude 
de notre pensée, de notre façon de penser, de la façon dont nous avions l'habitude de penser auparavant.  Parce que 
nous pensions d'une façon différente de la façon que nous avons de penser maintenant, et grâce au saint esprit de 
Dieu, grâce à la force de Dieu en nous, Son esprit en nous, oui, nous sommes sur le chemin du salut.  Nous sommes 
en train d'être délivrés.  Nous n'avons pas encore été complètement délivrés, nous seront vraiment délivrés lorsque 
nous serons changés en esprit.  Nous serons délivrés lorsque nous serons changés en esprit.  Mais avant cela, nous 
sommes sur le chemin, la route du salut.  Nous sommes en train d'être délivrés, parce que Dieu le Père nous a 
appelés dans le but d'être délivrés de ce que nous sommes.  Eh bien, nous avons été créés d'une manière spécifique, 
avec une pensée naturelle charnelle, et tout cela pour obtenir un résultat précis, et ce résultat c'est "d'amener 
beaucoup de fils à la gloire".  Nous sommes en train d'être délivrés, et de recevoir le salut. !
Dans la 1ère Partie, nous avons considéré que Dieu a la vie.  Il a existé de toute éternité.  Il est L'Éternel, et c'est 
Lui qui est la source de toute vie.  Parce que le salut consiste à recevoir la vie.  Nous pouvons être sauvés de ce que 
nous sommes, et recevoir une nouvelle vie, une vie d'esprit.  Donc nous sommes sur le chemin du salut.  C'est Dieu 
qui est en train de faire cela.  Il est devenu notre salut.  "Il est devenu mon salut".  C'est Lui qui est en train de nous 
sauver, et nous comprenons qu'Il a fait cela par Jésus-Christ.  Dieu nous délivre de la pénalité du péché ("Le salaire 
du péché c'est la mort").  Eh bien, c'est de cela que nous sommes délivrés.  Nous sommes en train d'être délivrés de 
la mort, et la vie va nous être donnée.  Si nous avons le saint esprit de Dieu vivant et habitant en nous en ce 
moment, nous avons un acompte de vie, de la vraie vie. !
Il (Dieu) est mon Dieu, "Il est mon El", et je veux Le louer; parce que Dieu est notre Dieu.  Nous sommes 
vraiment bénis, frères, de pouvoir comprendre qui est Dieu.  Nous comprenons un aspect de Dieu que le monde n'a 
pas reçu de comprendre.  Ils ne peuvent pas voir Dieu.  Ils ne comprennent pas Dieu.  Lorsqu'ils lisent des histoires 
comme l'histoire de Moïse et de la délivrance des enfants d'Israël, ils prennent tout sur le plan physique.  Ainsi pour 



eux, il devient tellement important d'essayer de prouver que l'événement est arrivé ou non.  Il y a eu des milliers de 
gens qui disent avoir marché dans les marrés et ont traversé cette région de la Mer Rouge, on entend toutes ces 
excuses pitoyables et ces explications sans fondement où les gens disent, c'était une grande marée, ou c'était une 
petite marée.  Aucune gloire n'est donnée à Dieu, le vrai Dieu.  Mais ici, Moïse chante un cantique avec les enfants 
d'Israël, et ils donnent la gloire et la louange au vrai Dieu, à El, à Celui à qui le crédit appartient, à Dieu.  Parce que 
le vrai Dieu a fait tout cela pour que Son nom soit magnifié, pour que Sa réelle identité soit révélée.  Il est Tout-
Puissant.  Dieu a toute la puissance.  Eh bien, l'humanité limite Dieu.  Ils essayent d'étudier les fléaux, par exemple, 
les 10 fléaux qui ont frappé l'Égypte, ils examinent ça et essayent de les expliquer par des raisons matérielles.  Ils 
essayent de prouver leurs théories.  Comme un scientifique dirait, "Eh bien, l'eau du Nil qui se transforme en sang.  
Eh bien, c'était dû à des algues".  Et ils inventent toutes sortes des raisons.  Aucun crédit n'est donné à Dieu.  Alors 
que nous, frères, nous donnons le crédit à Dieu pour Son plan de salut pour l'humanité, et pour Son plan pour nous, 
parce que nous sommes sur le chemin qui mène à la délivrance, et Il est notre Dieu, Il est le vrai Dieu et nous Le 
louerons.  Nous allons donner tout le crédit à Dieu. !
Il est le Dieu de mon père, "l'Elohim de mon Père" et je L'exalterai.  Nous Lui donnons tout le crédit, là où il est 
dû, parce qu'Il est Tout-Puissant, Il a toute la puissance.  Rien ne peut être caché à Dieu.  Dieu a tout créé.  Dieu a 
donné la vie à toute chose vivante!  Le monde de l'esprit, la vie leur fut donnée par Dieu.  Et le monde physique, la 
vie leur fut donnée par Dieu.  Lorsque nous revenons au premier chapitre de la Genèse, qui décrit le moment où 
Dieu créa toutes choses, les planètes, la vie, la vie animale, la vie physique, le souffle de vie; tout vient de Dieu. !
Dans le dernier sermon, nous avons aussi parlé du fait qu'il était insensé, vraiment stupide, de débattre avec notre 
Créateur.  Eh bien, c'est ce que l'homme fait.  L'humanité ne donne pas le crédit, les hommes n'exaltent Dieu en 
aucune façon.  Ils exaltent de faux dieux, ils ne connaissent pas le vrai Dieu, et ils ne Lui donnent aucun crédit.  Ils 
ne Le voient pas comme le Dieu Éternel, le Dieu qui existe par Lui-même, Celui de qui la vie est venue.  Les gens 
ne donnent aucun crédit au vrai Dieu.  Eh bien, il y a beaucoup de gens qui donnent crédit à "Dieu" lorsqu'ils 
participent à une course, ou quelque chose comme ça, et ils regardent vers le ciel et disent à haute voix, "Merci 
Dieu".  Eh bien ceci n'est pas le vrai Dieu, c'est en fait de l'orgueil.  Ça n'est que de l'orgueil.  Parce que ce qu'ils 
disent en réalité c'est "Eh bien, j'ai un don spécial de Dieu.  C'est pourquoi je gagne, je suis le meilleur".  Non, le 
fait qu'une personne peut courir vite, c'est une bénédiction de Dieu, juste le fait d'avoir reçu cette habilité, mais ils 
donnent le crédit au mauvais "Dieu" parce qu'ils ne font pas cela pour les bonnes raisons.  Nous donnons crédit à 
Dieu pour les bonnes raisons.  Et elles sont toutes des raisons spirituelles, nous donnons crédit à Dieu pour Sa 
grande miséricorde, et nous reconnaissons qui Il est réellement, le vrai Dieu.  Nous reconnaissons qui Il est.  La 
seule raison pour laquelle nous pouvons faire ça, frères, c'est dû au fait que nous y avons été appelés.  Sans cela, 
nous ne pourrions pas "voir" le vrai Dieu.  !
Verset 3 – L'Éternel est un guerrier.  La version que j'ai ici dit "c'est un homme".  Eh bien, Dieu n'est pas un 
homme.  Dieu est un guerrier.  Ce qu'Il fait produit la justice.  Eh bien, la guerre, c'est Dieu qui agit pour produire 
quelque chose qui va contribuer à accomplir Son plan.  Nous comprenons qu'Israël part en guerre, que Dieu a 
déclaré la guerre à Égypte – et c'est de cela que l'écriture parle ici – que l'Éternel est un guerrier, à cause de ce qu'Il 
a fait à l'Égypte et au Pharaon.  Mais si vous voulez vous monter contre votre créateur, si quelqu'un cherchent à se 
disputer contre son Créateur, n'est-ce pas là quelque chose de réellement stupide?  C'est vraiment stupide pour un 
homme, un homme physique sans aucun pouvoir – il n'a aucune pouvoir, l'homme n'a pas de pouvoir, vraiment – et 
cependant, il se monte contre son Créateur?  Qui est celui qui résiste?  Qui veut vraiment se bagarrer contre Son 
Créateur?  Eh bien, nous voyons facilement la folie de cet état d'esprit, parce que nous "voyons" ça, frères, à quel 



point c'est stupide de se monter contre votre Créateur, l'être qui vous a formé, qui nous a donné la vie, et nous voilà, 
résistant et luttant contre Lui.  Eh bien, vous pouvez facilement voir que c'est réellement stupide et, à quel point 
c'est réellement absurde de faire ce genre de chose!  Nous pouvons imaginer de comparer cela à nous, ayant créé 
quelque chose, et voilà cette chose, nous lui avons donné la vie, et la chose se retourne contre nous et dit qu'elle est 
bien meilleure que nous, qu'elle est bien plus grande, et qu'elle est plus puissante.  Et cependant, elle a été 
fabriquée.  Elle a été faite avec la poussière de la terre, et cependant, elle veut lutter contre l'être d'esprit qui l'a 
créé?  C'est vraiment une folie complète!  Mais c'est ce qu'il y a dans l'homme. !
Et nous voyons ici le Pharaon et son armée, et c'est exactement ce qu'ils ont fait.  Ils ont lutté contre leur Créateur, 
et pour quelle raison?  Parce qu'ils ne pouvaient pas "voir" Dieu.  Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu.  Ils ne 
comprennent pas le vrai Dieu et ils ont décidé pour eux-mêmes, ce qu'ils pensaient être leur force et leur pouvoir, 
alors qu'en réalité, aucun homme, aucun individu, aucun humain n'a aucun pouvoir autre que celui que Dieu lui 
permet d'avoir.  Le souffle de la vie vient de Dieu, et l'homme n'a aucun pouvoir.  Il ne peut rien faire.  Il est peut 
être capable de rassembler des choses et de faire des bombes nucléaires, mais tout ce genre de choses sont 
simplement autorisées par Dieu.  Et Dieu peut contenir une explosion nucléaire, ça n'est rien pour Dieu.  Dieu est 
Tout-Puissant.  Dieu peut faire des choses comme créer une terre, et renouveler une terre.  Ces choses là ne sont pas 
grand chose pour Dieu, elles ne sont rien.  Elles peuvent être faites.  Ce ne sont que des matières physiques.  C'est 
quelque chose que Dieu a créé.  Dieu a créé la matière physique, par conséquent, Il peut la manipuler, Il peut la 
changer, Il peut faire tout ce qu'Il veut.  Il est Tout-Puissant.  Il est Celui qui est Éternel.  Il est Celui qui existe par 
Lui-même.  Et donc l'homme pense qu'il peut lutter contre Dieu.  Eh bien, c'est une pensée absurde.  Et Moïse 
chante à ce sujet, la stupidité de l'humanité, réellement, de lutter contre Dieu, parce que "l'ÉTERNEL est un 
guerrier".  Oui, Dieu va détruire.  Dieu va Se battre.  Dieu va élever Son nom pour prouver qui Il est réellement.  
C'est à ça que nous allons faire face. !
Le SEIGNEUR est Son nom.  "L'Éternel est Son nom".  Voilà qui Il est.  C'est Yahweh Elohim qui fait toutes ces 
choses. !
Il (Dieu) a précipité dans la mer les chars du Pharaon et son armée; ses équipages d'élites ont été noyés dans 
la Mer Rouge.  Donc c'est ici que le Pharaon et tous ses capitaines d'élites furent noyés dans la Mer Rouge.  Et les 
flots les ont recouverts; ils sont descendus dans les profondeurs, comme une pierre.  Ils ne peuvent pas résister 
à Dieu.  Il est inutile de débattre avec notre Créateur.  C'est comme lutter contre Dieu.  C'est se battre contre Dieu.  
C'est stupide!  Ça n'est que de la pensée physique.  C'est juste de la stupidité, réellement. !
Eh bien, c'est aussi un "genre" qui représente Satan.  Nous comprenons que le Pharaon est un "genre" de Satan, et 
que l'armée représente l'armée de démons de Satan.  Eh bien, cette écriture ici-même pointe aussi à un "genre" 
spirituel, un "genre" de Satan et de ses démons qui vont connaître leur fin.  Ils vont tous êtres détruits.  Satan et les 
démons en viendront à leur fin.  Satan et ses démons viendront à leur fin.  Donc nous pouvons voir ici, frères, que 
nous pouvons voir ces choses d'un point de vue spirituel, représentant une prophétie pour le futur.  Et bien que ce 
cantique de Moïse célèbre ce que Dieu a fait, eh bien, c'est aussi ce que Dieu va faire sur un plan spirituel.  Les 
profondeurs vont les recouvrir.  Dieu va les détruire par le feu.  C'est ce qu'Il dit dans Sa parole.  Dieu va les 
détruire par le feu et ils vont être réduits en cendres sous la plante de nos pieds, de ceux qui sont des êtres d'esprit, 
ceux qui sont dans Elohim. !
Verset 6 – Ta main droite, O Éternel, est devenue glorieuse par sa puissance.  Cette déclaration, frères, est 



