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Bienvenue à vous tous, frères, en ce Sabbat du septième-jour. !
Ce sermon s'intitule Le Vrai Dieu, et aujourd'hui nous avons la 3ème Partie  !
Le but de cette série de sermons est de magnifier le nom du seul vrai Dieu, de Lui donner le crédit et la gloire 
en explorant ce qu'Il, Yahweh Elohim, a révélé Le concernant. Parce que nous avons fini par comprendre que 
c'est Dieu qui se révèle Lui-même, et que l'on ne peut "voir" Dieu que si Dieu nous appelle à avoir une 
relation avec Lui, après quoi, par la puissance de Son saint esprit, Il nous donne de Le connaître. C'est 
pourquoi, avec le temps, au sein du Corps de Christ, nous "voyons" Dieu à différents degrés, comment nous 
Le connaissons, comment nous Le comprenons. Parce que c'est selon la manière dont Dieu Se révèle à 
chacun d'entre nous – et nous sommes tous différents les uns des autres. !
Dieu s'est révélé comme le seul vrai Dieu, Yahweh Elohim. Nous comprenons cela et nous le "voyons" à un 
certain degré. Nous ne voyons pas vraiment Dieu dans Sa totalité, parce que ça ne nous est pas possible. 
Nous sommes humains et nous avons une pensée humaine. Mais Dieu est tout-puissant, Il a toute la 
puissance et Il a toujours existé, par conséquent, pour en arriver à comprendre Dieu, c'est pour nous quelque 
chose d'impossible aussi longtemps que nous serons dans cette chair humaine. Mais avec le temps, nous 
allons pouvoir "voir" de plus en plus sur Dieu, car Dieu se révélera de plus en plus alors que nous avançons 
vers la fin des 7100 ans. Puis lorsque Sa famille sera complète, avec tous ceux dans Elohim, et que Dieu aura 
glorifié toute l'humanité, alors Dieu continuera de révéler qui Il est, comment Il pense. !
La vérité, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a existé de toute éternité, et Son nom c'est Yahweh, Celui qui 
est Eternel, Celui qui existe par Lui-même. Un seul Dieu! Elohim est le nom de Dieu, de la famille de Dieu. 
C'est le El. Et l'expansion de cela c'est Elohim, le nom de la Famille de Dieu. Eh bien, Dieu nous a invité 
dans Sa famille. N'est-ce pas incroyable? Dieu nous a invité dans Sa famille. !
Pour le moment Dieu n'a appelé que peu de monde, ceux qu'Il a invité dans Sa famille. Puis, à la suite d'une 
repentance sincère, nous suivons ce processus qui doit avoir lieu (alimenté par le saint esprit de Dieu), qui 
nous amène au baptême, où nos péchés sont pardonnés, et à partir duquel nous pouvons recevoir 
l'imprégnation de la pensée même de Dieu, du saint esprit de Dieu. Le genre-Divin n'aura qu'un seul nom de 
famille, ce sera Elohim.  !
Examinons Esaïe 45:9-14. Esaïe 45:11-13 parle en fait du roi Cyrus, et de ce que Dieu va faire avec le roi 
Cyrus. Eh bien, nous allons étudier cela un peu différemment aujourd'hui. Nous allons changer les Verset 
11-13 juste un petit peu, dans le but de donner la gloire à Dieu concernant ce qu'Il est capable de faire, ce 
qu'Il peut faire avec le roi Cyrus, et ce qu'Il était capable de faire et d'accomplir en élevant et rabaissant les 
royaumes, c'est virtuellement ce que Dieu peut faire avec Israël. C'est une démonstration de la grande 
puissance de Dieu. Donc dans les verset 11-13 il s'agit du roi Cyrus, et nous allons prendre le passage où 
Dieu se sert du nom du roi Cyrus et nous allons le remplacer par Israël. Revenons un peu en arrière ici, parce 
que cette déclaration concernant qui Dieu est réellement, et ce qu'est l'homme, c'est le vrai problème. C'est 



vraiment un problème pour l'homme, et il va arriver un moment où il va finir par comprendre que cette 
écriture s'applique à lui. Parce que Dieu est Celui qui est tout-puissant. Il a existé de toute éternité. C'est 
aussi le créateur de toutes choses, absolument tout! Tout ce qui a existé et qui existe fut créé par Yahweh 
Elohim, le Dieu tout-puissant. !
Et à la fin du verset 8 on nous dit, Moi, l'Eternel, j'en suis le créateur. Dieu a tout créé. !
Verset 9 – Malheur à celui qui conteste avec son créateur! Nous avons déjà vu ça dans le dernier sermon. 
Ça parle de quiconque résiste à Dieu – et ce que ça dit vraiment, c'est que "c'est vraiment stupide. C'est 
vraiment ridicule pour quiconque de contester ou débattre avec Dieu!" Parce que le mot "contester" veut dire 
" lutter ou débattre avec...". Donc "Malheur à celui", malheur à quiconque, que ce soit des humain, ou des 
êtres d'esprit, d'ailleurs, "qui conteste", qui veut lutter ou débattre, "avec son Créateur!" Eh bien, si nous 
prenions cela sur le plan de la logique, même de la logique humaine. Combien il est absurde pour qui que ce 
soit de se disputer ou de contester ou d'enter dans un débat avec leur Créateur, considérant que nous sommes 
humains, que nous sommes temporaires, et que Dieu est éternel et qu'Il à toujours existé. Il a la vie inhérente 
en Lui-même. Et pas nous. La vie nous a été donnée, et c'est un don de Dieu.  !
 Que le vase conteste avec les vases de la terre! Représentant l'homme et sa contestation. Que l'homme 
conteste avec lui-même. Nous voyons donc ici que ça fait référence aux humains, vraiment. Un "vase", ce 
qui est en fait un morceau cassé, ou un morceau de poterie, et bien, "qu'il conteste avec les autres morceaux 
de la terre". Eh bien, ce que Dieu dit ici par Esaïe, c'est "l'argile (nous, les humains) dit-elle à Celui (Dieu) 
qui la façonne, parce que c'est Dieu qui l'a fait, Qu'est-ce que tu fais? Ce qui fait référence à quelque chose 
de physique, qui est que "l'argile", le morceau d'argile physique qui est fabriqué, "se retournera-t-elle vers la 
personne qui la modèle et la façonne", dont les mains sont sur elle, en train de travailler ce morceau d'argile 
pour faire quelque chose, donc pour quelle raison cette argile ne serait pas d'accord avec la personne qui a 
ses mains sur elle...ce morceau d'argile. Eh bien, même du point de vue humain, ça n'est pas logique. Ou est-
ce que ton œuvre dirait, ce qu'Il fait ne vaut rien? "Il n'a aucun pouvoir. Il n'a aucune maîtrise, il ne me 
façonne pas!" Donc quel sens y a-t-il pour une pièce d'argile de résister ou de lutter contre les mains qui la 
modèle selon une certaine forme? Bien entendu, c'est ici quelque chose de physique qui en fait indique 
quelque chose que Dieu est en train de faire. !
Donc pourquoi est-ce que nous, les humains "disons à Celui qui la façonne" qui nous façonne, qui nous a 
créé (Dieu a créer toutes choses, nous a donné la vie), "qu'est-ce que tu fabriques? Pourquoi tu fais ça? 
Pourquoi as-tu un plan de salut pour moi? Pourquoi as-tu besoin de changer ma façon de penser? La pensée 
charnelle, pourquoi veux-tu t'en débarrasser? Qu'est-ce que tu es en train de fabriquer?" Eh bien, en réalité, 
nous comprenons que Dieu est en train de nous fabriquer, ou de nous modeler et de nous façonner en quelque 
chose qui va devenir Sa Famille. "Ou est-ce que Ton œuvre" l'œuvre de Dieu "dirait, ce qu'il fait ne vaut 
rien?" "Dieu n'a aucun pouvoir pour le faire". Mais nous avons bien vu dans des sermons passés, que Dieu a 
vraiment le pouvoir de nous modeler et de nous façonner, par la puissance de Son saint esprit, de transformer 
notre pensée, pour que nous puissions être, comme une pièce d'argile, façonnés et modelés en ces vases 
spirituels qui feront un jour partie de la Famille de Dieu. Donc pourquoi quiconque contesterait le plan de 
salut de Dieu? C'est d'une absurdité totale pour un humain de faire cela! !
Un grand nombre de gens ont connu le plan de salut de Dieu et sont tombés en chemin ou se sont endormis, 



à cause de leur propre nature égoïste, à cause de la convoitise qui vit en eux. Eh bien, d'un certaine manière, 
c'est comme se disputer avec son créateur, parce qu'ils ne sont pas d'accord avec Dieu, ils ne sont pas 
d'accord avec la vérité que Dieu a mis dans l'Église. Tout le monde ne s'en va pas amère ou en colère contre 
l'Église de Dieu, devenant agressifs. Certains s'en vont parce qu'ils sont trop faibles. Beaucoup sont partis à 
cause de faiblesses. D'autres sont partis dans l'amertume, sachant très bien ce qu'ils faisaient... sachant très 
bien ce qu'ils faisaient, se retournant contre Dieu. !
Eh bien, cette écriture nous dit, "Malheur à celui qui conteste (ou qui lutte, ou débat, ou qui n'est pas 
d'accord) avec son Créateur!" Ils vont faire face à une malédiction. !
Verset 10 – Malheur à qui dit à son père, qu'est-ce que tu engendres? "Qu'est-ce que tu produis?" Donc 
le créateur même, sur le plan physique, un homme et une femme, créent un enfant, puis l'enfant se retourne 
en disant "qu'est-ce que vous engendrez? Pourquoi vous me donnez la vie? Pourquoi me donnez-vous le 
potentiel d'entrer dans Elohim?" C'est en quelque sorte ce qui est dit ici. Nous allons maintenant voir ces 
choses sur le plan spirituel: "Malheur à qui dit à son Père", Yahweh Elohim, le Créateur de l'Univers, le 
Créateur de toutes choses, Celui qui donne la vie à toutes choses, "Qu'est-ce que tu engendres? Qu'est-ce que 
tu produis?" Eh bien, Dieu est en train de produire des humains – leur donnant la vie pour potentiellement 
avoir la vie d'esprit. Et à une femme: Qu'est-ce que tu enfantes? C'est comme de questionner Dieu. 
"Pourquoi me donnes-Tu la vie? Pourquoi j'existe?" Et d'entrer dans des débats avec Dieu à ce sujet, "Je ne 
veux pas changer. Je ne veux pas être en vie". Tout cela ne sont que des pensées absurdes et totalement 
naturelles. Ça vient de la pensée naturelle. C'est une pure folie de lutter, de contester ou de débattre avec 
notre Créateur. C'est la folie complète de la pensée naturelle charnelle. C'est l'égoïsme pur. !
Donc les versets 11-13 sont au sujet du roi Cyrus, et nous allons prendre le texte là où Dieu utilise "le roi 
Cyrus" et utilise au contraire "Israël". !
Verset 11 – Ainsi parle l'Éternel, Le Saint d'Israël, il est intéressant que 'Le' ici, "Le Saint", Le, Celui qui 
est séparé, "Le, d'Israël", parce que c'est Dieu qui a appelé Israël à sortir de ce qu'ils étaient, et c'est Dieu qui 
a créé Israël. Et Dieu donna à Israël, aux douze tribus d'Israël, l'opportunité d'avoir une relation avec Lui, 
même si ce n'était que sur le plan physique, non pas avec l'esprit saint de Dieu, non pas alimenté par le saint 
esprit de Dieu. Mais ils avaient reçu l'opportunité d'apprendre la voie de Dieu sur un plan physique. Le Saint 
d'Israël et Son Créateur: Celui qui a fait Israël. Parce que c'est Dieu qui a fait Israël. Au commencement, 
Dieu a fait Jacob, dont Il changea le nom en Israël, et bien entendu, nous voyons à partir de ça, les 12 fils, les 
12 tribus d'Israël. Eh bien, Dieu a fait tout cela. Dieu a fait Israël. Dieu a délivré Israël de l'Égypte, et c'est 
Dieu qui a continué d'œuvrer avec Israël dans le but du salut, plus tard, dans l'avenir. Dieu les a utilisé 
comme un exemple. Il leur a donné Sa loi, Ses voies sur un plan physique. !
Eh bien, nous sommes l'Israël spirituelle. Verset 11 – Ainsi parle l'Éternel, Le Saint d'Israël, Israël 
spirituelle, et son Créateur, l'Église de Dieu – PKG. C'est Dieu qui a fait de Son Église ce qu'elle est. C'est 
Dieu qui nous a appelé du milieu de ce monde, et qui nous a donné le pouvoir de penser différemment. C'est 
Dieu qui est notre Créateur. Dieu a fait l'Église par Jésus-Christ. Dieu nous a donné l'opportunité d'entrer 
dans Elohim par Jésus-Christ. C'est notre Créateur. C'est notre Créateur sur le plan spirituel. Toute 
connaissance, toute compréhension, et toute sagesse que nous avons concernant le saint esprit de Dieu ou de 
penser comme Dieu – tout ce qui est spirituel – est venu, est donné par Le Saint d'Israël, Dieu, Yahweh 