quelque chose que nous allons étudier un peu plus en détail dans cette série de sermons.  "Ta main droite", ça parle 
de puissance.  "La main droite" est un symbole, ou c'est symbolique du pouvoir et de la force; de l'autorité, du 
pouvoir, et de la force.  Nous savons, par les écritures, que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu.  Eh bien, 
qu'est-ce que ça veut réellement dire?  Est-ce que ça veut dire qu'Il est assis à la main droite de Dieu, ou est-ce que 
ça parle de puissance?  Eh bien, frères, nous allons le voir dans d'autres écritures qu'il s'agit ici de puissance.  Parce 
qu'il y a une écriture qui parle de Jésus-Christ et Dieu le Père étant à Sa droite.  Ils ne peuvent pas tous les deux être 
à la droite de chacun.  L'un doit être sur la gauche et l'autre sur la droite.  Eh bien cette écriture ici déclare en fait de 
quoi il s'agit réellement.  "Ta", Yahweh Elohim, "Ta main droite (Ta droite) O SEIGNEUR", l'Éternel, Celui qui 
existe par Lui-même, "est devenue glorieuse par Sa puissance".  Ta main droite, O Éternel, a écrasé l'ennemi.  
Et par la grandeur de Ton excellence, Tu as renversé ceux qui se dressaient contre Toi.  Tu as déchaîné 
l'ardeur de Ta colère, qui les a dévoré comme du chaume.  Au souffle de Tes narines, les eaux se sont 
amoncelés, les courants se sont dressés comme une masse, et les flots se sont durcis, sont devenus épais et 
fermes, au cœur de la mer.  Donc ces choses parlent vraiment de la puissance de Dieu.  Donc, la "main droite" de 
Dieu est symbolique de Sa puissance et de Sa force.  Quand Il étant Sa "main droite", c'est parce que Dieu est très 
puissant, Il est Tout-Puissant.  Donc, Sa main droite en réalité pointe vers la puissance et la force de Dieu. !
Nous comprenons ce que Dieu a fait, que Dieu va consumer ceux qui sont contre Lui, et ça c'est la seconde mort.  Il 
renversera ceux qui s'élèvent contre Lui.  Nous avons vu auparavant cette écriture qui décrit à quel point il est 
absurde, vraiment stupide de résister ou de s'opposer ou de débattre, ou de lutter contre son Créateur.  Parce que 
s'ils le font et qu'ils ne s'en repentent pas, ils seront renversés, ils seront détruits, ils seront mis à mort.  Que Dieu va 
envoyé un feu qui va les consumer, et les réduira en cendres, comme du chaume.  Les êtres d'esprit qui se sont 
rebellés contre Dieu deviendront comme du chaume.  Ils seront réduits en cendres.  Les humains qui vont être 
ressuscités, les humains qui seront en vie à la fin des Cent-ans, et qui seront en rébellion, qui auront fixés leur esprit 
contre Dieu, ceux-là même seront consumés comme du chaume.  C'est ce que Dieu fera.  Dieu le fera par Sa grande 
miséricorde.  Donc toutes ces choses pointent vers la puissance de Dieu.  "Ta main droite, O Éternel", est devenue 
glorieuse en puissance", parce que de toute évidence, la preuve est que Dieu est Tout-Puissant.  Dieu Tout-Puissant, 
El Shaddaï, qui S'est maintenant révélé comme Yahweh Elohim, Celui qui existe de Lui-même, l'Éternel, l'auteur de 
toute vie... l'Auteur de toute vie. !
Verset 9 – L'ennemi disait, Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin; je m'en repaîtrai.  Je tirerai 
mon épée, ma main les détruira.  Tu (Dieu) a soufflé de Ton vent et la mer les a couverts; ils ont coulé comme 
du plomb, dans les vagues puissantes.  Parce que c'est Dieu qui l'a fait.  Parce que c'est Dieu qui a fait tout cela.  
Il s'agit ici de donner toute la gloire et tout le crédit à Dieu.  C'est Dieu qui sauve.  Dieu peut détruire nos ennemis, 
et c'est ce qu'Il va faire.  Il y aura un moment où Dieu détruira tous Ses ennemis, parce que les ennemis de Dieu 
sont nos ennemis, frères.  Les ennemis de Dieu sont nos ennemis.  Pourquoi?  Parce que Dieu vit et habite en nous.  
Et si nous pensons comme Dieu, ceux qui nous résistent, ceux qui nous détestent, c'est Dieu en réalité qu'ils 
détestent.  Ils détestent le caractère de Dieu, ils détestent ce que Dieu est en train de faire.  Ils détestent la pensée de 
Dieu. !
Verset 11 – Qui est comme Toi, parmi les dieux, O Éternel?  ...parmi les El, parmi les puissants.  Donc c'est la 
question.  Qui est comme Toi?  Qui est comme Yahweh Elohim?  Qui est comme l'Éternel?  Eh bien, personne n'est 
comme l'Éternel.  Il n'y a qu'un seul Dieu.  "Parmi les dieux?"  "Parmi les El?"  "Parmi les puissants?"  Qui est 
comme Toi, glorieux en sainteté, ce qui veut dire honorable?  Qui est comme Dieu en caractère?  Il n'y a personne 
comme Dieu en caractère.  Il dit qu'Il est Celui qui existe par Lui-même.  Il est l'Éternel.  Il est Yahweh, Elohim.  



Redoutable en louanges, opérant des miracles?  Qui y a-t-il d'autre?  Personne.  Parce que Dieu fait tout.  Dieu 
est le seul.  Il est le puissance, parce qu'Il est Celui qui est puissant.  Tous les autres viennent de l'imagination de 
l'homme.  Ou, si des êtres d'esprit se sont élevés contre Dieu pensant qu'ils sont puissants – ils ne le sont sûrement 
pas.  Ils ne le sont pas.  Dieu est Celui qui est puissant. !
Tu as étendu Ta main droite, ce qui est symbolique de Sa puissance, de Son autorité, et de Sa force, représentant 
ce que Dieu peut faire.  La terre les a engloutis.  Et Toi dans Ta miséricorde, Tu as conduit ce peuple que Tu as 
racheté.  Par Ta puissance Tu les as dirigés vers Ta montagne sainte.  Revoyons cela.  "Tu", Yahweh Elohim, 
"as étendu Ta main droite".  Donc ça c'est le plan de Dieu.  C'est la volonté et le dessein de Dieu de faire cela.  Dieu 
est en fait Le Rédempteur.  C'est Lui qui va sauver.  Et Il le fait par Sa grande puissance.  Parce qu'Il étant Sa main, 
c'est Sa volonté, c'est Son dessein, c'est ce qu'Il va accomplir avec l'humanité.  "La terre les a engloutis".  Ils ont été 
détruits, parlant Pharaon de ces chars et de son armée. "Toi", Yahweh Elohim, "dans Ta miséricorde, Tu as conduit 
ce peuple que Tu as racheté".  Eh bien, qui est-ce, frères.  Eh bien, c'est l'Israël physique.  Mais maintenant, frères, 
c'est l'Israël spirituelle.  Dieu, le Dieu Éternel, dans Sa grande miséricorde, nous a appelés, dans le but d'être 
rachetés, d'être délivrés, d'être délivrés de ce que nous sommes naturellement, de la façon dont nous sommes fait – 
charnels et égoïstes.  Eh bien, dans Sa miséricorde, Dieu a décidé de nous appeler, vous et moi pour faire partie du 
Corps de Christ, de l'Église de Dieu de notre époque. !
Dieu nous a guidé par Sa force.  Eh bien, qu'est-ce que c'est la force de Dieu?  C'est Dieu nous conduisant par la 
puissance de Son saint esprit.  C'est grâce au saint esprit de Dieu que nous pensons différemment.  Donc Dieu nous 
a guidé par Sa grande force.  Et Sa grande force c'est Sa façon d'être – la justice, Son saint esprit.  Nous sommes 
donc conduit par le saint esprit de Dieu, si nous sommes soumis à la pensée de Dieu, et non à notre esprit naturel 
égoïste.  "A Ta demeure sainte".  Eh bien, où est la demeure sainte de Dieu?  Eh bien, c'est Son troupeau.  C'est 
Dieu vivant et habitant en nous.  C'est l'Église de Dieu, là où Dieu demeure.  Nous sommes le temple du saint 
esprit.  Nous sommes le Temple de Dieu, là où Dieu demeure.  Donc nous avons été conduits à l'Église.  Nous 
avons été conduits par le saint esprit de Dieu jusqu'à la demeure de Dieu, là où Dieu habite.  Et nous savons que 
Jésus-Christ est à la Tête de l'Église, et que Jésus-Christ nous conduit vers le salut, parce que tout est fait par le 
biais de Jésus-Christ.  Mais c'est Dieu le Père qui le fait.  Il le fait par l'intermédiaire de Jésus-Christ. !
Verset 14 – Les peuples l'apprendront et ils trembleront, c'est ce qui va arriver dans l'avenir, dans l'avenir 
proche.  Les peuples entendront parler de la grandeur de Dieu et des choses que Dieu est en train de faire, ce qui est 
écrit dans le livre.  Dieu va révéler ces choses de plus en plus, en leur donnant l'opportunité de les comprendre, en 
leur donnant de percevoir que c'est Dieu qui fait cela. "Les peuples l'apprendront et ils trembleront".  Ceci faisait 
référence à l'Israël physique, les peuples allaient entendre parler de tout ce qui leur était arrivé.  Et d'autres peuples, 
vivant dans l'avenir allaient entendre parler de ce que Dieu avait fait au Pharaon et à son armée, ce qui provoquerait 
la peur.  Eh bien c'est exactement ce qui nous attend.  C'est vers ça que nous nous dirigeons, qui est que "le peuple", 
le peuple des nations d'Israël (essentiellement) "l'apprendra", ce que Dieu fait par Ses deux témoins, et "ils 
trembleront".  Ils auront peur.  !
Les douleurs saisiront les habitants de la Philistie.  Les commandants d'Edom seront épouvantés.  Un 
frémissement saisira les guerriers de Moab et tous les habitants de Canaan défailliront.  La terreur et la peur 
tomberont sur eux.  Parce qu'ils entendront parler de ce que Dieu fait. !
En réalité, il est vrai qu'il y a beaucoup de douleur, il y a beaucoup de peine et beaucoup de souffrance.  Les gens 



vont être dans la terreur.  Ils vont avoir peur de  
Dieu.  En fin de compte, les gens vont apprendre à craindre Dieu.  Eh bien, pendant qu'ils ont peur pour leur vie sur 
le plan physique, à cause de tous les morts qui les entourent, ça les poussera à apprendre à craindre Dieu.  Et c'est 
quelque chose qui ne pourra avoir lieu que dans le Millénaire, essentiellement.  Ils apprendront à craindre Dieu. !
Par la grandeur de Ton bras, qui est le bras de Dieu, qui représente Sa force, Sa main droite, Son bras, c'est Sa 
puissance, c'est Sa grande puissance qui fait tout cela, ils deviendront muets comme une pierre, à cause de la 
peur, jusqu'à ce que Ton peuple, O Éternel, soit passé.  Et ceci parle de la délivrance de Dieu, parce que "Ton 
peuple soit passé", il s'agissait de leur passage à travers la Mer Rouge, traversant jusqu'à l'autre côté.  Eh bien, 
nous, frères, nous sommes en cours de chemin, en train de passer de l'autre côté.  Nous acceptons le sacrifice de 
Pâque de Jésus-Christ dans le but d'être délivré, de passer de l'autre côté, d'aller d'un endroit à un autre, de physique 
jusqu'à esprit.  Jusqu'à ce que le peuple soit passé, le peuple que Tu as acquis.  Donc nous avons été acquis.  
Nous avons été acquis par le sacrifice de Jésus-Christ.  Nous ne nous appartenons pas.  Dieu nous a acquis.  Dieu 
nous a racheter et Il est en cours de processus de nous racheter par Jésus-Christ. !
Tu les amèneras et Tu les implanteras sur la montagne de Ton habitation, ce qui est un Royaume spirituel dans 
l'avenir, au lieu que Tu as préparé pour Ta résidence O Éternel.  Eh bien, nous comprenons que c'est nous, 
frères, l'endroit où Dieu réside est en nous, l'Église, le Temple, ceux qui ont le saint esprit de Dieu actif dans leur 
vie.  Au sanctuaire, Seigneur, que Tes mains ont établi.  Donc c'est bien Dieu qui fait tout ça.  Ça parle de la 
délivrance de l'Israël physique qui allait être amenée dans la terre promise.  Et ils étaient un peuple acquis, ils 
étaient rachetés.  Eh bien, spirituellement, frères, c'est la même chose pour nous.  Nous étions en Egypte, et on nous 
en a fait sortir, nous avons été acquis, nous avons été rachetés, et nous sommes maintenant dans l'endroit de 
résidence de Dieu, qui est l'Église, parce que l'Église est l'endroit de résidence de Dieu, parce que nous composons 
l'Église, le Temple de Dieu, et tout cela dans le but d'un résultat final, qui est que Dieu demeurera en nous tous et 
en tout.  "Que Tes", de Yahweh Elohim, "mains ont établi".  C'est ce qui est arrivé.  Dieu l'a fait. !
Verset 18 – L'Éternel régnera éternellement à toujours.  Yahweh Elohim, l'Éternel, Celui qui existe par Lui-
même, régnera éternellement et à toujours.  Rien ne peut résister à Dieu.  Donc pourquoi quiconque voudrait lutter 
contre leur Créateur?  Après avoir lu quelque chose comme ça, pourquoi quiconque résisterait à leur Créateur?  Eh 
bien, la réponse est: l'Orgueil.  L'Orgueil.  Il est futile de lutter contre Dieu.  Lutter contre Dieu est futile.  Résister 
Dieu est futile.  L'esprit naturel charnel pense que ça n'est pas futile.  Parce que c'est la main droite de Dieu, la 
puissance de Dieu, qui délivre.  C'est Dieu qui délivre.  C'est Yahweh Elohim, le seul vrai Dieu qui délivre, et Il est 
le Seul qui puisse nous délivrer de notre égoïsme naturel.  Il peut le faire.  Nous ne le pouvons pas.  Nous pouvons 
nous soumettre à l'esprit de Dieu et nous offrir à Lui, donner notre pensée à Dieu, pour être comme Dieu, mais ça 
nécessite réellement que Dieu nous appelle en premier.  C'est par Sa puissance, Son saint esprit, qu'Il accomplira le 
résultat, "d'amener beaucoup de fils à la gloire". !
Psaume 29:1 – Rendez à l'Éternel, O vous les puissants.  Offrez des louanges à Yahweh Elohim.  Ça vient de 
"vous les puissants", qui sont le peuple de Dieu.  Nous, mes frères, nous sommes le peuple de Dieu.  Nous avons le 
saint esprit de Dieu.  Nous avons été appelés pour adorer Dieu, pour adorer Dieu en esprit et en vérité.  Rendez à 
l'Éternel gloire et puissance.  Rendez à l'Éternel la gloire dû à Son nom; adorez le SEIGNEUR par la beauté 
de la sainteté.  Qu'est-ce que ceci dit réellement?  Eh bien, c'est Dieu en nous, frères, c'est ça notre force.  Nous 
devons donner la gloire à Yahweh Elohim.  Nous devons Le louer; premièrement, pour notre appel, puis, pour ce 
qu'Il est en train de faire en nous, ce qui est de nous sauver, de nous sauver de ce que nous sommes.  Donc, "rendez 



à l'Éternel la gloire", donnez des louanges à l'Éternel.  Louer Dieu pour tout, le simple fait que nous avons la vie.  
Peu importe ce que nous avons dans la vie, peu importe ce que c'est, que ce soit plus, ou moins, ça ne fait aucune 
différence.  Parce que tout a été permit par Dieu dans un but spirituel, et ce but spirituel c'est de prendre en nous la 
pensée même, la mentalité même de Dieu, afin qu'à un certain moment, Dieu puisse transformer notre pensée pour 
nous changer en esprit.  Donc c'est Dieu qui fait tout ça.  C'est Dieu en nous qui faits les œuvres.  Tous les fruits 
spirituels qui sont produits par une personne, sont les œuvres de Dieu.  Nous révélons cela par notre façon de vivre.  
"Rendez à l'Éternel la gloire".  Comment faisons-nous cela?  Par notre façon de vivre.  Nous pouvons le faire par la 
prière, mais il est plus important de le démontrer par notre façon de vivre.  Par ce changement de notre façon de 
penser, nous devrions donner gloire à Dieu et nous Lui donnons la gloire en la vivant, en vivant la pensée de Dieu 
envers les autres.  "Rendez à l'Éternel la gloire dû à Son nom", parce que c'est dû à Son nom, parce que c'est Dieu 
qui fait les œuvres en nous.  Par conséquent, il nous faut nous soumettre à Dieu afin de pouvoir Lui donner la gloire 
par notre façon de vivre, par notre façon de réagir envers les autres.  Lorsque nous sommes persécutés, insultés, 
nous n'insultons pas en retour.  Nous comprenons qu'il y a dans la vie beaucoup de problèmes dont il nous faut nous 
occuper, beaucoup de complications.  Mais la chose la plus importante à comprendre, c'est que toutes ces choses 
sont permises par Dieu dans notre vie, dans le but de grandir spirituellement, et ce qu'il nous faut apprendre quand 
ces choses arrivent, il nous faut prendre l'habitude de nous tourner vers Dieu et de nous soumettre à Dieu, pour 
changer notre façon de penser, afin de penser comme Dieu, la façon que Dieu a de penser sur un certain sujet. !
Donc nous devons donner la gloire à Dieu, la gloire à Son nom, et Lui donner le crédit.  Donc, quand on lit, 
"Rendez à l'Éternel", Yahweh Elohim, Celui qui existe de Lui-même, l'Éternel, "la gloire" eh bien, cette gloire que 
nous donnons, est réellement dans nos paroles, dans nos pensées, et dans nos actions, et tout cela consiste à donner 
le crédit à Dieu pour les fruits spirituels.  Nous n'attribuons rien au soi.  "Rendez à l'Éternel la gloire".  "Rendez à 
l'Éternel la gloire (le crédit, la louange) dû à Son nom".  Parce que c'est Dieu en nous qui fait les œuvres. !
"Adorer l'Éternel".  Comment faisons-nous cela?  "Dans la beauté de Sa sainteté".  Parce qu'il y a une certaine 
façon d'adorer Dieu.  Dieu doit être adoré d'une certaine façon.  Et ça n'est pas de la façon selon laquelle nous 
pensons qu'il faut L'adorer, c'est la façon selon laquelle Il nous a dit de L'adorer.  Et ceci nous ramène à 
l'observance du Sabbat et des Jours Saints.  Et nous nous approchons maintenant de la Fête, frères.  Eh ça va être le 
moment d'adorer l'Éternel dans la beauté de la sainteté, qui est dans la majesté de la sainteté.  Nous ne pouvons 
faire cela uniquement au niveau spirituel.  Ça n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel, lorsque nous 
adorons Dieu en esprit et en vérité. !
Verset 3 – La voix de l'Éternel est sur les eaux; ce qui parle de toutes les nations du monde.  Le Dieu de gloire 
fait tonner Sa voix; l'Éternel est sur les grandes eaux, sur beaucoup de nations.  La voix de l'Éternel est 
puissante, la voix de l'Éternel est pleine de majesté.  La parole de Dieu est quelque chose de glorieux.  La parole 
de Dieu va se répandre sur toute la terre.  Des milliers et des milliers de gens vont entendre la parole de l'Éternel, et 
ça aura lieu par une œuvre que Dieu va faire dans cette fin-des-temps.  Eh bien, en fait, cette œuvre a déjà 
commencé.  La voix de l'Éternel a déjà été entendue.  Elle a été écrite.  Certains ont été bénis de l'avoir entendu, 
mais nous entrons dans une période où Dieu sera magnifié et où la parole de Dieu sera manifestée.  La voix de 
l'Éternel est puissante.  C'est puissant, parce que ce que Dieu dit se réalise.  Dieu n'est pas un menteur, par 
conséquent, tout ce qui a été déclaré, tout ce qui a été écrit par Dieu, se réalisera.  Ça va arriver.  Il déclare la fin 
depuis le commencement... la fin dès le début.  Dieu l'a planifié.  C'est le plan de Dieu. !
Verset 5 – La voix de l'Éternel brise les cèdres, oui, l'Éternel brise les cèdres du Liban.  Dieu peut tout faire!  



Dieu peut élever et Dieu peut rabaisser.  Il les fait bondir comme un veau, le Liban et le Sirion comme un jeune 
buffle.  La voix de l'Éternel divise la flamme de feu.  La voix de l'Éternel fait trembler le désert; l'Éternel 
fait trembler le désert de Qadech.  La voix de l'Éternel fait enfanter les biches, elle dépouille les forêts.  Et 
dans Son temple, tout le monde s'écrit, "Gloire!"  Et tout le crédit va à Dieu.  Ceci dit que Dieu est Tout-
Puissant, Dieu est très puissant.  Quoique Dieu dise, quelque soit ce que Dieu dit, s'accomplira.  Dieu élève.  Et 
Dieu abaisse.  Dieu peut provoquer des tremblements de terre.  Dieu peut faire éviter les tremblements de terre.  
Dieu peut détruire la vie et donner la vie, parce que c'est Dieu, Celui qui donne la vie, Celui qui a la vie, qui a 
toujours eu la vie, et qui peut aussi la donner, et qui peut la prendre. !
L'Éternel siégeait lors du Déluge, Le SEIGNEUR siège en ROI pour toujours.  Parce que Yahweh Elohim est 
le ROI, et Il a établi Jésus-Christ comme le Roi des rois.  L'Éternel donnera la puissance à Son peuple.  
L'Éternel bénira Son peuple par la paix.  Donc, "l'Éternel (Dieu) donnera la puissance à Son peuple".  De quelle 
puissance parlons-nous?  C'est fait par une puissance qui s'appelle le saint esprit.  C'est la puissance de Dieu.  C'est 
la pensée de Dieu.  Donc Dieu soutient Son peuple par Sa grande puissance, mais Dieu soutient Son peuple par Son 
saint esprit.  Nous sommes fortifiés par le saint esprit de Dieu.  Nous avons la connaissance spirituelle, nous avons 
l'intelligence spirituelle, et nous pouvons vivre la sagesse, parce que Dieu est Celui qui donne la force à Son 
peuple, ce que nous sommes!  Nous sommes le peuple de Dieu! !
"L'Éternel bénira Son peuple par la paix".  Qu'est-ce que c'est la paix?  C'est l'unité de la pensée.  C'est être un dans 
l'esprit.  Donc, Yahweh Elohim va donner à Son peuple, la paix, et c'est fait par notre façon de penser.  C'est un état 
d'esprit.  Parce que Dieu vit la paix.  Dieu est paix.  Eh bien, nous pouvons prendre en nous, assimiler la paix, 
frères, parce que nous pensons comme Dieu. !
Il existe beaucoup d'exemples, où nous pouvons voir comment vivre la paix.  Par exemple, nous pouvons être en 
paix, parce que nous croyons la même chose, par conséquent, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de désaccord, il n'y 
a pas de dispute, il n'y a pas de débats, nous ne résistons pas à notre Créateur, parce que nous sommes d'accord 
avec Lui.  Et du fait que nous sommes d'accord avec Lui, nous sommes aussi d'accord les uns avec les autres.  Et si 
nous sommes d'accord les uns avec les autres, nous entrons dans l'unité avec Dieu et dans l'unité les uns avec les 
autres.  Nous avons la paix, la paix véritable; nous sommes d'accord avec Dieu. !
Psaume 25:1 – Vers Toi, O Éternel (O SEIGNEUR) j'élève ma vie.  O mon Dieu!  En Toi je place ma 
confiance.  Une des choses que nous pouvons examiner, frères, c'est que nous allons entrer dans une époque où il 
va nous falloir apprendre à faire confiance en Dieu.  Nous n'allons pas avoir à mettre notre confiance en nous-
mêmes.  Donc, la quantité de nourriture que nous avons stocké n'aura pas vraiment d'importance.  La quantité d'eau 
ne sera pas très importante, parce que ces choses peuvent disparaître en une journée.  La chose la plus importante 
pour nous c'est d'arriver à comprendre que nous appartenons à Dieu.  Nous appartenons à Dieu.  Nous appartenons 
à Dieu Tout-Puissant, El Shaddaï.  Nous appartenons au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob.  Nous appartenons à 
Yahweh Elohim, Celui qui existe par Lui-même, l'Éternel, le Dieu qui peut étendre Sa main droite en puissance et 
en force, et qui peut faire n'importe quoi.  Nous appartenons à Dieu qui nous a appelé à une relation avec Lui.  
"Vers Toi, O Éternel, j'élève ma vie".  Parce que notre vie appartient à Dieu.  Nous ne plaçons pas notre confiance 
dans le soi.  Nous ne nous appuyons pas sur soi.  Nous ne pouvons pas nous le permettre.  Si nous nous appuyons 
sur le soi, nous établissons une idole, qui est l'idole du soi, parce que nous faisons confiance dans le soi, nous 
pensons que nous pouvons nous délivrer nous-mêmes.  En réalité, nous entrons dans des temps où nous ne 
pourrons pas nous délivrer nous-mêmes.  Il va nous falloir apprendre à vivre la sagesse et à faire des jugements 