Elohim. !
Continuons avec le verset 11 – Veut-on Me (Dieu) questionner sur l'avenir, concernant Mes fils. Nous 
savons cela, mes frères. Eh bien, il dit ici à Israël par Esaïe quelque chose qui est physique, qui est de 
demander "Quel est l'avenir concernant Mes fils". C'est en réalité quelque chose de nature spirituelle. Nous 
sommes Ses fils. "Mes fils". Et concernant l'œuvre de Mes mains, tu me donnes des ordres? En d'autres 
termes, "Vous Me questionnez au sujet de Mon dessein pour vous?" Donc nous, frères, nous connaissons la 
réponse à cette question. Nous savons que nous sommes des fils engendrés de Dieu avec le potentiel d'entrer 
dans Elohim. C'est à la gloire de Dieu. Tout cela concerne le seul vrai Dieu. Le vrai Dieu de l'univers, c'est 
Lui qui amène beaucoup de fils à la gloire par Jésus-Christ, Son seul fils engendré. Nous sommes aussi des 
fils engendrés maintenant, parce que nous avons un acompte du Saint esprit de Dieu, au sujet duquel Dieu dit 
que n'étant pas un menteur, Il va honorer Sa promesse d'amener beaucoup de fils, de l'état humain, à la 
gloire, à Elohim, pour faire partie de Sa famille. Et Il dit ici, "Tu entres dans un débat avec Moi? Tu Me 
questionne sur Mon plan concernant l'œuvre de Mes mains?" Quel est l'œuvre des mains de Dieu? C'est 
nous, frères, nous sommes l'œuvre des mains de Dieu. C'est la main droite de Dieu qui est en train 
d'accomplir ce qu'Il accompli. Il est en train d'accomplir cette écriture "d'amener beaucoup de fils à la 
gloire." !
Dieu est en train d'accomplir le développement de caractère saint et vertueux dans Ses fils engendrés. Et 
nous ne devons pas questionner Dieu à ce sujet, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il s'agit, "Qui veut 
contester?" "Qui veut débattre avec Dieu?" Pourquoi est-ce que vous questionner Dieu? Pourquoi est-ce que 
nous questionnons Dieu? Pour quelle raison nous questionnons Dieu? Quelles sont les façons dont nous 
questionnons Dieu? Lorsque nous questionnons Dieu, nous le faisons de différentes façons (il se peut que 
nous ne réalisions pas que nous le faisons, mais lorsque nous le faisons) nous limitons Dieu. Nous nous 
gonflons nous-mêmes quelque peut dans notre fierté, pensant que nous sommes quelque chose, alors qu'en 
vérité, en réalité, nous ne sommes rien. Nous avons été fait de la poussière du sol. Et livrés à nous-mêmes, 
nous nous détruirions rapidement, et c'est la direction que nous avons pris. Livrée à elle-même, l'humanité se 
détruirait. Et nous, livrés à nous-mêmes, nous nous détruirions à cause de notre égoïsme, de notre façon de 
penser complètement polluée. !
Il est maintenant évident que tout autour de la terre, c'est ce qui est en train d'arriver. La façon de penser de 
l'humanité est complètement polluée. Pourquoi est-ce que nous questionnons Dieu? Eh bien, voyons un peu 
les différentes façons que nous avons de questionner Dieu. Lorsque Dieu élève quelqu'un dans le ministère, 
ou qu'une nouvelle doctrine est instaurée dans l'Église, ou qu'on nous donne une compréhension un peu plus 
profonde sur une doctrine, qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous avons un certain choix, mes frères. Soit 
nous nous y soumettons, en soumettant notre esprit à l'esprit de Dieu, réalisant que c'est ici l'Église de Dieu, 
et nous ne comprenons pas toujours tous les éléments des raisons pour lesquelles Dieu fait ce qu'Il fait. Mais 
ce que nous pouvons aussi faire, c'est si nous nous gonflons un peu, en prêtant attention à notre opinion, 
alors qu'est-ce que nous faisons? Eh bien, nous questionnons Dieu. Nous contestons, nous débattons, nous 
luttons avec notre Créateur. Parce que c'est Dieu qui a fait de nous ce que nous sommes – physiquement, 
mais aussi spirituellement. Nous n'existons sur le plan physique au sein du Corps du Christ, dans l'Église de 
Dieu, uniquement parce que c'est la volonté et le dessein de Dieu. Mais pourquoi voudrions-nous questionner 
Dieu? Eh bien, si nous le faisons sur le plan spirituel, c'est de la folie! C'est une façon de penser purement 
démente, si seulement nous prenions un peu de recule et que nous nous disions, "Ça, c'est l'Église de Dieu. 



Eh bien, nous savons que Dieu est Tout-Puissant. Et nous ne savons pas beaucoup de choses, concernant ce 
que Dieu fait. Mais nous savons vraiment, que Dieu fait certaines choses pour développer un caractère saint 
et vertueux dans une personne, et ça peut être accompli de beaucoup de façons différentes. Dieu fait certaines 
choses pour tester les esprit, pour voir ce que nous allons faire. Il se peut que nous pensions savoir pourquoi 
Dieu fait certaines choses. Il se peut que nous pensions savoir ou comprendre les doctrines. Mais en réalité, 
nous ne les comprenons qu'au degré où Dieu nous permet de les comprendre, et tout cela selon Sa volonté et 
Son dessein. Et Sa volonté et Son dessein c'est d'amener beaucoup de fils à la gloire. Nous sommes dans le 
Corps pour différentes raisons, frères, et nous ne devrions sûrement pas questionner Dieu. !
Dieu demande ici par Esaïe, "Veut-on Me questionner?" Allons-nous questionner notre Créateur? Allons-
nous questionner les décisions prises au sein de l'Église de Dieu, par Jésus-Christ, par un Apôtre? Allons-
nous les questionner? Eh bien, frères, ça c'est la question que Dieu pose ici par Esaïe. "Mes mains ont fait 
toutes choses. Eh bien, vous exigez de Moi une réponse? Pourquoi est-ce que tu fais ça?" Et la réponse c'est, 
nous ne connaissons pas le résultat exacte de tout ce que Dieu fait, et nous ne le connaîtrons jamais... nous ne 
le connaîtrons jamais dans cette chair humaine. Nous ne le pouvons tout simplement pas! Notre pensée ne 
peut pas contenir tout cela. La gloire et la puissance de Dieu, Sa capacité à créer Elohim, Sa capacité à 
amener beaucoup de fils à la gloire, la méthode et les processus qu'Il utilise, et bien, nous ne les comprenons 
pas toujours, et nous en sommes incapables dans ce corps physique avec notre pensée naturelle. !
Verset 12 – C'est Moi, parlant de Dieu, C'est Moi qui est fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. 
C'est une déclaration incroyable, que l'homme maintenant rejette. Il ne pense pas à cela, mais c'était Dieu 
dans Sa grande puissance, Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim, qui a fait la terre. Eh bien, frères, ceci seul 
est une chose incroyable. L'humanité rejette simplement cette déclaration, que c'était Dieu qui a fait la terre. 
L'humanité croit (pas tous), mais il y en a une grande majorité, dans le monde occidentale en particulier, qui 
croient dans l'évolution, qui présente l'homme comme étant venu de ce qu'on appelle "un big bang", et que la 
terre a été formée, et qu'au cours du temps, à partir d'une limace, ou de quoique c'était, un microbe qui a 
rampé sortant de la boue et qu'avec le temps, certains se sont développés en des chevaux, et d'autres se sont 
développés en vaches, et d'autres encore en éléphants, et d'autres en singes et en oiseaux, et puis, à partir de 
là, avec le temps l'homme a développé la capacité de penser et raisonner, et il est devenu ce qu'on appel 
l'homme d'aujourd'hui. Eh bien, juste par la logique humaine, prenant un peu de recule et regardant cela à un 
niveau normal, c'est tout simplement la folie de la pensée de l'homme! C'est l'homme rejetant Dieu. C'est 
l'homme rejetant cette déclaration, "C'est Moi qui est fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme 
(l'humanité)". C'est Dieu qui l'a fait. Dieu a créé le premier homme, Adam, et de là, Il créa alors la femme, et 
ainsi l'homme et la femme peuvent produire des enfants, pouvant ainsi peupler la terre. Et tout cela dans quel 
but? "D'amener beaucoup de fils à la gloire". C'est le plan de Dieu! Eh bien, pour quelle raison quiconque 
voudrait débattre et contester avec le Créateur de la terre et le créateur de l'humanité – notre Créateur. 
Pourquoi faire ça? La pensée naturelle charnelle égoïste motivé par l'orgueil, c'est elle qui fait ça. Seul 
l'orgueil peut motiver le vase, le petit morceau d'argile, à s'élever contre les mains qui sont en train de le 
modeler et de le façonner, en quelque chose qui peut être utilisé, et à qui la gloire peut être donner dans 
l'avenir! Vraiment quelque chose de complètement dément! Parce qu'il est complètement dément de 
contester avec notre Créateur. !
Continuons avec le verset 12 – C'est Moi, qui ai fait la terre, "Moi, c'était Moi qui l'ai fait". C'est Moi, qui 
ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. Tout dans le but d'amener beaucoup de fils à la gloire. C'est 