sages, mais nous ne pouvons pas sauver notre propre vie.  Nous appartenons à Dieu.  Notre vie, notre vie physique 
appartient à Dieu, et notre vie d'esprit appartient à Dieu.  Parce que si nous produisons des fruits de l'esprit, ils 
viennent de Dieu, ça n'est pas de nous.  Donc tout le crédit, toute la gloire pour toutes choses dans la vie, retournent 
vers le seul vrai Dieu, Yahweh Elohim. !
"O mon Dieu, je place ma confiance en Toi".  C'est quelque chose qu'il va nous falloir apprendre, frères.  Parce que 
les gens disent facilement, "J'ai confiance en Dieu", mais tout au fond, ça n'est pas vrai, parce que tout au fond, ils 
sont orgueilleux et ils s'appuient sur le soi, se défendant eux-mêmes, que ce soit la maison qu'ils ont ou celle qu'ils 
possèdent, ou l'argent qu'ils ont en banque, ou quoique ce soit, le capital qu'ils ont placés, ou les sur-plus de 
nourriture et les sur-plus d'eau, il y a là un élément qui fait confiance dans le soi. !
Pour en venir à faire confiance à Dieu, nous devons arriver à une dépendance totale à Dieu pour tout, ainsi que de 
toujours donner à Dieu le crédit pour toutes les choses auxquelles nous avons accès.  C'est une nécessité, que nous 
devons vivre la foi...que nous vivions la foi.  De vivre la foi c'est de vivre ce que nous croyons, de l'appliquer dans 
notre vie.  Donc nous pouvons dire, "O mon Dieu", Père, Yahweh Elohim, "je place ma confiance en Toi.  Je crois 
en Toi!  Je crois à Ta parole.  Je Te crois.  Je crois en ce que Tu a placé dans l'Église.  Je crois que Tu es Tout-
Puissant.  Je crois que les testes et les épreuves que je traverse sont dans le but de ma croissance spirituelle.  Ce ne 
sont pas des choses physiques, elles conduisent à une croissance spirituelle.  Et je crois que Tu a un plan de salut 
pour moi et pour toute l'humanité.  O mon Dieu.  J'ai confiance en Toi!  J'ai confiance dans le fait que tout ce qui 
arrive dans ma vie a un but spirituel.  C'est ce que je crois.  C'est ce en quoi je fais confiance". !
David dit, "J'élève ma vie.  Je place ma confiance en Toi".  Que je ne sois pas couvert de honte.  "Ne me laisse 
pas tomber".  Que mes ennemis ne triomphent pas sur moi.  Donc, il demande ici une certaine délivrance.  Nous 
pouvons voir cela d'une façon différente.  "Que mes ennemis", qui sont mes ennemis?  Les êtres d'esprit, les êtres 
d'esprit maléfiques.  "Ne triomphent pas sur moi".  Ils ne le pourront pas, à moins que nous le leur permettions, à 
moins que nous les laissions faire, frères...à moins que nous nous y laissons aller.  David demande ici un certain 
niveau de protection.  Il veut que Dieu étende Sa main droite et le protège.  C'est la puissance de Dieu qui peut 
nous protéger.  C'est la puissance de Dieu qui peut nous délivrer.  L'homme ne peut pas nous délivrer.  Nous ne 
pouvons pas nous délivrer.  David dit, "que mes ennemis ne triomphent pas sur moi", physiquement.  
Spirituellement, nous voulons la même chose.  "Que Satan et ses démons ne triomphent pas sur moi, qu'ils ne me 
détruisent pas spirituellement, pour m'inspirer à pécher...pour m'inspirer à pécher".  Parce que quand nous péchons, 
nous péchons.  Nous péchons.  Il se peut que nous ayons quelque conseil et un peu d'aide concernant la tentation, 
mais, en fin de compte, c'est nous qui péchons, frères.  C'est notre choix.  Nous avons choisit de pécher. !
Verset 3 – Vraiment, que tous ceux qui espèrent en Toi, ceux qui mettent leur confiance en Toi, qui s'appuient 
sur Toi, ne soient pas dans la honte, ne les laisse pas tomber.  Parce que Dieu est Tout-Puissant, qu'Il a toute la 
puissance et que nous plaçons notre confiance en Dieu.  Eh bien, Dieu dit qu'Il nous délivrera du danger spirituel.  
Il nous délivrera à un niveau spirituel.  Nous n'aurons pas à avoir honte.  Nous n'aurons pas à avoir honte.  Ils 
seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres.  Ceux qui sont contre Dieu, ceux qui résistent à leur 
Créateur, ceux qui font des débats avec leur créateur, ils seront amenés à la honte, parce qu'ils seront amenés à leur 
fin. !
Éternel!  Fais-moi connaître Tes chemins.  "Montre-moi (révèle-moi) Tes (ceux de Yahweh Elohim) chemins", 
les chemins de l'Éternel.  Montre-moi.  Comment faire cela?  Par la puissance du saint esprit de Dieu.  Les voies de 



Dieu nous ont été montrées.  Elles nous ont été montrées depuis le jour où nous avons été appelés.  Nous avons 
reçu un acompte, une portion du saint esprit de Dieu dans le but d'être amenés au point de repentance, du baptême, 
pour pouvoir recevoir l'imprégnation du saint esprit de Dieu en nous.  Eh bien, à ce moment-là, les voies de Dieu, 
les chemins de Dieu nous sont montrés.  "Montre-moi", montre-moi personnellement, "Tes chemins", la façon de 
penser de Dieu, "O Éternel".  Ceci à lieu pendant les Sabbats et les Jours Saints.  Ça a lieu par l'Église de Dieu, 
c'est la façon dont Dieu œuvre par Son ministère.  C'est comme ça que ces choses nous sont montrées.  Et c'est 
spirituelle.  Parce que certaines choses peuvent être dites, mais il se peut que nous ne les entendions pas, parce que 
nous n'écoutons pas spirituellement.  Ce ne sont pas que des paroles, elles sont d'une conception spirituelle.  Tout 
est fait par la puissance du saint esprit de Dieu.  Nous avons besoin du saint esprit de Dieu pour écouter, mais nous 
avons besoin du saint esprit de Dieu pour produire les fruits de Dieu, pour vivre la vérité.  Il nous faut apprendre à 
faire confiance en Dieu.  Nous devons apprendre à croire Dieu.  Et quand nous faisons cela, quand nous faisons 
confiance en Dieu et que nous croyons Dieu, Il nous montrera Ses chemins, Ses pensées. !
Donc, montre-moi Ta pensée, O Éternel.  Enseigne-moi Tes voies, la bonne façon de marcher.  Il nous faut 
marcher d'une façon particulière, frère.  Nous devons marcher avec la pensée de Dieu.  Il nous faut marcher dans la 
justice.  C'est ce que nous devons faire.  Nous devons être un exemple de justice.  Il nous faut apprendre et 
pratiquer les bonnes attitudes.  Donc qu'est-ce que c'est, "Enseigne-moi Tes voies"?   Eh bien, ce sont les 10 
Commandements, et il s'agit de l'esprit qui est sous-jacent à la loi.  C'est l'intention qui se trouve derrière les 10 
Commandements.  C'est pas seulement, "Tu ne tueras pas", il y a beaucoup plus que cela.  Il y a un esprit de la loi. !
Conduis-moi dans Ta vérité et instruis-moi, car Tu es le Dieu de mon salut.  "Tu es l'Elohim de mon salut".  
Tout au fond, frères, nous avons le désir d'apprendre la voie de Dieu.  Nous avons le désir d'être conduit dans la 
vérité par la puissance de l'esprit saint de Dieu.  Nous voulons la vérité.  Et Dieu nous enseignera la vérité par 
l'Église.  Ceci nécessite l'humilité.  "Conduis-moi dans Ta vérité et instruis-moi".  Comment cela peut-il avoir lieu?  
Ça ne peut arriver que par l'humilité.  Parce que si nous sommes fiers, nous ne pouvons pas nous laisser conduire.  
Nous ne pouvons pas suivre Dieu.  Et si nous sommes fiers, nous ne pouvons pas absorber la vérité, parce que 
l'orgueil nous coupe de l'écoulement du saint esprit de Dieu, et ainsi, nous ne pouvons pas en venir à comprendre 
ou à vivre la vérité.  Nous vivons quelque chose d'autre.  Il se peut que nous prétendions, par exemple.  "Et instruis-
moi", rends-moi humble, garde-moi dans l'humilité et aide-moi à apprendre.  D'être enseignable c'est d'être humble.  
Donc, "Conduis-moi dans Ta vérité", ce que ne peut être fait que par la puissance du saint esprit de Dieu, par 
l'Église, "et instruis-moi".  Et c'est Dieu qui donne cet enseignement, qui a lieu lors des Sabbats et des Jours Saints, 
par les sermons et les écrits.  Donc Sa parole peut nous être révélée par la puissance du saint esprit de Dieu, si nous 
sommes enseignable, si nous sommes humbles.  Nous ne sommes réellement humbles sur le plan spirituel que si 
Dieu vit et habite en nous.  Parce que l'humilité, c'est en fait de voir qui nous sommes réellement.  L'humilité c'est 
de ne pas avoir d'orgueil.  L'humilité c'est de ne pas avoir d'orgueil. !
"Car Tu", Yahweh Elohim, "es le Dieu", Tu es le Elohim, "de mon salut".  Donc, nous nous tournons vers Dieu 
pour notre salut.  Dieu seul sauve.  Nous avons déjà vu les autres écritures où Dieu a délivrer Israël du Pharaon.  
Dieu est le Dieu de notre salut.  Il les a sauvés.  Et Il dit qu'Il va nous sauver sur le plan spirituel.  "Car Tu", 
Elohim, le Dieu Tout-Puissant, El Shaddaï, Yahweh Elohim, "es le Dieu", es le Elohim, "de mon salut".  Et tout 
cela parle d'entrer dans Elohim, d'être sauvé de ce que nous sommes.  Nous avons besoin d'être sauvés! !
Eh bien, l'humanité ne pense pas vraiment qu'elle a besoin d'être sauvé, à cause de l'orgueil des hommes.  Eh bien, 
l'homme va voir clairement qu'il a besoin d'être sauvé.  Quelque chose va arriver sur le plan physique, qui va les 