Moi, ce sont Mes mains qui ont déployé les cieux. C'était les mains des Dieu qui ont déployé les cieux, 
l'univers. Dieu a créé tout ça. ...et c'est Moi qui commande toute leur armée. Donc Dieu l'a ordonné. Dieu 
a placé tout cela dans un ordre particulier. La rotation de la terre suit une trajectoire exacte. Les pôles nord et 
sud, les pôles magnétiques, c'est Dieu qui les a fait. Dieu a tout créé! Dieu a créé le soleil. Dieu a créé la 
lune. Dieu a créé les étoiles. Dieu a créé les galaxies, et les milliards de planètes qui s'y trouvent. Dieu a fait 
tout cela. Il a déployé tout cela dans un but bien précis, et nous ne voyons que très vaguement Son objectif. 
Nous ne voyons Son objectif que très, très vaguement. Nous connaissons l'objectif actuel – "amener 
beaucoup de fils à la gloire". Mais Dieu a l'intention de donner absolument tout à Sa famille! Dieu veut 
partager tout ce qu'Il a créé (spirituellement et physiquement) avec Sa famille! N'est-ce pas là un plan 
merveilleux?  !
Eh bien, si l'humanité pouvait seulement voir une partie de cela, ça changerait la façon que l'homme a de 
penser. Mais ils n'y ont pas été appelés. 6000 ans de règne-autonome, leur ont été alloués. Et ce règne-
autonome est en train maintenant d'en arriver à sa fin. Et lorsque le Millénaire commencera, à partir de ce 
moment-là et jusque dans les Cent-ans, nous allons voir cette connaissance et cette compréhension donnée à 
toute l'humanité, ils vont comprendre Esaïe 45:9-13. Ils auront la capacité de "voir" cela. Ils arriveront à le 
croire! Et ils finiront par réaliser que de contester où de débattre, ou de lutter contre Dieu est absolument 
stupide, égoïste, une façon de penser remplie d'orgueil – la démence totale. 
  
Eh bien, nous réalisons, frères, que nous ne voyons ces choses qu'en partie. Que le domaine angélique 
motivé et dirigé par un être angélique appelé "Lucifer", dont le nom fut plus tard changé en "Satan", que cet 
être s'est dressé contre Dieu! C'est ça qu'il a fait! Malheur à lui! Malheur à tout être d'esprit qui conteste (qui 
débat ou qui lutte) avec son Créateur! Parce qu'ils furent créés! Ils furent créés par Dieu! Dieu a créé le 
domaine de l'esprit, puis Il créa des êtres d'esprit qui habitent ce domaine. "C'est Moi, Moi – mes mains – qui 
l'a fait". Dieu a tout fait. Dieu, Yahweh Elohim, le Dieu Éternel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a toute la 
puissance, le Dieu sans limite, le Dieu qui a la vie, qui peut donner et prendre la vie, c'est Lui qui l'a fait! "Ce 
sont Mes mains qui ont tout fait". Eh bien, c'est ce que Dieu a dit.  !
Quand nous voyons et que nous comprenons cela sur le plan spirituel, ça nous pousse à faire une pause et à 
réfléchir sur notre condition spirituelle, frères, arrêtez-vous et réfléchissez à votre condition spirituelle. Y a-t-
il des domaines, dans lesquelles il est possible que nous résistons ou que nous luttons contre Dieu, ou que 
nous questionnons Dieu? Eh bien, il nous faut faire très attention de ne pas questionner Dieu. Il est Tout-
Puissant. Il est tellement puissant qu'Il connaît chacune des pensées des humains. Il connaît toutes nos 
pensées. Et ici, il s'agit vraiment de l'intention cachée. Nous avons bien vu que l'intention de la pensée 
naturelle charnelle est totalement égoïste. C'est motivé par l'orgueil. Mais elle ne le sait pas, elle ne peut pas 
le voir, elle ne peut pas le comprendre (elle ne le peut pas, la pensée naturelle charnelle ne peut pas voir les 
choses qui sont spirituelles), parce que sans le saint esprit de Dieu, il est impossible de voir ce qui est 
spirituel. !
Nous avons été appelés à voir quelque chose de spirituel. Nous avons été appelés pour voir nos propres 
motifs et nos propres intentions. Nous devrions donc être capables de voir, que souvent dans notre vie, nos 
intentions sont mauvaises, qu'elles sont inclinées vers le mal. Et nous devrions aussi voir que nos intentions 
derrière ce que nous disons, sont motivées par l'orgueil, ce qui est le péché. Parce que chaque fois que nous 
nous dressons, et que nous critiquons ou que nous abaissons quelqu'un d'autre dans le Corps du Christ, ou 



d'ailleurs qui que ce soit d'autre, qu'est-ce que nous faisons réellement? Nous nous élevons nous-mêmes, 
nous nous gonflons d'orgueil. Nous nous élevons nous-mêmes en rabaissant quelqu'un d'autre. Et quel était 
notre motif pour faire cela? Notre motif était l'orgueil. Notre motif était l'orgueil. Notre motif et notre 
intention étaient de nous élever, de gonfler le soi. Donc il nous faut faire très attention, frères, de ne pas 
tomber dans le piège, dans le piège de ne pas examiner nos intentions et nos motivations derrière chacune de 
nos actions, chaque jour de notre vie... chaque jour de notre vie, chaque heure de chaque jour. Eh bien, il y a 
dans tout cela une garantie: nous allons faire des erreurs. Nous allons faire des erreurs. Nous allons échouer. 
Nous avons de mauvaises motivations. Le seul moment où nos motifs sont bon, c'est quand nous sommes 
soumis à la pensée de Dieu, et que les motifs et les intentions de Dieu viennent en nous, dans notre pensée, et 
que nous nous y soumettons, alimenté par le saint esprit de Dieu, parce que c'est l'esprit de Dieu qui produit 
la justice, les bon motifs, et les bonnes intentions. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas générer des 
motifs et des intentions bonnes et pures. Nous ne pouvons pas générer la justice. Donc, par nous-mêmes, 
nous ne pouvons produire la justice. La justice vient de Dieu. !
Revenons donc au verset 12: "C'est Moi qui ai fait la terre, et qui sur elle ai créé l'homme. C'est Moi – ce 
sont Mes mains – qui ont déployé les cieux, et c'est Moi qui commande toute leur armée". "Je les ai mis dans 
l'ordre". C'est arrivé exactement comme prévu. C'est Dieu qui l'a fait, et le plan de salut de Dieu est 
exactement comme Dieu l'avait voulu. La taille de l'Église de Dieu en ce moment est exactement comme 
Dieu l'a prévu. L'apôtre de Dieu est dans une prison faite par les hommes, et ça fait partie du plan de salut de 
Dieu! C'est le plan de Dieu! Il l'a ordonné. Il l'a commandé. C'est exacte! !
Nous allons bientôt entrer dans un période, frères, une période de grande détresse. Ça va commencer quand 
Dieu dira qu'elle doit commencer, au degré d'intensité que Dieu a prévu. Il l'a ordonné. Il l'a commandé. Ça 
arrivera exactement comme Il l'a dit. Nous ne devrions pas être inquiet ou déprimé concernant le moment 
exacte où les choses doivent commencer à empirer, où à quel point elle doivent se détériorer. Nous savons 
qu'une période va commencer à partir d'un certain jour en novembre. Nous savons cela parce que Dieu nous 
l'a révélé par un apôtre. Et nous croyons cela, frères! Mais dans tout ça, il nous faut faire très attention de ne 
pas placer notre attente sur Dieu... de placer notre attente sur Dieu. "Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le fais 
comme ça? Pourquoi tu fais ça comme ça?" En d'autres termes, nous questionnons Dieu en disant, "Eh bien, 
je veux ça. Je veux que ça arrive en ce jour, ou je veux que ça arrive la semaine prochaine, ou je veux ça 
comme ça". Eh bien c'est en effet d'exiger et de questionner Dieu, sur ce qu'Il fait au sujet de Son plan de 
salut. Nous avons besoin de prendre un peu de recule et d'observer cela, car c'est Dieu qui a tout créé, et c'est 
le plan de salut de Dieu pour l'humanité, Il va amener beaucoup de fils à la gloire, selon ce qu'Il a planifié.  !
Verset 13 – C'est Moi (Dieu) qui ai suscité Cyrus (et nous allons prendre ce passage où Dieu utilise le roi 
Cyrus, et nous allons le remplacé par Israël), dans la justice. Et ceci ne dit pas qu'Israël était juste, ce que ça 
dit c'est que Dieu l'a fait dans la justice. Ça venait de Sa pensée. Il l'a fait par Sa parole. "C'est Dieu qui a 
suscité Israël dans Sa justice". Eh bien, qu'est-ce que c'est "Sa justice"? Dans Sa pensée. Et de quoi s'agit-il? 
Il s'agit d'amener beaucoup de fils à la gloire. C'est le plan de Salut de Dieu. Donc Dieu l'a fait. Dieu a 
suscité Israël dans le but qu'à un certain moment dans le temps, Il les amènerait à la gloire, pour les amener à 
un résultat qui est prévu dans le plan de Dieu. Et J'aplanirai toutes ses voies, ce qui est comme pour 
l'Église. C'est Dieu qui a suscité l'Église dans la justice. C'est la pensée de Dieu qui a fait ça, Sa justice. Eh 
bien, nous avons la capacité d'assimiler Sa justice, Sa pensée, "Et J'aplanirai toutes ses voies". Eh bien, Dieu 
fait cela, alimenté par l'esprit saint de Dieu. C'est la pensée de Dieu. Et tout cela est fait, grâce au plan de 