pousser à vouloir être sauvés.  Personne vraiment ne veut mourir.  Tout le monde veut être sauvé.  Ils prendront des 
mesures extrêmes pour se sauver eux-mêmes, ils prendront des mesures extrêmes, même des choses bien plus 
excessives de manière à sauver leur propre famille.  Pas nécessairement la famille des autres, mais celle qui leur est 
propre.  Parce qu'il s'agit d'orgueil.  Ce sont des réactions égoïstes.  "Ma famille, je sauverai ma famille, mes 
proches.  Mais les autres, eh bien, ça n'a pas d'importance.  Mais il s'agit de moi.  Il s'agit de 'ma'".  Donc nous 
allons voir, frères, des mesures extrêmes d'égoïsme...des actes d'égoïsme extrêmes.  Mais dans tout cela, nous 
savons bien qu'il n'y a qu'une seule manière d'être vraiment sauvé, ce qui consiste à nous débarrasser du soi.  Parce 
que c'est Dieu qui est Celui qui va nous sauver, parce que nous voulons nous débarrasser du soi, nous voulons 
suivre Dieu, nous voulons la vérité, nous voulons être enseignable.  Nous avons le désir de nous débarrasser de 
l'orgueil!  Et en nous débarrassant de l'orgueil, nous pouvons alors être sauvés...nous pouvons être sauvés. !
Car Tu es l'Élohim de mon salut.  "Tu es le Dieu de mon salut".  En Toi, j'espère tous les jours.  Donc nous 
devons apprendre à faire confiance en Dieu, à nous appuyer sur Dieu, et à croire Dieu...à croire Dieu.  Dieu a 
déclaré dans Sa parole des choses qui vont être accomplies dans un avenir proche.  Elles vont arriver.  Elles ont 
déjà commencé à arriver.  Elles ont déjà commencé à s'accomplir.  Mais pour beaucoup des écritures de la Bible, il 
y aura une conclusion, et ces conclusions seront les accomplissements qui auront lieu lors du Jour du Seigneur. !
Verset 6 – O SEIGNEUR! (O Eternel) Souviens-Toi, de Tes compassions et de Ta bienveillance, car elles sont 
depuis toujours.  Donc Dieu n'a pas changé.  Dieu ne nous doit rien.  Nous avons tous besoin de la compassion de 
Dieu.  Donc nous avons été appelé, frères.  Sa compassion nous a appelé.  Par sa bienveillance, à cause de qui Il 
est, Il nous a appelé.  Il nous a appelé, pour faire partie du Corps de Christ.  Et Il n'a pas changé.  Dieu n'a pas 
changé Sa personnalité.  Dieu est amour.  Eh bien, c'est quelque chose que nous pouvons dire, et les gens ne le 
comprennent pas vraiment.  Les gens disent, "Oh, j'aime Dieu".  Et "Dieu est amour".  Eh bien, ce sont des mots 
faciles à dire.  Ils ne croient pas que Dieu peut permettre la mort, et que ça reste un acte d'amour.  Ils ne peuvent 
tout simplement pas comprendre cela.  Ils ne le peuvent pas.  Mais nous savons, frères, et nous nous souvenons que 
c'est la compassion de Dieu qui nous a amené dans le Corps du Christ, et c'est Sa bienveillance envers nous qui 
nous a donné le plan de salut, qui nous a donné la connaissance que nous avons et la capacité de comprendre sur le 
plan spirituel.  "Car elles sont depuis toujours".  Parce que Dieu ne change pas.  Dieu ne change pas.  Il est amour.  
Il est rempli de compassion.  Il est Tout-Puissant, et il est plein de bienveillance.  C'est Yahweh Elohim, et Il n'a pas 
changé.  Il a œuvré avec l'humanité à différents niveaux et à des moments différents, dans un but précis.  Eh bien, 
nous entrons dans cette période où Dieu va intervenir par les deux témoins, pour révéler encore plus de choses sur 
Lui-même.  Dieu va révéler plus de choses sur Lui-même.  La gloire de Dieu va être magnifiée, montrant qui 
réellement est Dieu, le seul vrai Dieu, le vrai Dieu de l'univers, le seul vrai Dieu de tout l'univers. !
Verset 7 – Ne Te souviens pas des péchés de ma jeunesse, ni de mes transgressions.  Souviens-Toi de moi selon 
Ta bienveillance, à cause de Ta bonté, O Éternel.  Parce que quand nous sommes appelés, frères, nous avons 
l'opportunité de nous repentir, et Dieu dit qu'Il ne se souviendra pas de ces péchés, si nous passons par le processus 
de repentance sincère et du baptême, par lesquels nos péchés jusqu'à ce moment-là sont pardonnés et oubliés.  Dieu 
ne S'en souviendra pas.  Et à partir de là, nous avons reçu un des plus grands don qui soit, c'est le pardon.  Un des 
plus grands don qui soit, c'est le pardon.  Parce que nous pouvons être appelés, nous pouvons être baptisés, nous 
pouvons recevoir le saint esprit de Dieu, mais notre égoïsme naturel continuera toujours de pécher.  Il pêchera 
toujours.  Quand nous péchons à un moment de la journée, eh bien la beauté de Dieu, une des grandes merveilles 
de Dieu, une des gloires de Dieu, c'est Son pardon, Sa disposition à pardonner comme nous pardonnons aux autres.  
Dans la grandeur de Dieu, selon Sa tendre compassion, Il nous pardonnera.  Il nous pardonnera sur la base de notre 



repentance et sur la base de notre disposition à pardonner aux autres. !
Verset 8 – Le SEIGNEUR est bon et droit.  "L'Éternel est bon et droit".  C'est quelque chose de spirituel.  La 
seule façon pour quelqu'un de comprendre ça, c'est de le comprendre sur le plan spirituel, parce que le monde est 
incapable de voir que Dieu est bon et droit.  Ils ne peuvent pas le voir.  Parce que leur façon de voir les choses est 
basée sur leur propre égoïsme, ils sont incapables de voir que Dieu est bon.  Ils ne peuvent tout simplement pas voir 
ça.  Comment Dieu peut-Il être bon, quand vous avez toutes ces famines et tous ces morts et toutes ces 
destructions?  Et quelqu'un pourrait dire, "Dieu est bon et droit!".  Eh bien, ils ne le croient pas.  Ils ne peuvent pas 
le croire, parce que c'est un concept spirituel.  Dieu est bon.  Seul Dieu est bon.  Ça vient de Dieu!  Ça vient de Son 
esprit, c'est Sa justice, Sa droiture, c'est Sa façon de penser qui est "bonne et droite". !
C'est pourquoi Il (Dieu) montre aux pécheurs le chemin, c'est quelque chose qui est spirituel, et c'est le but du 
Sabbat.  Le but du Sabbat c'est: l'accomplissement de cette écriture.  "C'est pourquoi Il (Yahweh Elohim, le vrai 
Dieu) montre au pécheurs (nous), le chemin".  Il fait cheminer les humbles dans la justice, et ça c'est fait lors du 
Sabbat et des Jours Saints, et c'est fait, par la puissance du saint esprit de Dieu.  Nous, frères, nous devons être 
humbles pour être enseignable.  Il (Dieu) fait cheminer les humbles dans la justice.  Donc c'est ceux qui sont 
doux.  C'est ceux qui assimilent la pensée de Dieu, ceux qui ont le saint esprit de Dieu, Il dit qu'Il va nous instruire 
(parce que nous sommes pécheurs), Il va nous enseigner Ses voies.  Nous allons être guidés dans Sa vérité.  Nous 
allons être conduits par Dieu, conduits par Son saint esprit.  Nous allons être conduits par Dieu sur le chemin du 
salut, dans le but d'être sauvé.  Donc, l'Éternel est bon et droit, c'est pourquoi, Il montre aux pécheurs le chemin.  
Les voies de Dieu.  Nous sommes instruits sur Sa façon de penser.  Il fait cheminer les humbles dans la justice, 
et Il enseigne aux humbles Son chemin, ce qui est la sagesse.  Eh bien, nous sommes instruits Sabbat après 
Sabbat après Sabbat, on nous enseigne, frères, pendant la Fête.  Alors que nous approchons de la Fête, et que nous 
allons célébrer la Fête des Trompettes, le Jour des Expiations, les sept jours de la Fête, et le Dernier Grand Jour, ce 
sera un temps où Dieu va enseigner Son chemin aux pécheurs.  La seule manière d'être enseigné, c'est de nous 
rendre humbles pour écouter...nous nous rendons humbles pour écouter, afin de ne pas nous laisser aller à penser 
que nous savons tout.  Eh oui, il se peut que nous assistions à notre trentième ou notre quarantième Fête; mais ça 
n'a pas d'importance.  Nous devons avoir une certaine douceur, nous devons avoir un esprit enseignable.  Si c'est le 
cas, Dieu nous guidera dans la justice, Il nous guidera dans Ses chemins, dans Sa façon de penser.  !
Nous approchons d'une des Fêtes les plus importante qu'aucun humain n'a jamais connu.  C'est la Fête qui précède 
la Grande Tribulation.  C'est la Fête lors de laquelle Dieu va établir Sa parole dans Son peuple, ceux qu'Il a appelé, 
et tout cela dans le but de donner gloire à Dieu, de donner les louanges et la gloire à Dieu.  Dieu va agir par la 
puissance de Sa main droite, Sa force.  C'est Dieu qui va le faire.  C'est le plan de Dieu et ça va venir à sa 
conclusion.  Le Jour du Seigneur a une conclusion, et il s'agit du retour de Jésus-Christ et de l'établissement du 
Gouvernement de Dieu sur la terre.  Et à partir de là, Dieu enseignera, par Jésus-Christ, le chemin aux pécheur, la 
manière de marcher en esprit et en vérité.  "Il fait cheminer les humbles dans la justice, et Il enseigne aux humbles 
(les doux) Son chemin".  C'est quelque chose que nous attendons avec impatience, frères.  Donc, nous allons avoir 
cette opportunité lors de cette Fête.  Nous allons avoir accès à cette opportunité.  Bénis vraiment sont tous ceux qui 
peuvent écouter sur le plan spirituel, les sermons pendant la Fête!  Ils sont réellement bénis! !
L'humanité va avoir cette opportunité très bientôt, ils vont pouvoir entendre pendant le Sabbat.  Ils auront la 
possibilité d'être instruit.  Les pécheurs auront la possibilité d'entendre Dieu pendant les Sabbats, parlant de Ses 
voies, parce qu'ils vont être rendus humbles et qu'ils pourront alors assimiler la pensée de Dieu, alimenté par l'esprit 