Dieu pour nous. !
Il rebâtira Ma ville et laissera partir Mes déportés. Comment cela fut accompli? Eh bien, c'est Dieu qui 
nous délivre de nos péchés par Jésus-Christ. Dieu a fait sortir Israël de la servitude. Il les a délivré, tout 
comme Il peut nous délivrer. Sans indemnité ni présents, dit l'Éternel des armées. Dieu a fait tout cela, et 
il est complètement inutile de débattre où de contester avec Dieu, ou de questionner Dieu, au sujet de Son 
plan de salut. Au bout de 7100 ans, Dieu aura une famille, et notre rôle dans cette famille, frères, c'est de 
nous soumettre au dessein et à l'intention spirituelle de Dieu, ce qui est la justice. Nous devons nous 
soumettre à Sa pensée. Il nous faut absorber la justice de Dieu. Nous assimilons la pensée de Dieu, et Dieu 
va développer un caractère juste et vertueux dans tous les humains, tout cela dans le but "d'amener beaucoup 
de fils à la gloire". C'est Lui le Créateur, et il est inutile que l'argile lutte avec la personne qui la façonne et la 
modèle. C'est pareil pour nous. Il est complètement inutile, frères, de contester avec Dieu concernant ce qu'Il 
est en train de faire. Nous comprenons ce qu'Il est en train de faire, Il est en train de faire une famille. Et le 
processus pour chaque individu est différent. Chaque morceau d'argile modelé et façonné, devient quelque 
chose de différent. Il y a quelque chose de légèrement différent ou d'unique dans chacun. !
Quand vous examinez cette écriture, à propos du vase et du morceau d'argile, et de la personne qui le modèle 
et le façonne, lorsque vous observez ce principe d'une perspective humaine, et bien, c'est traduit par quelque 
chose de spirituel. Sur un plan physique, quand on prend un bloc d'argile, on commence ensuite à le frapper 
et le modeler avant de le placer sur la roue, parce qu'il faut que la matière obtienne une certaine texture, 
autrement, le morceau va se décomposer en tournant sur la roue, et s'envoler dans toutes les directions. Donc 
ce qu'on fait, c'est que le potier place ses mains autour du bloc d'argile et le fait tourner alors que ses doigts, 
et ses mains restent dessus, ainsi cela lui donne sa forme. C'est fait par la pression des mains sur l'argile. 
C'est pareil pour nous, frères. Sur le plan spirituel, nous sommes l'argile. Dieu est le maître potier. C'est Ses 
mains qui sont sur nous. Ce sont Ses mains qui appliquent la pression sur nous, sur certains points précis, 
afin de changer la forme – et cette nouvelle forme, c'est le changement de pensée. Nous sommes en train de 
changer; notre façon de penser est en train de changer. Eh bien, n'est-ce pas là quelque chose de merveilleux, 
que c'est le Dieu Tout-Puissant, le vrai Dieu de l'univers, Yahweh Elohim qui fait ça avec vous et moi 
individuellement. Individuellement! Nous sommes uniques, individuellement, et nous ne devrions pas 
contester avec ce que Dieu est en train de faire avec nous, ce qu'Il est en train de produire. Parce que nous 
comprenons, que quelque soit la situation où nous nous trouvons, Dieu va amener beaucoup de fils – nous, 
frères – à la gloire, SI nous persévérons jusqu'à la fin, et que nous nous soumettons à la puissance de Son 
saint esprit, si nous nous soumettons à Sa justice. !
Si vous voulez bien allez à Exode 8:1. Et nous entrons ici en plein milieu de l'histoire de cet événement, 
lorsque Moïse fut appelé à quitter Son environnement dans le but de faire sortir Israël de Sa captivité, de leur 
esclavage. Eh bien, c'est Dieu qui faisait cela. C'est Dieu qui allait le faire par le biais de Moïse et d'Aaron. 
Et c'était Dieu, le Seul et unique, qui par Sa grande puissance allait accomplir tout cela. Eh bien, nous 
entrons maintenant directement au milieu de cette histoire, parce que Moïse et Aaron ont déjà été voir le 
Pharaon et ont présenté leurs exigences, et le Pharaon leur a dit, essentiellement, "Non, vous ne partirez pas". 
Et alors, dans le premier verset, nous pouvons voir le second fléau, qui est Celui où Dieu amène les 
grenouilles sur l'Égypte. !
Ce qu'il y a d'important à comprendre ici, c'est que c'est la grande puissance de Dieu qui accompli cela. C'est 



Dieu qui fait tout ça. C'est le vrai Dieu de l'univers, qui est Tout-Puissant, qui a toute la puissance, qui à un 
plan de salut pour l'humanité – un plan glorieux – juste le fait de prendre quelque chose qui ne vaut rien, qui 
n'avait jamais exister auparavant (les hommes), puis de les placer sur la terre (qu'Il avait fait) et tout cela 
dans le but de multiplier et de remplir la terre, afin qu'Il puisse avoir une famille. !
Avec ça à l'esprit, nous pouvons lire Exode 8:1 (7:26). Et l'Éternel dit à Moïse: Va vers le Pharaon. Et 
nous comprenons le Pharaon. Le Pharaon symbolise l'orgueil. Eh bien, qu'est-ce que fait l'orgueil? L'orgueil 
résiste. L'orgueil résiste au changement. L'orgueil résiste. L'orgueil ment. L'orgueil fait beaucoup de choses. 
Mais tout ce que l'orgueil fait est centré sur l'égoïsme et sur le soi. Donc Moïse devait maintenant aller vers 
le Pharaon, et tu lui diras (dit au Pharaon), Ainsi parle l'Éternel: Laisse partir Mon peuple, afin qu'ils 
Me servent. Nous pouvons voir ça sur un plan physique, qu'Israël devait être libérée de leur esclavage, de 
leur servitude, dans le but d'aller servir Dieu dans le désert, "afin qu'ils Me servent (Yahweh Elohim)". Ceci 
symbolise aussi l'Église, où Satan ("représenté" par le Pharaon) à continuellement influencé le peuple de 
Dieu. Et la seule façon pour nous d'être libérer pour aller servir Dieu, c'est d'être appelé par Dieu. En d'autres 
termes, Dieu doit nous délivrer. "Laisse partir Mon peuple!" Dieu nous appelle, et nous devons sortir de ce 
monde, pour être relâchés de ce monde, ce qui est d'avoir ce changement de penser qui doit avoir lieu. "Afin 
qu'ils", c'est nous, frères, le Corps du Christ, ceux qui sont appelés, "Me servent". Eh bien, comment 
servons-nous Dieu? En esprit et en vérité. Nous nous concentrons sur l'élément spirituel des choses, et nous 
le faisons selon la parole de Dieu, de la façon qu'Il nous dit de le faire. !
Et le Pharaon, bien entendu, allait résister à tout ça. Verset 2 (7:27) – Mais, il y a toujours un "mais". Si tu 
refuses de les laisser partir, voici, Je, parlant de Dieu, vais ravager tout ton territoire avec des 
grenouilles, parce que c'est Dieu qui va faire ça. Moïse peut "faire" ces choses, dans le sens où il déclare les 
paroles, mais c'est Dieu qui va frapper tout le territoire par des grenouilles. C'est Dieu qui va le faire. C'est 
Lui le Créateur de la terre, c'est le Créateur de la vie. Dieu a mis la vie sur la terre, ce qui inclus les 
grenouilles. Eh bien, Dieu peut amener autant de grenouilles qu'Il le veut. Il n'a pas besoin d'attendre que les 
grenouilles se reproduisent et qu'elles aient des petits têtards qui vont finalement devenir des grenouilles. 
Dieu peut produire des grenouilles à partir de n'importe quoi. Dieu peut produire des grenouilles à partir de 
rien, comme nous l'avons vu, tout comme l'homme, qui fut créé avec la poussière de la terre. Eh bien, d'où 
est venue la poussière? Dieu l'a créé! D'où est-elle venue? Nous savons qu'elle est composée d'atomes et de 
bien d'autres choses. D'où sont-elles venue? Eh bien, tout est venu de la puissance de Dieu! C'est la 
puissance de Dieu qui a créé toutes ces choses. Donc, Dieu va faire la même chose ici, en produisant des 
grenouilles qui vont envahir tout le territoire d'Égypte. !
Verset 3 (7:28) – le fleuve fourmillera de grenouilles, elles monteront, elle pénétreront dans ton palais, 
dans ta chambre à coucher, et sur ton lit, dans la maisons de tes serviteurs et chez ton peuple, dans tes 
fours et dans tes pétrins. Si nous prenons juste ces choses sur le plan physique, ça peut vraiment être 
déprimant! Parce que Dieu déclare ici très clairement par Moïse ce qu'Il a l'intention de faire, et il fait savoir 
exactement au Pharaon ce qui va se passer. Eh bien, toutes ces choses allaient être accomplies par Dieu, à 
cause de l'orgueil, et ça faisait partie du plan de Dieu, de la façon dont Il allait délivrer Israël. C'est un 
miracle! Dieu ne délivre Israël que par un miracle, par Sa grande puissance. Eh bien, ça n'est pas différent 
pour nous, mes frères. Nous sommes délivrés – Israël, l'Israël spirituelle – uniquement par Sa grande 
puissance, par Sa présence vivant et habitant en nous. C'est Lui qui sauve. C'est Lui qui délivre. C'est la 
grande puissance de Dieu qui fait ça. Aucun homme ne peut le faire. 



!
Qu'est-ce qui allait arriver? Il allait y en avoir "pénétreront dans ton palais". Pouvez-vous imaginer ça. 
Imaginez avoir des milliers de grenouilles dans une maison. "Dans ta chambre à coucher", c'est à dire, là où 
tu dors, "dans ta chambre". "Sur ton lit", il va y en avoir aussi sur son lit. "Dans la maison de tes serviteurs", 
donc tous ceux qui sont autour vont aussi se faire envahir. Pas seulement toi, Pharaon, mais aussi tous les 
autres, tous ceux qui te suivent et qui te sont soumis. "Chez ton peuple", il y en aura aussi chez eux, où qu'ils 
soient, dormant ou travaillant, elles vont sauter sur eux. "Dans tes fours", donc dans leurs cuisine, là où ils 
préparent leur nourriture. Ils prépareront leur four pour faire leur pain, et les grenouilles seront là, partout en 
plein milieu. "Et dans tes pétrins". Alors ça, c'est dégoûtant pour tout le monde, d'avoir des grenouilles 
envahissant vos marmites, vos casseroles et vos ustensiles de cuisine, alors que pouvez-vous faire? Vous 
allez peut être essayer de les laver, mais elles sont partout, dans vos éviers, sur votre lit. C'est quelque chose 
de révoltant, même ahurissant pour quiconque. Et vous ne pouvez tout simplement plus cuisiner, ni dormir, 
ni rien parce que l'horreur d'avoir toute ces grenouilles partout où vous allez, dans vos assiettes, dans votre 
nourriture, partout. Il y en a partout. !
Les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Donc ça va affecter tout le 
monde. Tout le monde va être affecté par ces grenouilles. Là où nous vivons en ce moment, nous avons eu 
des périodes d'invasion de souries. A certains moments de l'année, quand le temps change, les souries, qui 
sont généralement dans les champs, quand la température descend jusqu'à un certain point, comme c'est le 
cas maintenant, il fait à peu près 1º, ce qui est proche de zéro en Fahrenheit, mais il fait 1º, et on est descendu 
jusqu'à -3º. Il fait très froid. Mais ce qui arrive, c'est que quand ça atteint 4ºC, eh bien, il fait trop froid pour 
les souries dans les champs, et toutes ces souries alors quittent les champs en masse, ça dépend de l'année 
(certaines années, il n'y en a pas beaucoup), comme cette année, nous n'en avons pas eu beaucoup, mais 
l'année dernière, j'attrapais quelque chose comme 8 ou 9 souries par jour, et il y en avait partout dans la 
maison, courant sur les bancs, dans les placards. J'essayais de bloquer tous les trous dans la maison, de la 
taille où elles pouvaient passer – et elles étaient capables de passer par des trous vraiment minuscules, 
passant leur tête d'abord, puis en gesticulant elles arrivaient à passer. Il y en avait partout! Avec le temps j'ai 
finalement réussi à bloquer tous les trous, mais ça a pris 4 à 6 semaines. Mais ici nous voyons un événement 
où Dieu a produit des grenouilles, et il y en a tellement, que vous ne pouvez tout simplement pas les arrêter. 
Elle sont absolument partout. C'est une situation difficile et très déprimante, parce que partout où tournez les 
regards, il y a des grenouilles. Elles sont partout. !
Verset 5 – (Exode 8:1) – L'Eternel dit à Moïse: Dis à Aaron, c'est à dire que c'est Aaron qui va le faire, 
Etends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les bras du fleuve et sur les étangs, et fais monter les 
grenouilles sur le pays d'Egypte. Bien que ce soit Aaron qui allait étendre le bâton, c'est Dieu qui allait le 
faire. C'est Dieu qui a le contrôle de la vie est de la mort.  !
Verset 6 – (Exode 8:2) – Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Egypte; et les grenouilles montèrent et 
couvrirent le pays d'Egypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs pratiques occultes. C'est le 
fait qu'ils furent capables de faire la même chose par leur ruse. Parce que nous comprenons, frères, que 
l'homme n'a aucun pouvoir que celui que Dieu lui permet d'avoir. Donc ils le font par un art secret, utilisant 
des secrets qu'ils avaient. Ils étaient capables de faire quelque chose comme ça. ...ils firent monter des 
grenouilles sur le pays d'Egypte. Il s'agit ici de pouvoir et d'orgueil. Ils voulaient être vus comme étant 
aussi puissants que Moïse et Aaron. Parce que pour eux, Dieu n'est pas dans ce qu'ils font. C'est quelque 



chose que les humains font, et ils ne voulaient pas être vus par le Pharaon, comme inférieurs. Ils voulaient 
être considérés pour ce qu'ils étaient réellement, les magiciens, parce que le Pharaon comptait sur les 
magiciens, et il avait vu de leur part des choses merveilleuses, j'en suis sûr, des choses vraiment 
impressionnantes. C'est pourquoi, il ne pouvait pas encore voir Dieu dans tout cela, et ainsi, cette capacité 
qu'ils avaient de tromper, de produire des illusions par leurs pratiques occultes, par cet art secret, allait 
pousser le Pharaon à s'endurcir encore plus. Parce que si Moïse et Aaron peuvent faire ça, eh bien, mes 
magiciens peuvent faire la même chose; ils font aussi monter des grenouilles. !
Puis, le pharaon appela Moïse et Aaron et dit: Intercédez, ce qui est de faire une demande officielle, un 
appel. Intercédez auprès de l'Eternel (intercédez auprès du SEIGNEUR) afin qu'Il (Dieu, Yahweh 
Elohim), écarte les grenouilles de moi et de mon peuple; et je laisserais partir le peuple pour qu'ils 
offrent des sacrifices à l'Eternel. Et Moïse dit au Pharaon: que sa majesté accepte l'honneur de me dire 
quand, souhaite-tu que j'intercède auprès de l'Eternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de 
ton peuple, afin qu'Il fasse disparaître les grenouilles de chez toi et de tes maisons, et qu'il n'en reste 
que dans le fleuve? Et ce que le Pharaon demande ici, "Quand est-ce que cela arrivera?". Il essaye de sauver 
la face devant le peuple. Et ce que Moïse dit c'est, "Tu peux sauver la face avec ton peuple, on va retirer les 
grenouilles, parce que tu es d'accord maintenant de nous laisser aller sacrifier pour Dieu, par conséquent, 
sauve la face. Quand veux-tu qu'on le fasse." Il répondit: Pour demain. "faites en sorte que ça arrive 
demain". Il ne veut pas être vu comme étant faible. Il veut être vu comme étant puissant, parce qu'il va leur 
dire; demain, nous en serons débarrassé! Et Moïse dit: il en sera ainsi, selon ce que le Pharaon a dit, afin 
que tu reconnaisses que nul n'est semblable à l'Eternel notre Dieu. Ainsi, du point de vue du Pharaon, il 
s'agissait de donner une leçon, que si le Pharaon disait, "fais-le demain", eh bien, il allait sauver la face avec 
le peuple, mais pour lui personnellement, il s'agissait que Dieu le fasse quand le Pharaon le disait, ou quand 
Aaron le disait. Mais c'est Dieu qui avait le contrôle des choses. Et ça n'allait pas arriver à ce moment là, ça 
n'allait pas non plus arriver dans quatre jours, ça allait arriver comme le Pharaon l'avait dit, "pour demain". 
Parce que ceci allait indiquer et prouver au Pharaon que " nul n'est semblable à l'Eternel notre Dieu", 
personne comme Yahweh, notre Elohim. Personne n'est semblable à Yahweh Elohim, personne. Dieu 
contrôle tout! Et ça, c'était quelque chose que le Pharaon devait apprendre, que Dieu avait le contrôle des 
choses. Il n'y a pas d'autre Dieu! Il y a un seul vrai Dieu. Il y a un seul vrai Dieu qui a créé l'univers et la 
terre, et y a placé l'homme. C'était Yahweh Elohim, c'est Lui qui a tout fait. !
Nous comprenons, bien sûr, que le Pharaon n'a pas appris la leçon, que Dieu contrôle tout. Quand à nous, 
frères, nous avons cette connaissance. Nous avons cette perspective sur le plan spirituel, "que nous puissions 
reconnaître que nul n'est semblable à l'Eternel notre Dieu". Nous savons que spirituellement personne ne 
peut fournir la connaissance spirituelle, la compréhension spirituelle et la sagesse, sauf le seul vrai Dieu, le 
vrai Dieu de l'univers qui a créé toutes choses, et qui contrôle toutes choses. Tout était fait par la puissance 
de Dieu. !
Verset 11 – (Exode 8:7) – Les grenouilles s'écarteront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton 
peuple, il n'en restera que dans le fleuve. Puis Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Et Moïse 
cria à l'Eternel au sujet des grenouilles qu'Il avait fait venir contre le Pharaon. Parce que c'était Dieu 
qui avait fait ça. Et donc Moïse et Aaron s'en allant, et Moïse priant à l'Eternel de retirer les grenouilles. Ça 
prouve que Dieu avait le contrôle, parce que c'était "demain"que Dieu allait le faire. Ainsi l'Eternel agit 
selon les paroles de Moïse; et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les 



champs. On les amoncela, en tas, et la puanteur se répandit dans le pays. C'était dégoûtant! Pouvez-vous 
imaginer, frères, toute ces grenouilles mortes dans toutes les maisons? C'est pas comme si elles s'en allaient 
en sautant, et retournant vers le fleuve, mais la majeur partie meurent, et elles meurent partout où elles sont, 
donc il leur faut maintenant commencer un gros nettoyage, rassembler toutes ces grenouilles crevées, les 
mettre en tas dans les rues, ou à l'arrière des maisons, mais la puanteur se répand dans tout le pays à cause 
des grenouilles crevées qui pourrissent partout. !
Mais le Pharaon, voyant qu'il avait du répit, de cette situation avec les grenouilles, envahissants les 
maisons, les chambres, la nourriture, et tout ça, endurcit son cœur(l'orgueil) et n'écouta pas, comme 
l'Eternel l'avait dit. En d'autre termes, Dieu avait dit que le Pharaon ne céderait pas, que les choses allait 
continuer encore et encore. Et Il avait déjà dit à Moïse et Aaron ce qui allait arriver. Eh bien, c'est là la 
preuve que Dieu est tout-puissant, que Dieu a toute la puissance, parce qu'il avait annoncé la fin, dès le 
commencement. Il avait dit ce qui allait arriver. Il avait déjà parlé de ça à Moïse, et c'est arrivé exactement 
comme Dieu l'avait dit. Et la raison pour laquelle c'est arrivé est à cause du fait que Dieu était en train de 
faire quelque chose pour Israël sur le plan physique, mais plus important, Il nous montrait, à nous, quelque 
chose de spirituel, mes frères. Ce qu'Il nous montre ici, c'est que Dieu est Tout-Puissant, qu'il n'y a qu'un seul 
vrai Dieu, et que l'homme livré à lui-même va résister, va débattre, et contester avec son Créateur, tout 
comme le fait le Pharaon. Et tout cela à cause de l'orgueil, parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu dans la 
pensée naturelle charnelle. S'il y a une crainte de Dieu, elle est naturelle, elle concerne le soi, il s'agit de 
sauver le soi, de protéger le soi. !
Donc, à partir de cette événement, frères, nous apprenons quelque chose d'important concernant Dieu. Dieu 
s'est révélé comme le Dieu Tout-Puissant. Il contrôle la vie et la mort, et qu'il ne faut pas, frères, que nous 
endurcissions notre cœur. Nous ne devrions pas utiliser notre pensée naturelle charnelle, et nous devrions 
apprendre à écouter ce que Dieu dit. Nous devons croire Dieu, nous devons croire Dieu. Et ce qu'il y a de 
plus important: c'est que dans notre pensée, nous ne devrions jamais, jamais débattre, jamais défier ou 
questionner Dieu sur ce qu'Il fait. Parce que si nous faisons cela, nous ne faisons qu'exprimer l'orgueil qui est 
dans notre pensée. Tout cela n'est que de l'orgueil. C'est l'orgueil contre l'humilité... l'orgueil contre 
l'humilité. Soit nous avons l'humilité – et l'humilité c'est de se voir comme nous sommes vraiment, notre 
vraie valeur devant Dieu. C'est de voir Dieu comme étant Tout-Puissant et que nous, livrés à nous-mêmes, 
nous ne sommes rien. C'est de pouvoir voir la pensée naturelle charnelle, et de comprendre ce dont elle est 
capable. Ça c'est l'humilité. !
L'orgueil, c'est l'opposé. Il ne voit rien de tout cela. Il ne "voit" pas la puissance de Dieu. Il ne "voit" pas 
Dieu. Il ne "voit" pas le soi. Il ne fait que s'exalter, se gonfler lui-même contre Dieu. L'orgueil conteste avec 
Dieu! L'orgueil conteste avec Dieu. L'orgueil résiste Dieu. Il n'y a aucune humilité dans l'orgueil. Aucune! !
Exode 15:6. Nous avons déjà vu le chant de Moïse dans Exode 15, lors d'un sermon passé. Nous allons juste 
prendre un des éléments et explorer cette partie, qui fait vraiment référence à la puissance de Dieu. !
Exode 15:6 – Ta, parlant de Dieu, Ta main droite, O Éternel, est devenue glorieuse par Sa puissance; Ta 
main droite, O Éternel, a écrasé l'ennemi. Tout cela indique la puissance de Dieu, la force de Dieu. Ça ne 
parle pas de la main droite de Dieu, pour ainsi dire, mais ça fait référence à quelque chose qui est 
symbolique. La puissance est dans la main droite de Dieu. C'est l'autorité de Dieu. C'est la puissance de Dieu 