saint de Dieu. !
Verset 10 – Tous les sentiers de l'Éternel sont bienveillance et vérité.  Donc, toutes les voies de l'Éternel sont 
bienveillance et vérité.  Pour ceux qui gardent Son alliances et Ses préceptes, ceux qui sont baptisés, qui ont été 
appelés à l'obéissance de Dieu.  Parce que l'humanité dit que l'obéissance n'est pas nécessaire.  L'humanité dit que 
la loi a été abolie, par conséquent, il n'est pas nécessaire d'obéir.  Dieu dit que l'obéissance est nécessaire.  "Pour 
ceux qui gardent Ses (de Yahweh Elohim) Commandements, Son alliance (qui est Son accord) et Ses préceptes", 
qui sont Sa parole et Ses instructions.  Donc tous ceux qui gardent Sa loi, doivent le faire en esprit et en vérité. !
Verset 11 – À cause de Ton nom, O Éternel, pardonne mon iniquité (pardonne mon péché) car elle est grave.  
Eh bien, c'est une écriture puissante, frères, parce que Dieu pardonne.  Il veut offrir le don du pardon.  Il veut 
pardonner le péché.  Il veut le couvrir.  Eh bien, il a fourni une façon de couvrir le péché.  Et c'est par la souffrance 
et la mort de Jésus-Christ, notre Pâque.  Donc le péché peut être pardonné sur la base de notre repentance.  Donc, 
"à cause de Ton nom, O Éternel, pardonne mon iniquité, car elle est grave".  Frères, il nous arrivent souvent de 
penser que nous avons commis un péché, tel qui ne peut pas être pardonné.  Nous portons ainsi cette culpabilité 
avec nous.  Et, bien que nous demandions à Dieu Son pardon, nous continuons de porter cette culpabilité.  Il n'y a 
rien de mal à avoir quelque chose en tête, dans le sens de réfléchir à ce que nous avons fait, et de penser à notre 
déception, mais il est très important de nous en aller sachant que Dieu nous a pardonné, et que nous n'avons pas à 
payer de pénalité pour ce péché.  Parfois, nous péchons d'une façon particulière dans notre vie et nous en avons 
honte, nous portons alors en nous cette honte pendant longtemps.  Eh bien, ça a un bon côté, parce que ça nous 
donne la possibilité de nous souvenir ce que nous sommes, ce que nous sommes sur le plan physique, qu'il nous 
arrive de pécher, et que nous sommes capables de faire le mal.  Nous en sommes vraiment capables.  Nous sommes 
vraiment capables de grand péché.  Et si nous en avons l'occasion, nous tomberons dans le piège, nous nous ferons 
avoir.  Eh bien, ce qu'il y a de plus important ici, c'est de comprendre, c'est de croire Dieu, c'est de faire confiance 
en Dieu, en Sa parole, quand Il dit, "Je te pardonnerai", ce qui revient à dire, "Le salaire du péché c'est la mort" a 
été couvert.  Nous ne sommes plus passibles de la peine de mort, et que Dieu nous pardonnera si nous pardonnons 
aux autres, si nous ne nous comportons pas avec orgueil, gardant des rancœurs contre quelqu'un d'autre.  Si nous ne 
faisons pas cela, et que nous nous maintenons dans un état d'humilité, Dieu dit qu'Il nous pardonnera.  Et nous nous 
souviendrons toujours du péché que nous avons commis, que nous en étions capables – nous avons tous cette 
capacité – de pécher.  Quelque soit le péché, nous en sommes capables. !
Verset 12 – Quel est l'homme qui craint l'Éternel?  Qui est celui qui déteste le Péché?  Parce que de craindre 
Dieu c'est de haïr le péché.  De craindre Dieu c'est de garder les Commandements.  Donc, "Quel est l'homme", 
quelle est cette personne, "qui craint l'Éternel"?  C'est la question.  Qui est celui qui craint Yahweh Elohim, 
l'Éternel, Celui qui existe par Lui-même?  Qui est Celui qui respecte Dieu?  L'Éternel lui montrera le chemin 
qu'il doit choisir.  Donc il s'agit de la pensée de Dieu.  La pensée de Dieu est disponible pour celui qui craint Dieu, 
qui croit Dieu, qui craint de péché, qui craint, qui ne veut pas pécher, ou qui désir ne pas pécher – bien que ça lui 
arrive, de trébucher et de tomber.  Mais ils apprennent à haïr le mal en eux-mêmes, ils s'efforcent d'obéir à Dieu.  
Eh bien, Dieu dit, qu'Il enseignera Ses voies à cette personne. !
Verset 13 – Il demeurera dans la prospérité, la prospérité spirituelle, non pas physique, dans la prospérité 
spirituelle parce qu'ils auront le saint esprit de Dieu.  Ils comprendront l'esprit de la loi, ainsi, ils prospéreront 
spirituellement, parce qu'ils comprennent l'esprit d'un sujet.  Et sa descendance héritera la terre.  N'est-ce pas là 
quelque chose d'incroyable?  Il s'agit d'un héritage.  Nous sommes les fils engendrés de Dieu.  Et nous sommes 



héritiers d'une promesse.  Et Dieu dit qu'Il veut nous donner un héritage, Son héritage.  Quel est Son véritable 
héritage?  La vie d'esprit, parce que Dieu est l'Auteur de la Vie.  Donc Dieu veut nous donner la vie d'esprit.  Et une 
personne va prospérer spirituellement et finira par hériter de la terre.  Et nous avons examiner une écriture dans 
Matthieu, qui nous dit, bénis sont ceux qui font certaines choses.  Et l'une d'entre elles c'est qu'ils hériteront de la 
terre, parce que c'est une affaire spirituelle.  Il s'agit de la pensée de Dieu dans une personne.  Si l'on prend en nous 
la pensée de Dieu, qu'on se soumet à Dieu dans l'humilité, qu'on a été appelé pour avoir une relation avec Dieu, la 
promesse c'est l'héritage du Royaume de Dieu, le Royaume de Dieu, c'est d'entrer dans la famille de Dieu à un 
certain moment.   !
Verset 14 – Le secret de l'Éternel est avec ceux qui Le craignent, et ils leur fera connaître Son alliance, ce qui 
est spirituel.  Le secret, les vérités de la voie de Dieu, la façon d'être de Dieu seront révélées.  "Le secret de 
l'Éternel".  Quel est l'un des secrets de l'Éternel?  Eh bien, nous avons vu cela.  L'un des secrets de l'Éternel sont les 
7 Tonnerres.  Il s'agit des Trompettes.  Il s'agit d'une Tribulation de fin-des-temps.  Il s'agit de compter un certain 
nombre.  Ce sont des secrets de Dieu qui ont été révélés.  Comment?  Par Ses serviteurs les prophètes.  Incroyable!  
Absolument incroyable de faire partie de cela, frères.  Un des secrets, et certains des secrets de l'Éternel, du Grand 
Dieu de l'univers, de l'Éternel, de Celui qui existe par Lui-même, à été révélé à Ses serviteurs.  C'est réellement 
impressionnant!  Ce fut révélé à un prophète, qui l'a révélé à l'Église.  Eh bien, mes frères, nous avons vécu ces 
choses.  "Le secret de l'Éternel est avec ceux qui Le craignent".  Qui sont-ils?  C'est Son peuple.  C'est le peuple de 
Dieu.  Nous sommes impressionnés par Dieu.  Nous ne voulons pas péché, parce que de craindre Dieu c'est de haïr 
le péché, et de ne pas vouloir péché.  Notre désir c'est d'obéir à Dieu.  Nous sommes dans la crainte de Dieu.  Nous 
respectons Dieu.  Nous respectons la parole de Dieu.  Eh bien, le secret de Dieu, les secrets de Dieu, certains de 
ceux qu'Il nous a révélé (parce qu'il y en à beaucoup plus que nous ne comprenons pas, et qui n'ont pas encore été 
révélés à l'Église de Dieu par un prophète – ça n'est pas encore arrivé), mais il y en a beaucoup, beaucoup plus que 
nous ne comprenons pas.  Il y a beaucoup de prophéties, ou beaucoup d'écritures révélées par Dieu dans Sa parole, 
que nous ne comprenons pas encore sur le plan spirituel.  Eh bien, "le secret de l'Éternel" l'un d'entre eux, à propos 
de la vérité et d'un mode de vie, une façon de vivre la vie, "est avec ceux qui Le craignent", c'est ceux qui sont dans 
le Corps de Christ et qui ont l'esprit saint de Dieu.   "Et Il leur fera connaître", à ceux de Son Église, ceux qui ont 
été appelés pour avoir une relation avec Dieu, "son alliance", le plan spirituel de salut, Son alliance, qui est l'accord 
qu'Il a fait avec Abraham Isaac, et Jacob, et Son Église, l'Israël spirituelle.  Dieu dit qu'Il révélera Son secret à Son 
peuple.  Eh bien, Il a fait ça.  Nous comprenons le plan de Dieu, le plan spirituel de salut.  Le secret de l'Éternel est 
avec nous, mes frères!  Nous l'avons!  Le monde ne l'a pas.  Et Il nous a montré Son alliance, Son accord!  Nous 
comprenons l'alliance.  Qu'est-ce que c'est l'alliance?  C'est quelque chose de spirituel.  C'est un accord spirituel que 
Dieu a fait.  C'est quelque chose qu'Il a promis, et ça c'est la vie d'esprit dans Elohim.  Il n'y a qu'un seul être qui 
puisse offrir cela.  Il n'y a qu'un seul être qui puisse nous le donner, parce que ça implique de donner la vie...ça 
implique la vie, la vie d'esprit.  Dieu, Yahweh Elohim, est l'Auteur de la vie, Il est l'Éternel.  Il a la vie, et 
maintenant Il a promis de nous donner la vie.  Nous avons une vie physique, mais la promesse est spirituelle.  C'est 
le plan du salut, d'être sauvé de ce que nous sommes physiquement pour devenir quelque chose de spirituel, et il 
s'agit là d'entrer dans le Royaume de Dieu en tant qu'être d'esprit.  Il nous a fait connaître Son alliance, Son accord. !
Mes yeux sont toujours tournés vers l'Éternel, car c'est Lui qui fait sortir mes pieds du filet.  Donc Il nous 
sauvera des pièges qui sont dans le monde.  Et quel sont ces pièges dans le monde?  Le péché.  Satan et les démons 
sont pour le péché.  Ils sont contre Dieu.  Ils luttent contre leur Créateur – ce qui est insensé, mais c'est ce qui 
arrive.  Eh bien, l'homme le fait aussi (ils ne comprennent pas que c'est ce qu'ils font, mais ils le font).  En réalité, 
Dieu est le seul à pouvoir nous sauver de nous-mêmes.  Dieu est le seul qui peut faire sortir nos pieds du filet, ce 



qui représente les pièges tendus par le péché dans ce monde.  Dieu peut nous sauver de nos péchés.  Comment?  Il a 
déjà établi un moyen – par le don de la repentance, par l'acceptation de Jésus-Christ comme notre sacrifice de 
Pâque pour la couverture du péché, par le don de la clémence, par le don du pardon, si nous pardonnons aux autres.  
Tout est d'un concept spirituel, Dieu est réellement incroyable! !
Frères, nos yeux sont toujours tournés vers l'Éternel.  Nous nous tournons vers Dieu pour qu'Il soit notre soutien, 
qu'Il subvienne à nos besoins spirituellement.  Nous  
nous tournons vers notre Dieu pour qu'Il nous soutienne, physiquement, pour qu'Il soit notre protecteur 
physiquement, mais bien plus important, notre protecteur spirituel, parce que beaucoup d'entre nous aurons peut 
être à perdre la vie, mes frères.  Il se peut que beaucoup d'entre nous aurons à perdre la vie.  Eh bien, nous en 
connaissons deux qui auront à perdre leur vie, parce que Dieu nous a dit qu'ils allaient mourir à cause de la justice.  
Ils vont mourir à cause de la justice. !
Verset 16 – Tourne-Toi vers moi et fais-moi grâce, donc ce que David dit ici, "Dieu, tourne Ton attention vers 
moi, et ait pitié de moi.  Accorde-moi le pardon du péché.  Montre-moi Ta faveur.  Accorde-moi le don de la 
repentance".  Donc Dieu aura pitié de nous si nous nous repentons.  Et ça c'est aussi un don de Dieu.  La repentance 
est quelque chose que Dieu doit nous donner.  Donc David demande, Tourne-Toi vers moi, et fais-moi grâce, 
"pardonne-moi de mon péché" car je suis seul et malheureux.  Eh bien, c'est ce que nous sommes sur le plan 
spirituel, mes frères.  Nous sommes affligés.  Nous péchons. Nous sommes comme ça.  Nous vivons avec le péché 
à cause de notre nature charnelle. !
Verset 17 – Les angoisses ont rempli mon cœur/ma pensée.  Donc il est sous une grande pression.  Il subit de 
grandes pressions spirituelle.  Bien que ce que David écrit ici se situ sur un plan physique, c'est cependant spirituel.  
Nous sommes maintenant dans une période où "les angoisses de ma pensée", les problèmes qui m'entourent, "m'ont 
rempli", ils se sont amplifiés.  Il y a maintenant une grande pression spirituelle sur le peuple de Dieu, les gens de 
Dieu traversent des épreuves énormes, et font face en ce moment à des pressions énormes, et c'est tout dans le but 
"d'amener beaucoup de fils à la gloire".  Dieu le permet. !
Alors que nous entrons dans cette période, frères, nous allons voir un certain changement dans le monde de l'esprit, 
un changement au sein du monde de l'esprit, parce que leur attention va être tournée dans une autre direction.  Mais 
en ce moment, il y a beaucoup de troubles au sein de notre pensée, qui se trouvent amplifiés, à cause de cette 
pression spirituelle.  Et cette pression est liée au péché.  Cette pression est liée au péché.  Elle a pour but de nous 
faire abandonner.  Il s'agit de nous faire douter.  On essaye de nous faire abandonner la vérité.  Il s'agit d'affecter 
notre relation avec Dieu.  Il s'agit de voler notre temps, pour que nous n'ayons pas le temps pour Dieu.  Il s'agit de 
nous pousser à nous concentrer sur les choses physiques plutôt que les choses spirituelles.  C'est le genre de 
pressions auxquelles le peuple de Dieu est confronté en ce moment.  C'est le moment de prendre du recule et 
compter le coût – de prendre du recule et compter le coût de ce qui est arrivé.  Souvenons-nous de notre appel, 
frères, souvenons-nous de notre appel.  Souvenez-vous que nous pensons différemment.  Rappelez-vous comment 
nous avons appris la vérité, et où avons-nous appris la vérité.  Nous avons appris la vérité dans l'Église de Dieu.  
Nous devrions rester proche de la vérité.  Nous devrions surveiller tout ce qui concerne cette pression.  C'est autour 
de nous.  Nous ne devrions pas nous laisser distraire, ou nous relâcher du fait que nous ne voyons pas Satan et les 
démons à l'œuvre, parce qu'ils sont toujours à l'œuvre.  Même si nous ne pouvons pas l'identifier, ils sont à l'œuvre 
pour nous détruire, pour nous faire sortir du Corps du Christ, de l'Église de Dieu, en nous poussant à pécher...en 
nous poussant à pécher.  Ils tentent, ils diffusent des idées dans le but de pousser au péché.  Ils veulent que nous 



péchions, ils se dressent contre Dieu, ils luttent et se disputent avec leur Créateur, ils sont contre leur propre 
Créateur.  C'est ce que font Satan et les démons. !
David dit ici, "L'angoisse a rempli mon cœur", au sein de ma pensée, dans mon fort intérieur, il y a une grande 
pression.  Fais-moi sortir de ma détresse!  Le péché qui nous piège si facilement, frères, est au seuil de la porte.  
Il peut nous piéger si facilement.  Eh bien, David demande ici, "Fais-moi sortir de ma détresse".  Eh bien, quelle est 
cette détresse?  Généralement nous sommes en détresse à cause du péché...à cause du péché.  Une bonne façon de 
sortir de la détresse c'est d'utiliser le don que Dieu nous a donné, le don de la repentance – le don de la repentance 
et Sa grande clémence, ainsi que Son désir et Sa disposition à nous pardonner – Sa disposition à nous pardonner 
comme nous pardonnons aux autres. !
Verset 18 – Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés.  C'est une très belle écriture, mes frères.  
"Vois ma misère", vois ma détresse, vois les problèmes que j'ai dans ma vie, "et ma peine", l'angoisse, la détresse, 
la pression mentale que je subis, "et pardonne tous mes péchés".  Eh bien, qu'est-ce que c'est le péché réellement?  
Le péché c'est la transgression où la violation de la loi de Dieu en esprit, l'esprit de la loi, ce qui veut dire que 
l'amour n'y était pas impliqué, nous démontrons une mauvaise volonté dans notre pensée.  Il se peut que nous ne le 
voyons pas, mais il s'agit vraiment de notre égoïsme.  Ce pardon est disponible sur la base de la repentance, sur la 
base d'avoir accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, après quoi nos péchés peuvent être pardonnés.  "Mon 
égoïsme peut être pardonné.  Mon péché peut être pardonné", c'est ce qui est dit ici.  Donc, " Dieu pardonne ce que 
je suis réellement".  Pardonne ce que je suis réellement, mes désirs, mes pensées, ce que j'ai laisser aller trop loin, 
toutes ces choses".  Donc, "Vois ma misère", vois la pression que je subis en ce moment, dans Ton plan de salut, "et 
vois ma peine", la peine spirituelle que je souffre, la lutte contre le soi qui fait rage, ainsi que la bataille dans ma 
pensée, "et pardonne ce que j'ai fait, et ce que je fais de mal en ce moment.  Pardonne-moi et aide-moi à tenir bon".  
Et Dieu dit qu'Il nous pardonnera sur la base de notre désir d'être pardonné.  Mais pour être pardonné, il nous faut 
aller demander à Dieu de nous pardonner. !
Verset 19 – Vois combien mes ennemis sont nombreux; ça c'est vrai.  Et ceci n'est pas physique.  Il se peut que 
nous ayons des ennemis sur le plan physique, mais ça n'est rien comparé au nombre des ennemis que nous avons 
sur le plan spirituel.  Parce que le monde de l'esprit se sert des humains pour les pousser à péché, parce qu'il s'agit 
de la façon dont nous réagissons envers les gens.  Donc les gens peuvent nous dirent des choses méchantes, les 
gens peuvent se tourner contre nous, les gens peuvent nous détester – mais ça n'a pas vraiment d'importance – parce 
qu'ils sont nos ennemis dans le sens que c'est une influence de l'esprit qui à lieu.  Donc mes ennemis, réellement, 
vos ennemis, frères, nos ennemis sont le monde de l'esprit.  C'est Satan et ses démons qui sont nos ennemis, alors 
que les humains ne savent pas ce qu'ils font.  Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils font, c'est pourquoi cette 
déclaration, "Pardonne leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font".  Pardonne-leur.  Parce qu'en effet, pourquoi 
devrions-nous avoir de la rancœur envers une autre personne?  Ils ne se connaissaient pas eux-mêmes.  Ils ne 
savent pas ce qu'ils font, parce qu'ils sont trompés.  Le prince de la puissance de l'air a trompé le monde entier!  Le 
monde entier a été trompé, c'est pourquoi, Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine 
violente ils me haïssent.  Qu'est-ce que c'est ça?  Eh bien, ça c'est le monde.  C'est la voie du monde.  Ils nous 
détestent.  Ils haïssent le mode de vie de Dieu.  Mais c'est de nature spirituel parce que c'est Satan et les démons qui 
nous haïssent d'une haine violente.  Satan et les démons nous haïssent avec violence.  C'est une haine violente.  Ils 
veulent la violence envers nous – pas physiquement, spirituellement.  Et la chose la plus violente qui peut nous 
arriver, c'est le péché.  Ils veulent que nous péchions.  Ils veulent que nous laissions tomber.  Ils ne veulent pas que 
nous nous repentions, que nous demandions le pardon.  C'est ce qu'ils cherchent.  David dit ici, "Regarde-les, car ils 



sont très nombreux, et ils sont tous contre moi".  Ils sont cruels et ils nous haïssent!  Mais Dieu est Tout-Puissant.  
Dieu a toute la puissance.  C'est Lui qui est l'Éternel.  Il a la force de Sa main droite.  Dieu peut tout faire!  Eh bien, 
Dieu peut tout faire.  Dieu peut nous sauver sur le plan spirituel.  Dieu peut nous sauver sur le plan physique, si 
c'est Sa volonté et Son dessein.   !
Verset 20 – Garde ma vie et délivre-moi; que je ne sois pas couvert de honte.  Pour quelle raison pourrions-
nous avoir honte, frères?  C'est uniquement à cause du péché que nous avons honte.  Parce que si nous avons honte 
pour autre chose qui n'est pas un péché, alors c'est de l'orgueil.  Si nous avons honte pour autre chose qui n'est pas 
un péché, alors c'est de l'orgueil.  Parce que nous pouvons avoir honte à cause de l'état de nos cheveux qui ne sont 
pas bien coiffés.  Eh bien, en général, ça c'est basé sur l'orgueil.  Mais ici, ça parle de quelque chose qui est 
spirituel.  "Garde ma vie, et délivre-moi; que je ne sois pas couvert de honte", à cause du péché, du péché que j'ai 
commis, car j'ai placé ma confiance en Toi.  La raison pour laquelle nous ne devrions pas avoir honte, c'est que 
nous croyons Dieu, nous croyons en la repentance, nous croyons au pardon.  "J'ai mis ma confiance en Toi".  Nous 
avons confiance dans Yahweh Elohim, sachant que Sa parole est vraie, et qu'Il a dit qu'Il nous pardonnera.  C'est 
pourquoi, c'est en ça que nous plaçons notre confiance.  Donc, si nous nous égarons, si nous manquons la cible, si 
nous péchons effectivement, nous pouvons nous tourner vers Dieu, et nous pouvons faire confiance en Sa parole, 
parce qu'Il a dit qu'Il nous pardonnera.  Il est Tout-Puissant.  Il a toute la puissance.  Il a fourni un moyen pour 
couvrir la peine de mort, c'est pourquoi, nous ne sommes pas passible de la peine du péché, qui est la mort, parce 
que nous faisons confiance en Dieu, nous croyons Dieu, puisqu'Il a dit que si nous nous repentons, Il nous 
pardonnera.  Il n'y a pas de péché qui ne peut être pardonné, sauf un, qui est impardonnable, parce que nous 
refusons de nous repentir.  Mais si nous nous repentons pour chacun des péchés que nous avons commis, et chacun 
des péchés que nous allons commettre alors que nous allons de l'avant, nous pourrons être pardonnés.  Il ne sont 
pas impardonnables.  Ça devient impardonnable uniquement si nous refusons de changer, nous refusons de nous 
repentir, nous refusons de penser différemment, nous restons dans notre orgueil, nous voulons rester dans notre 
orgueil, et nous refusons de nous repentir.  Nous luttons contre notre Créateur.  Nous nous dressons contre notre 
Créateur.  Notre pensée est fixée contre notre Créateur.  Eh bien, ça c'est vraiment en réalité une façon de penser 
complètement démente, quand vous y penser, pensez à l'être qui nous a créé, et nous, dans notre orgueil, nous nous 
dressons contre Lui?  Beaucoup l'on fait.  Beaucoup ont résolus de se dresser contre leur Créateur par orgueil.  Ils 
aiment leur façon d'être, à cause de leur égoïsme. !
Verset 21 – Que l'intégrité et la droiture me protègent.  Qu'est-ce que c'est que "l'intégrité et la droiture"?   Eh 
bien, c'est une affaire de vérité.  Notre intégrité c'est le saint esprit de Dieu.  Notre intégrité c'est la parole de Dieu 
vivant et habitant en nous, ce qui est le saint esprit de Dieu.  Et que la droiture, qui est le droit, la justice, la façon 
de penser de Dieu, "me protège".  Donc c'est notre façon de penser qui va nous préserver.  Il nous faut plaire à Dieu 
dans nos pensées, nos paroles et nos actions.  Il nous faut placer la barre très haut, parce que ce sont les normes et 
les critères de Dieu selon la parole de Dieu.  Donc, "que l'intégrité", qui est la bonne façon de penser, "et la droiture 
me préserve".  C'est le saint esprit de Dieu qui nous préservera.  C'est notre façon de penser qui nous préservera. !
Frères, sachant cela, nous allons dire la vérité, peu importe ce qui arrive.  Peu import ce qui arrive, nous dirons la 
vérité.  Mais nous devons considérer qu'il y a un temps pour dire quelque chose, et il y a un temps pour ne rien dire.  
Il y a un temps pour expliquer quelque chose, et il y a un temps pour garder le silence.  C'est une de ces choses à 
laquelle nous devons nous exercer dans notre pensée, à quel moment devons-nous parler, et à quel moment est-il 
approprié de ne rien dire.  Mais il y a des moments dans la vie où il est sage de s'avancer et de dire la vérité, mais 
nous ne le faisons pas dans le but de justifier, mais simplement de dire la vérité.  Il ne s'agit pas d'essayer de 