qui a fait cela. "Ta main droite, O Éternel, est devenue glorieuse par Sa puissance", parce que la main droite 
de Dieu, donne l'instruction, et c'est ce qui arrive. C'est comme Dieu l'a dit. "Ta main droite, O Éternel, a 
écrasé l'ennemi".  Parce que Dieu a dit quelque chose. C'était dans le plan de Dieu de faire quelque chose. Ça 
indique la puissance de Dieu, la puissance de Dieu et Sa force. Donc tout ce que Dieu dit, ça arrive. !
La main droite, ou "Ta main droite", c'est vraiment symbolique, ça ne fait qu'indiquer la puissance. Nous 
allons examiner cela dans le Psaume 16:7. C'est David qui écrit un Psaume et il est en train de dire quelque 
chose, mais ça montre aussi Jésus-Christ, et nous allons toucher cela à mesure que nous avançons. Psaume 
16:7 – Je bénis le SEIGNEUR, "Je bénirai l'Éternel", qui me conseil, parce que ça doit venir de Dieu. C'est 
Dieu qui doit donner la sagesse. La pensée de Dieu se doit d'être placé dans l'esprit d'une personne. Mon 
cœur (ma pensée intérieure) aussi, m'instruit pendant les saisons de la nuit. !
Faisant référence à Jésus-Christ. C'est en fait ici une prophétie concernant Jésus-Christ. Je contemple 
l'Éternel (Yahweh) constamment devant Moi; parce qu'Il (Yahweh Elohim) est à Ma (celle de Jésus-
Christ) droite, Je (Jésus-Christ) ne serait pas ébranlé. Ceci indique quelque chose. Ça montre Jésus-Christ, 
mais ça montre aussi la puissance de Dieu, c'est Dieu qui le fait. "Il est à Ma (celle de Jésus-Christ) droite, et 
Je ne chancellerai pas". C'est la puissance de Dieu. C'est Dieu, la Parole de Dieu en Jésus-Christ. C'est la 
pensée de Dieu en Jésus-Christ. C'est Dieu qui soutient Jésus-Christ. C'est fait par la puissance de Dieu. C'est 
la main droite de Dieu parce que "Il est à Ma droite", c'est ce que Jésus-Christ dit ici. !
Verset 9 – Ainsi, Mon (celui de Jésus-Christ) cœur est dans la joie, "Ma pensée intérieure se réjouie", et 
Ma (de Jésus-Christ) gloire est dans l'allégresse; et même Ma, toujours parlant de Jésus-Christ, chair 
reposera dans l'espérance. Parce qu'Il allait mourir. Il allait être placé dans un tombeau, pendant trois jours 
et trois nuits. !
Verset 10 – Car Tu (Yahweh Elohim), n'abandonneras pas Ma (de Jésus-Christ) vie dans la tombe, ce qui 
parle du séjour des morts, ou de la tombe, et Tu (Yahweh Elohim) ne permettra pas que Ton Saint 
connaisse la corruption, ce qui parle de la destruction de la chair. Tu (Yahweh Elohim, le Dieu Eternel), Me 
feras connaître le sentier de la vie; et dans Ta présence il y a abondance de joie; parce que Dieu est 
comme ça. C'est la pensée de Dieu. Si nous avions la pensée de Dieu, nous aurions une abondance de joie 
constamment, parce que nous serions capable de penser selon la justice continuellement. !
Et à Ta droite sont des délices éternelles. Ça n'est pas que tout est à la droite de Dieu, c'est plutôt que c'est 
par la grande puissance de Dieu. C'est "par la puissance de Dieu sont des délices éternelles", lorsque nous 
entrons dans Elohim, lorsque nous entrons dans la famille de Dieu! Ce sont là des prophéties merveilleuses, 
frères, au sujet de Jésus-Christ. C'est la gloire de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est qu'à la droite de Dieu 
sont de des délices éternelles, parce que nous ne pécherons plus jamais, nous penserons comme Dieu, et nous 
aurons la vie éternelle. Nous penserons selon la justice pour toujours, et tout cela sera fait par la puissance du 
saint esprit de Dieu. Tout va être fait par la puissance de Dieu. Ça va être fait par "Sa main droite", parce 
qu'Il l'avait décidé, Il l'avait établi. C'est par Sa force et Sa puissance, Sa main droite, que Jésus-Christ ne 
pouvait chanceler, Jésus-Christ n'allait pas pécher. Nous, frères, nous pouvons avoir cette même puissance 
vivant et habitant en nous. Et c'est par la droite de Dieu que nous existons aujourd'hui dans le Corps du 
Christ. C'est par la grande puissance de Dieu. C'est par la force de Dieu. !



Concernant la Pharaon, nous avons vu avec les grenouilles, que c'est ce qui s'était passé. C'était, "par la main 
droite de Dieu", parce que Dieu l'avait désigné. Ça faisait partie du plan de Dieu. Tout a eu lieu par la 
puissance de Dieu et la force de Dieu. Eh bien, c'est pareil pour le futur, frères. Le futur est pareil. C'est par 
la main droite de Dieu, que Jésus-Christ va revenir sur cette terre. C'est par la grande puissance et la force de 
Dieu et que ces événements auront lieu pendant le Jour du Seigneur. C'est par la grande puissance de Dieu, 
parce que Dieu l'a désigné, Il a décidé que le Millénaire allait avoir lieu, que les Cent-ans allait avoir lieu, et 
qu'après tout cela, Dieu allait avoir une famille, et il y aura beaucoup de fils dans la famille de Dieu, et tout 
cela arrivera parce que la puissance et la force de Dieu l'accomplira. Parce que toute la gloire appartient à 
Dieu. C'est le Créateur de toute vie, et Il a le pouvoir de vie et de mort. !
Actes 5:29-32 – Pierre répondit ainsi que les apôtres: Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 
Eh bien, ça, c'est ne pas contester avec notre Créateur. C'est ça de ne pas débattre où de ne pas résister à 
Dieu. Nous, frères, nous devons obéir à Dieu, tout ce que Dieu dit, ce que l'intention de Dieu est pour 
l'humanité, nous devrions la comprendre et nous devrions obéir à Dieu. Nous devrions nous soumettre, 
soumettre notre égoïsme et notre orgueil, à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, s'il y a quelque chose qui est 
contraire à la parole de Dieu, nous choisirons la parole de Dieu en premier. !
Ce principe est quelque chose que nous pouvons appliquer dans notre vie, frères, de savoir que Dieu est 
Tout-Puissant, et qu'Il a toute la puissance, par conséquent, nous devrions obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes. Juste avec un raisonnement humain, cette écriture peut avoir une grande signification pour nous, 
frères, même sur le plan physique, sans parler du côté spirituel! Quelque chose de spirituel, c'est encore 
différent, bien entendu, parce que nous savons que nous obéissons Dieu, parce que nous aimons Dieu et nous 
aimons les frères, grâce au saint esprit de Dieu. Eh bien, nous avons ici quelque chose que l'homme peut 
faire, même sur le plan physique. Nous devons obéir à Dieu parce que c'est le Créateur du ciel et de la terre, 
Il a créé la terre, Il y a placé l'homme, et Il a permit à l'homme de peupler la terre. Ainsi, Il a la charge de la 
vie et de la mort. Eh bien, simplement pour cette raison, nous devrions obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, 
parce que l'homme n'a pas le pouvoir de créé la terre. L'homme n'a pas le pouvoir de vie et de mort. Il se peut 
qu'il pense l'avoir, mais il ne l'a pas. Sur le plan physique seul, l'homme devrait obéir à Dieu plutôt qu'aux 
hommes. !
Sur le plan spirituel, c'est différent. Nous, mes frères, nous connaissons la vérité. Alimenté par l'esprit saint 
de Dieu, nous devons nous soumettre à cet esprit, soumettre notre pensée à Dieu, parce que Dieu est Tout-
Puissant, Dieu a toute la puissance, et Il a un plan de salut pour nous. Nous faisons partie de ce plan! Dès 
maintenant, nous faisons partie de ce plan! L'humanité en fait aussi partie, mais leur moment viendra plus 
tard. Notre moment est venu. Notre temps est arrivé. Notre moment c'est maintenant. Nous devons obéir à 
Dieu en esprit et en vérité, plutôt que de céder à l'égoïsme et à l'orgueil, plutôt qu'aux hommes ou à 
l'humanité. Nous devrions placer Dieu en premier quoiqu'il arrive! Dieu en premier quoiqu'il arrive! 
Pourquoi? Parce que c'est spirituel de nature. Parce que nous connaissons le plan de salut de Dieu. Dieu 
amène beaucoup de fils à la gloire, et ça ne peut se réaliser en nous que SI nous mettons Dieu en premier, si 
nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Eh bien, si nous ne le faisons pas, le plan de salut de Dieu ne 
s'accomplira pas en nous. C'est impossible puisque nous n'assimilons pas la justice, nous n'assimilons la 
mentalité de Dieu, nous n'obéissons pas à Dieu. Nous laissons l'orgueil nous contrôler. Nous commençons 
alors à contester, nous débattons et nous luttons contre Dieu! "Dieu, qu'est-ce que tu fais là?" Eh bien, c'est 
ce que nous ferions. Si nous n'obéissons pas à Dieu en premier, nous nous mettons nous-mêmes en premier. 



Et je voudrais répéter cela parce que c'est de nature spirituelle. Nous devons obéir à Dieu en esprit et en 
vérité, plutôt que de céder à nous-mêmes et de placer notre égoïsme en premier. Parce qu'à tout moment, où 
nous n'obéissons pas à Dieu, nous cédons à notre orgueil, nous cédons à notre égoïsme, et nous nous plaçons 
en premier. Nous obéissons à notre propre pensée naturelle plutôt que d'obéir à la pensée de Dieu.  !
Eh bien, par la grande puissance que Dieu possède, Il va amener beaucoup de fils à la gloire. Et ça ne pourra 
être accomplit que si l'humanité se soumet et obéit à Dieu en premier plutôt qu'à eux-mêmes, plutôt qu'à sa 
propre pensée. !
Verset 30 – Le Dieu de nos pères, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. "Le Dieu de nos pères". 
Spirituellement, frères, Yahweh Elohim est le Dieu de nos pères. ...a ressuscité Jésus (Jésus-Christ notre 
Sauveur) que vous avez tué en le pendant au bois, ou Le pendant à un arbre. L'humanité ne comprend pas 
ce qu'ils ont fait. Ils ne comprennent pas que c'était le plan de Dieu. Parce que Jésus-Christ est venu sur cette 
terre par la Parole de Dieu ayant été faite de chair. Il a existé sur cette terre en tant qu'homme physique. Il n'a 
pas pré-existé, Il était simplement un homme physique, qui avait en Lui la pensée de Dieu. Eh bien, lorsqu'Il 
fut crucifié pour le péché, Il devint le sacrifice de Pâque pour nous, l'Agneau de Dieu, le sacrifice de Pâque 
pour toute l'humanité, et Dieu L'a ressuscité, "que vous" parlant des hommes, les Juifs en général, "avez tué". 
Ce sont les Romains qui ont fait cela, mais c'était parce que la population Juive c'était tourné contre Jésus-
Christ. Et les dirigeants, essentiellement, parce qu'ils ne voulaient pas de menace à leurs autorité.  
 "Et ils L'ont tué", ils l'ont assassiné, "en Le pendant à un arbre", ou L'ont empalé avec des clous sur un 
poteau. !
Verset 31 – Dieu (Yahweh Elohim) L'a (Jésus-Christ) élevé – où? - à Sa droite. Qu'est-ce que ça nous dit? 
Est-ce que ça veut vraiment dire que Jésus-Christ est assis juste à côté de Lui à Sa droite? Il s'agit ici de 
puissance et d'autorité. La puissance et l'autorité ont été données à Jésus-Christ par Dieu. Donc, Dieu, a 
maintenant donné à Jésus-Christ la puissance et l'autorité d'amener beaucoup de fils à la gloire. Dieu a 
ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, et Il L'a placé dans Elohim. C'est le Fils de Dieu! Il est le Fils de 
Dieu! Et en cela, Il a hérité de ce que Dieu avait promis – la vie éternelle dans Elohim! La vie éternelle dans 
Elohim. Jésus-Christ est le premier fils à être amené à la gloire. Donc Dieu l'a exalté à Sa droite. Il Lui a 
donné la puissance. Il Lui a donné l'autorité. Toute autorité et toute puissance reposent avec Jésus-Christ... 
comme Prince et Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Dieu a donné à 
Jésus-Christ cette puissance et cette autorité. Il est notre Pâque. Nous sommes pardonnés de nos péchés par 
Dieu le Père, mais c'est par Jésus-Christ, grâce à ce que Jésus-Christ a accompli par Sa mort et en étant 
ressuscité par Dieu le Père. Il est le premier à avoir été amené à la gloire. !
Verset 32 – Et nous, parlant ici des apôtres, Et nous sommes Ses (de Jésus-Christ) témoins pour ces 
choses, de même que l'est le saint esprit, parce que c'est par l'alimentation du saint esprit de Dieu que nous 
croyons ces choses, et que nous pouvons voir ces choses spirituellement, que Dieu a donné à ceux qui Lui 
obéissent, ceux qui ne contestent pas avec Lui, ceux qui ne débattent pas avec Lui et qui ne défie pas Dieu 
en Lui demandant, "Qu'est-ce que tu fais, Dieu, pourquoi tu es en train de le faire comme ça?" !
Dieu est Tout-Puissant. Dieu a toute la puissance. C'est le Créateur de toute chose. Donc, pourquoi voudrait-
on résister à Dieu? Eh bien, nous en connaissons la réponse. L'orgueil. L'orgueil humain et égoïste. C'est 
pour ça. 



!
Eh bien, nous, frères, nous avons cette opportunité de comprendre la gloire qui va être révélée en nous à un 
certain moment. Nous pouvons déjà avoir une certaine gloire, parce que nous avons la pensée de Dieu, mais 
à un certain moment, la gloire qui est en nous, qui est Dieu en nous, la pensée de Dieu en nous, l'esprit saint 
de Dieu en nous, sera révélé, parce que nous serons changés en Elohim à un certain moment. !
Donc, frères, d'être exalté à la droite de Dieu, déclare réellement que Dieu est Tout-Puissant, et que Dieu a 
toute la puissance, qu'Il a la capacité, la puissance et la force de donner l'autorité là où Il la considère 
appropriée. Parce que c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu. C'est le plan du vrai Dieu. !
Psaume 110:1. Nous comprenons que ceci représente une annonce de David sur le règne de Jésus-Christ. Et 
il s'agit ici de David écrivant le Psaume, donc David disait Le SEIGNEUR dit à mon Seigneur, Assieds-Toi 
à Ma droite, jusqu'à ce que Je fasse de Tes ennemis Ton marchepied. Revoyons ça. Nous comprenons 
que c'est David qui écrit ça et qu'il dit, "Le SEIGNEUR (Yahweh Elohim)", "Le SEIGNEUR dit à Mon 
Seigneur", eh bien, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'Éternel (Yahweh Elohim) dit à mon (de David) 
Seigneur": ceci fait référence à Jésus-Christ. Quelqu'un qui dans l'avenir allait être le Seigneur de David. 
"Assieds-Toi à MA droite", donc c'est Dieu le Père qui dit, "Assieds-Toi à MA (de Dieu le Père) droite". 
Nous savons que ceci est symbolique d'un règne, de puissance et d'autorité, dont nous avons déjà parlé. Ça 
parle de Jésus-Christ à qui est donné cette domination avec puissance et autorité. Combien de temps ça va 
prendre? "Jusqu'à ce que Je (Dieu le Père) fasse de Tes ennemis (les ennemis de Jésus-Christ), Ton 
marchepied". C'est Dieu le Père qui fait tout ça. C'est Dieu le Père qui fait tout ça et Il le fait par Jésus-
Christ. Et pour accomplir ça, parlant de placer tous les ennemis de Jésus-Christ sous Jésus-Christ, Il a donné 
toute puissance et toute autorité à Jésus-Christ. Et dans quel but? Dans le but de faire tous les ennemis de 
Jésus-Christ, Son marchepied. !
Le SEIGNEUR (Yahweh Elohim) étendra de Sion le sceptre de Ta (de Jésus-Christ) puissance, de 
l'Église. La puissance de Dieu sortira en force par Jésus-Christ, par l'Église. Et ça va être accompli par les 
144 000, ce qui est la force de Dieu. La force de Dieu en eux, fait d'eux ce qu'ils sont. Domine au milieu de 
Tes ennemis! "Jésus-Christ le Messie à venir, Celui qui est oint domine avec puissance et autorité qui T'a été 
donné par Dieu le Père (Yahweh Elohim) au milieu de Tes ennemis". Qui étaient les ennemis de Jésus-
Christ? La pensée naturelle charnelle. L'humanité c'est l'ennemi de Dieu. Et nous avons déjà vu cela, frères. 
Nous avons vu cet orgueil. C'est ce qu'est la pensée naturelle charnelle, qui est la nature que l'homme 
possède, et ça à besoin d'être dominé, ça à besoin d'être changé, il faut qu'il y ait un changement de pensée, 
parce que dû à l'orgueil, les hommes vont contester, ils vont débattre, et ils vont résister à leur Créateur. Eh 
bien, Dieu le Père a désigné Jésus-Christ avec puissance et autorité pour dominer au milieu de Ses ennemis. 
Les ennemis de Jésus-Christ. Jésus-Christ va régner pendant 1100 ans, jusqu'à ce qu'Il ait amené tous Ses 
ennemis à devenir Son marchepied, ce qui représente symboliquement d'être sous l'autorité, sous la 
puissance et le règne de Jésus-Christ. Parce que réellement, la puissance, l'autorité et le règne de Jésus-
Christ, c'est la puissance, l'autorité et le règne de Yahweh Elohim qui l'a donné à Jésus-Christ pour régner 
dans le Millénaire. !
L'annonce de la promesse du Messie qui dominera l'humanité, pour amener tout le monde à Sa soumission, 
pour faire de tout le monde Son marchepied. Et ceci ne parle pas de marchepied, ça parle de soumission et 
d'être sous l'autorité de Jésus-Christ, la droite de Dieu, la puissance de Dieu. Tout ici est en langage 



symbolique, concernant cette soumission à Dieu, la soumission à la domination de Dieu dans la vie d'une 
personne, la puissance de Dieu dans une personne, se soumettre à la pensée de Dieu, se soumettre à la Parole 
de Dieu, se soumettre à Jésus-Christ. !
Ton peuple sera dévoué (prêt) au jour de Ta puissance, parlant de Jésus-Christ. "Ton peuple", le peuple de 
Jésus-Christ, "sera dévoué", ils seront prêt à se soumettre à Dieu, à devenir des marchepieds, à se placer sous 
l'autorité et la puissance de Dieu. "Au jour de Ta puissance", au jour de la puissance de Jésus-Christ, le 
Millénaire, les Cent-ans. Ils seront prêt à faire ça, parce qu'ils vont voir tous les exemples et que le monde 
aura changé, la façon de penser aura changé. Le plus grand changement va être que Satan et ses démons ne 
seront plus là. Et une fois qu'ils auront été retirés, l'humanité deviendra plus disposée à se soumettre à la 
puissance de Dieu. À se soumettre à l'autorité et à la puissance qui est au-dessus d'eux. Ils vont être disposés 
à se soumettre à Jésus-Christ, à la puissance et à l'autorité qui Lui ont été données et qui sont en Lui. Donc le 
peuple se soumettra volontairement à cette puissance et cette autorité. Ils se soumettrons à la main droite de 
Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu, et tout cela est accompli à travers Jésus-Christ. !
Dans la beauté de la sainteté, du sein de l'aurore, Tu (Jésus-Christ) as la rosée de Ta jeunesse. L'Éternel 
l'a juré et Il ne cédera pas. Ça ne changera pas. Peu importe ce que l'homme pense, peu importe ce que 
l'homme fait, l'homme peut contester avec Dieu, ils peuvent résister à Dieu, les armées peuvent se rassembler 
pour combattre Jésus-Christ à Son retour. Ça ne changera toujours pas ce que Dieu a planifié. La main droite 
de Dieu l'accomplira. La main droite de Dieu l'accomplira, parce que Dieu est Tout-Puissant, Dieu a toute la 
puissance, et Dieu est le dominateur de l'humanité. Dieu est Celui qui donne la vie et qui provoque la mort – 
physiquement et spirituellement. Donc avec cette connaissance, pourquoi quiconque voudrait contester avec 
Dieu? Ah, c'est de la pure folie, comme nous en avons parler, frères. De critiquer Dieu n'est que pure folie. !
Nous faisons cela quand nous péchons. Parce qu'en réalité, ce que nous faisons c'est d'être en désaccord avec 
Dieu. Et je réalise, frères, que nous faisons ces choses par faiblesse de la chair, la pensée naturelle charnelle. 
Souvent, ce péché n'est pas volontaire en aucune façon, et nous cédons à notre orgueil et à notre égoïsme. Ça 
n'est pas un péché volontaire, conscient, c'est juste que nous sommes faibles. Nous sommes faibles dans 
notre chair. Et nous contestons avec notre Créateur. Nous luttons contre Dieu. C'est ce que nous faisons. 
Parce que quand nous péchons, nous résistons à Dieu, parce que quand nous péchons, ce que nous faisons 
réellement, c'est de laisser aller le soi, nous nous laissons aller à l'orgueil. Nous laissons aller notre égoïsme. 
Eh bien, notre désir frères, c'est de ne pas résister, de ne pas débattre, avec notre Créateur. Nous voulons être 
un avec Dieu. !
Dieu dit ici, "l'Éternel", Yahweh Elohim, Celui qui existe par Lui-même, "a juré", c'est ce qui va arriver. 
Jésus-Christ va venir, le Millénaire va venir, les Cent-ans vont venir. Il va y avoir une fin après les 7100 ans. 
Ça a été juré. C'est ce que Dieu a dit dans Sa parole, "et Il ne cédera pas", Il ne changera pas. Ça ne peut pas 
changer parce que c'est dans le plan de Dieu. C'est fait par Sa main droite. Il a la puissance et l'autorité pour 
le faire, par conséquent, ça va arriver. Personne ne peut le changer, quelque soit ce qu'ils pensent ou font. Ça 
ne fait aucune différence, ça ne changera pas. Dieu ne cédera pas concernant Son plan d'amener beaucoup de 
fils à la gloire par Jésus-Christ, par l'Église, par un groupe d'appelés, et par la puissance de Son saint esprit. 
Cette transformation aura lieu et ça ne changera pas. Il y aura une famille de Dieu. Dieu va réaliser Son plan. 
Il y aura de l'humanité, beaucoup de fils qui seront amenés à la gloire par la puissance et l'autorité de Jésus-
Christ. Et nous comprenons les écritures; à un certain moment dans l'avenir, Jésus-Christ va tout redonner à 