défendre le soi ou de justifier le soi, mais simplement dire que c'est en fait ce qui est arrivé, c'est la réalité, c'est la 
vérité.  C'est ça l'intégrité.  C'est l'intégrité. !
Dire la vérité, c'est parler avec intégrité.  Et peu importe ce que produira de dire la vérité, eh bien, ça n'a pas 
d'importance, parce que le résultat peut très bien être quelque chose de physique qui sera contre nous, mais c'est 
toujours pour notre bien.  Parce que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu.  Et comme nous 
l'avons dit avant, ça peut être bon, ça peut être mauvais.  Eh bien, en réalité, bien que ça puisse avoir l'air mauvais, 
et que c'est mauvais, ça peut toujours avoir la possibilité de devenir bon.  Eh bien, en réalité, c'est bon pour nous 
sur le plan spirituel, tant que nous avons l'intégrité et la droiture, ce qui est la pensée de Dieu.  Eh bien, ces choses 
nous préserveront sur le plan spirituel.  Physiquement, il est vrai, les choses ne peuvent pas toujours bien tourner 
pour nous.  Mais spirituellement, c'est la meilleure  
chose qui puisse nous arriver. !
Verset 22 – O Dieu, libère Israël, spirituellement.  Libère Israël spirituelle, de toutes ses détresses!  Ce qui parle 
de l'Église de Dieu.  "Libère Israël, O Éternel (Celui qui existe par Lui-même) de toutes leurs détresses!  Ça c'est 
nous, frères.  Libère (sauve l'Israël spirituelle), Dieu (Yahweh Elohim), de toutes (ça c'est absolument tout) toutes 
ses détresses!  Quelles sont nos détresses?  Nos détresses sont spirituelles!  Bien que nous allons traverser 
beaucoup de détresses physiques, nos détresses sont spirituelles.  Nous pouvons être délivrés de nos détresses sur la 
base de notre repentance, sur la base de la miséricorde et du pardon de Dieu.   !
Esaïe 55:1 – O vous tous qui avez soif, venez vers les eaux; ceci fait référence au saint esprit.  Il s'agit ici du 
mode de vie de Dieu.  Si nous avons soif pour le mode de vie de Dieu, si nous avons soif d'avoir une relation avec 
Dieu, nous devons alors venir vers les eaux.  Nous venons vers le saint esprit de Dieu, ce qui veut dire que nous 
devrions demander le don du saint esprit de Dieu, afin qu'il vienne habiter en nous, pour que nous puissions vivre, 
que nous puissions vivre la justice au profit des autres.  Donc, "Vous tous qui avez soif", les membres du Corps du 
Christ sont les seuls à réellement pouvoir avoir soif, "Venez vers les eaux".  Même celui qui n'a pas d'argent, 
venez, achetez et mangez.  Et il s'agit ici d'acheter spirituellement, parce qu'il s'agit de faire les efforts.  Donc pour 
acheter le saint esprit de Dieu, ça veut vraiment dire, que nous devons aller vers Dieu, nous devons nous approcher 
de Dieu et faire cette demande, que Dieu viennent vivre et habiter en nous.  En réalité, nous ne pouvons pas le 
faire.  Nous ne pouvons pas l'acheter avec de l'argent, tout cela est de nature spirituelle.  Et de manger n'est pas 
physique non plus, c'est en fait de consommer la vérité, c'est de consommer la façon de penser de Dieu. !
Oui, venez, achetez du vin et du lait, sans argent et sans rien payer.  En d'autres termes, ça va nous être donné 
gratuitement.  Nous ne pouvons rien acheter de Dieu, nous pouvons uniquement demander à Dieu de nous donner 
ces dons du saint esprit, qui ne sont pas pour la consommation égoïste.  Ils sont tous liés à Dieu vivant et habitant 
en nous, parce que Dieu est Tout-Puissant, et Dieu a toute la puissance, c'est Lui qui a la vie, c'est Lui qui verse Son 
saint esprit selon Sa volonté et Son dessein.  Donc nous pouvons nous approcher de Dieu, et Il nous donnera ces 
choses gratuitement.  Il nous faut avoir ce désire de nous approcher de Dieu.  Il nous faut avoir cette soif de justice. !
Verset 2 – Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain?  Pourquoi faisons-nous tous ces 
efforts physiques pour toutes ces choses, parce que ces choses ne sont pas vraiment du pain spirituel, elles ne sont 
pas vraiment de la nourriture spirituelle.  Ça n'est pas de nature spirituelle.  Alors pourquoi aller dépenser tout cet 
argent pour des choses, et mettre tous nos efforts dans quelque chose qui ne va pas nous donner la capacité de 
porter la pensée de Dieu.  Donc pourquoi sommes-nous tellement concentrés sur toutes ces choses physiques, alors 



que nous devrions être concentrés sur les choses spirituelle de la vie.  Parce que quel est notre futur?  Notre futur 
est spirituel.  Donc d'avoir de mauvaises priorités dans la vie, d'avoir une mauvaise priorité sur ce qui est bien ou 
mal, dans le sens que nous nous concentrons tellement sur les choses physiques, que nous négligeons Dieu et nous 
négligeons notre relation avec Dieu et les choses spirituels de Dieu, la pensée de Dieu, les secrets de Dieu, toutes 
les choses qu'Il a révélé, la vérité de Dieu; eh bien, à quoi ça sert?  À quoi ça sert d'avoir un objectif physique?  
C'est temporaire.  Ça va venir à sa fin, bien plus tôt que nous le pensons.  Plus tôt qu'on le pense, tout va en arriver 
à sa fin.  Pourquoi passerions-nous du temps, pourquoi passerions-nous tellement de temps à nous concentrer sur 
les choses physiques, qui au bout du compte, ne nous donnent aucun bénéfice spirituel?  Parce que quelque chose 
de spirituel veut dire qu'il nous faut investir du temps et des efforts pour avoir une relation avec Dieu par la prière, 
par l'étude, par le jeune.  Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui n'est pas du pain; et vos salaires 
pour ce qui ne rassasie pas?  Les choses physiques et matérielles.  Un objectif physique.  Qu'est-ce qui apporte la 
satisfaction?  Quelque chose de spirituel!  Ce qui est spirituel, c'est ce qui apporte la satisfaction.  Les secrets de 
Dieu apporteront satisfaction.  Il rassasieront notre faim spirituelle.  Le saint esprit de Dieu apportera satisfaction; Il 
nous donnera la paix de l'esprit.  Il apportera un changement de penser qui nous donnera satisfaction, frères.  Ça va 
nous satisfaire.  Ça nous rassasiera parce que nous pensons comme Dieu, nous allons alors assimiler la pensée de 
Dieu, nous allons vivre l'amour envers les autres. !
Écoutez-Moi diligemment, "Écouter diligemment ce que Yahweh Elohim a à dire", et mangez ce qui est bon, 
quelque chose qui est spirituel!  Donc comment écoutons-nous Dieu?  Sabbat après Sabbat, les Jours Saints, 
pendant les jours où Dieu nous parle.  "Écoutez-Moi", écoutez Dieu diligemment.  Être diligent signifie que nous 
sommes prêt à faire des efforts.  Nous allons devoir faire des efforts, passer du temps, ne pas avoir un objectif 
physique, avoir un objectif spirituel pendant les jours de Dieu, pendant les rendez-vous que Dieu a établi.  "Et 
mangez ce qui est bon".   Consommez de la nourriture spirituelle, ce qui ne peut être fait qu'en ayant le saint esprit 
de Dieu.  Donc, pour avoir le saint esprit de Dieu, il nous faut nous repentir du péché.  Nous devons nous repentir 
du péché afin de pouvoir consommer, manger, la nourriture spirituelle. !
Et que votre vie se délecte dans l'abondance.  La quantité que Dieu nous donne, la nourriture spirituelle que Dieu 
a donné au cours des 6 ou 7 dernières années est absolument époustouflante!  Combien Dieu a donné!  Depuis le 
livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, tellement de nourriture nous a été donnée que nous ne pouvons pas 
réellement la consommer complètement.  La table est toujours remplie.  Nous ne pouvons pas tout absorber 
tellement il y en a, lorsqu'il s'agit de l'esprit sous-jacent aux choses. !
Tendez l'oreille et venez à Moi.  "Venez et écoutez-Moi".  Gardez le Sabbat.  Gardez les Jours Saints.  "Tendez 
l'oreille", portez votre concentration sur les choses spirituelles, "et venez à Moi", Yahweh Elohim.  Continuons... 
Écoutez, et votre vie vivra; quelque chose qui est spirituel.  Écoutez Dieu.  Comment écoutons-nous Dieu?  En 
ayant le saint esprit de Dieu, en nous repentant.  Dieu dit qu'Il nous pardonnera.  "Et notre vie vivra".  En fait, nous 
aurons la vie!  L'Auteur de la Vie la donnera – la vie d'esprit par la puissance de Son saint esprit, et à un certain 
moment, ce sera la vraie vie, la vie dans Elohim.  Comment allons-nous le faire?  En écoutant Dieu, en prêtant 
attention à Dieu, en nous soumettant à Dieu, en mettant Dieu en premier dans notre vie.  Et je conclurai avec vous 
une alliance éternelle – celle de la bienveillance fidèle envers David.  Voici: Je l'ai établi comme témoin des 
peuples, comme conducteur et commandant des peuples.  C'est Dieu qui l'a fait.  Dieu l'a fait.  Il a fait tout ça 
sur le plan physique, mais en réalité, Dieu parle ici de quelque chose qui est spirituel.  David, en tant qu'être 
d'esprit.  "Voici, Je (Yahweh Elohim) l'ai (David) établi comme un témoin du peuple".  Ça peut être fait.  Dieu en 
nous peut être accompli.  Il est maintenant un être d'esprit avec les 144 000.  "Un conducteur et un commandant des 



peuples" ce qui est pour le peuple de Dieu.  Nous savons que David va être roi sur Israël, faisant partie des 144 000.  
Nous comprenons cela!  N'est-ce pas incroyable!  !
Voici, tu appelleras une nation que tu ne connais pas, et une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, 
pourquoi?  À cause de l'Éternel, ton Dieu, Yahweh Elohim le Saint d'Israël, car Il t'a glorifié.  Et ceci parle de 
David en tant qu'être d'esprit. !
Eh bien, les nations vont toutes se tourner vers Jésus-Christ.  Elles vont se tourner vers David en tant que roi, et 
elles vont le faire pourquoi?  Parce que Dieu le Père l'a planifié de cette façon.  C'est Dieu qui fait cela.  "Le Saint 
d'Israël: Car Il t'a glorifié".  Il a glorifié Jésus-Christ et Il va glorifier les 144 000 en retour de Jésus-Christ. !
Verset 6 – Cherchez l'Éternel pendant qu'on peut Le trouver.  Frères, il est temps maintenant de nous centrer 
sur Dieu, de revoir nos priorités.  Invoquez-Le tandis qu'Il est proche.  Pendant qu'Il est proche.  Eh bien, nous 
pouvons faire ça, frères, par la prière.  Que le méchant, "que le pécheur", abandonne sa voie.  Se repente!  Qu'il 
arrête de résister à Dieu.  Qu'il arrête de lutter contre Dieu, ou de débattre avec son Créateur, ce qui est absurdité et 
égoïsme.  C'est juste de la folie!  Donc, "que le méchant (que le pécheur) abandonne sa voie".  Nous faisons cela en 
surmontant notre soi, en nous débarrassant du soi, en nous repentant, et Dieu dit qu'Il nous pardonnera.  Et 
l'homme de rien ses pensées; donc débarrassons-nous de nos mauvaises pensées. !
Qu'il retourne, "qu'il se repent", à l'Éternel, "qu'il retourne à l'Éternel", retourne vers Yahweh Elohim, qui 
(Yahweh Elohim) aura compassion de Lui; et à notre Dieu, qui pardonnera abondamment.  Il nous pardonnera 
SI nous nous repentons.  Donc Dieu veut faire preuve de clémence envers nous.  Dieu veut que nous ayons les 
bonnes priorités, c'est qui est de nature spirituelle. !
Donc, frères, nous finissons le sermon ici, et nous le reprendrons avec la 3ème Partie la prochaine fois.  !