Dieu le Père, qui Lui avait donné la puissance et l'autorité pour accomplir le plan d'amener beaucoup de fils à 
la gloire. C'est une connaissance incroyable, frères, et nous l'avons! Le plan de salut est incroyable, et nous 
pouvons le voir! Ce que Dieu a révélé à Son Église est réellement impressionnant. !
Continuons dans le verset 4 – Tu (Jésus-Christ) es sacrificateur pour toujours, qui représente quelqu'un 
qui va servir Dieu. Parce que les sacrificateurs servent. Les sacrificateurs font leur service dans le temple. Ils 
servent Dieu. En réalité, un sacrificateur c'est un serviteur. Tu es sacrificateur, "Tu es serviteur de Dieu" 
pour toujours, à la manière – qui c'est? - à la manière de l'ordre, parce qu'il y avait un ordre établi, 
l'ordre de Melchisédék, ce qui parle d'être un Grand Sacrificateur. Jésus-Christ a été désigné selon l'ordre 
de Melchisédék. C'était Dieu le Père qui avait désigné Jésus-Christ à ce rôle d'être un serviteur de Dieu, et 
dans quel but? D'amener beaucoup de fils à la gloire. !
Verset 5 – Le Seigneur est à Ta droite; et le mot "est" a été ajouté ici. Donc l'Éternel (Yahweh Elohim) est 
la main droite de Jésus-Christ. "Le SEIGNEUR à Ta droite". Parce que c'est Dieu qui donné la force à Jésus-
Christ, la puissance et l'autorité. Il, parlant de Dieu le Père, écrasera, qui parle de détruire, d'élever et 
d'abaisser, "exécutera" est un autre mot qu'ils mettent ici, mais il s'agit de démolir et de renverser, de détruire 
les choses, Il écrasera des rois au jour de Sa colère. Donc il va y avoir un changement d'autorité à cause de 
la grande puissance de Dieu, et Il va faire ça par Jésus-Christ. !
Il (Dieu le Père) exercera le jugement parmi les nations, Il exécutera ce jugement. Comment? Par Jésus-
Christ. Par Sa main droite. Par Sion. Par la domination de Jésus-Christ. Parce que c'est par cette main droite 
de Dieu que ces choses vont être accomplies. Il remplira les lieux de cadavres. Il exécutera, qui est de 
"briser en morceaux", les têtes de plusieurs pays. En chemin Il boit au torrent; c'est pourquoi Il relèvera 
la tête. Ceci parle de ce que Dieu le Père va faire par Jésus-Christ. Et tout est fait par la puissance de Sa 
main droite. Et nous pouvons voir dans cette écriture que Dieu le Père a transférer Son pouvoir et Son 
autorité à Jésus-Christ. !
"Le SEIGNEUR (Yahweh Elohim) dit au Seigneur de David (Jésus-Christ), assieds-Toi à Ma (de Dieu le 
Père) droite, jusqu'à ce que Je (Dieu le Père) fasse de Tes (les ennemis de Jésus-Christ) Ton marchepied", ce 
qui parle de Dieu le Père donnant la puissance et l'autorité à Jésus-Christ pour régner, pour amener beaucoup 
de fils à la gloire. !
Actes 2:22. Nous voyons ici Pierre parlant aux hommes d'Israël, il parle de quelque chose sur le plan 
physique, les Juifs, et d'autres tribus qui se trouvent là. Et ils peuvent voir ici que Dieu est à l'œuvre avec 
Pierre. Et le résultat, bien entendu, c'est que le Jour de la Pentecôte, Pierre va parler de Jésus-Christ. Nous 
allons lire cela maintenant, à la lumière de la grande puissance de Dieu; le seul vrai Dieu faisant tout cela, 
en, et par Jésus-Christ. La preuve et les évidences ont été données, qu'il y a un seul vrai Dieu, et que Dieu a 
fourni Jésus-Christ comme notre Sauveur. Et puisque ces choses sont arrivées, Dieu a donné tout pouvoir et 
autorité, par le pouvoir de Sa main droite, parce qu'Il l'a décidé, Il l'a fait, Il l'a donné à Jésus-Christ. !
Verset 22 – Homme d'Israël, écoutez ces paroles! Jésus de Nazareth, cet homme, parce que c'était un 
homme physique, approuvé de Dieu, parce que Dieu l'avait désigné pour cela, Dieu le Père, Yahweh Elohim 
l'a fait, approuvé de Dieu devant vous par les miracles, et les prodiges et les signes que Dieu a faits par 
Lui. C'est vraiment une écriture merveilleuse. "Que Dieu (Yahweh Elohim, le vrai Dieu) a faits par/à travers 



Jésus-Christ". Il l'a fait par Jésus-Christ – la Parole faite de chair. ...au milieu de vous, comme vous le savez 
vous-mêmes, ils étaient conscient que Dieu faisait tout cela. Dieu le Père faisait tout cela, parce qu'il y a un 
seul vrai Dieu. !
Verset 23 – Cet homme, parlant de Jésus-Christ, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de 
Dieu, ça faisait partie du plan de Dieu. Il s'agit de la main droite de Dieu, la force de Dieu, la puissance de 
Dieu pour faire ça. Parce que seul Dieu pouvait le faire. Aucun homme ne pouvait le faire. Aucun homme ne 
peut contrôler toutes choses. Aucun homme ne peut donner la vie ou prendre la vie. Seul Dieu peut le faire. 
Seul Dieu pouvait faire la terre. Seul Dieu pouvait y mettre l'homme. Seul Dieu pouvait créer les planètes, et 
étendre les cieux. Seul Dieu pouvait le faire. Aucun autre être ne pouvait faire ça. Donc, ces choses ont été 
faites avec la prescience de Dieu, ou la connaissance de Dieu. Ça à été planifié bien longtemps à l'avance. 
Des milliards d'années de cela, ce fut planifié. ...selon la prescience de Dieu, vous l'avez pris par des 
mains impies, parlant de Jésus-Christ, que ce qu'ils avaient fait était illégal. Ils avaient prit Jésus-Christ, qui 
était la Parole de Dieu faite de chair, qui avait la pensée de Dieu, qui était un juste, vous l'avez cloué à un 
poteau, ou pendu à un arbre, vous l'avez mis à mort; ils L'ont tué! Ils L'ont assassiné! C'est ce qu'ils ont 
fait. Mais Dieu savez déjà cela, parce que Jésus-Christ y avait été destiné. C'était par la prescience de 
Yahweh Elohim. !
Verset 24 – Que, parlant de Jésus-Christ, Dieu a ressuscité, Dieu l'a fait! Parce qu'Il avait la puissance et 
l'autorité de le faire. Il a étendu Sa main droite et a fait cela, parce que ça fait partie de Son plan. Il l'a 
accompli. Il l'a réalisé exactement comme prévu dans tous les moindres détails. Dieu l'a fait. ...en le 
délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'Il (Jésus-Christ) soit retenu par elle. 
Pourquoi? Parce que Dieu l'avait prédéterminé! C'était Dieu, Yahweh Elohim, qui avait ressuscité Jésus-
Christ des morts. Il avait le pouvoir et l'autorité de le faire. Et Dieu a fait tout cela. !
Verset 25 – Car David a dit de Lui (Jésus-Christ): Je, parlant de Jésus-Christ, voyais constamment le 
SEIGNEUR, parlant de Yahweh Elohim, devant Moi, devant Jésus-Christ. Parce qu'Il (Dieu le Père) est à 
Ma (de Christ) droite. C'est là où en voyant cette écriture nous nous disons, "Eh bien, si Jésus-Christ est à la 
droite de Dieu le Père, comment est-ce que Dieu le Père peut être à la droite de Jésus-Christ?" Parce qu'il ne 
s'agit pas de l'endroit où la personne est assise. Ça ne parle pas d'un endroit. Il s'agit de puissance et de force. 
Parce qu'Il (Yahweh Elohim, l'Éternel, le Grand Dieu de l'univers, le Créateur de toute chose) est à Ma (de 
Jésus-Christ) droite. "Il est ma puissance. Il est ma force, Celui qui me soutien". Yahweh Elohim a tout 
fait! ...afin que Je (Jésus-Christ) ne sois pas ébranlé. En d'autres termes, rien ne pouvait arriver à Jésus-
Christ, à moins que Dieu le permette, à moins que Dieu l'ait planifié. Parce que Dieu est Tout-Puissant. !
Verset 26 – Voilà pourquoi Mon cœur se réjouit, le cœur de Christ s'est réjouit, et Ma (de Christ) langue 
est dans l'allégresse. Et même, Ma (de Jésus-Christ) chair reposera dans l'espérance. Ce que nous avons 
lu auparavant dans les Psaumes. !
Verset 27 – Pourquoi est-ce que Jésus-Christ Se réjouit? Pourquoi est-ce que tout cela arrive? Car Tu 
(Yahweh Elohim) n'abandonnera pas Ma vie dans la tombe, ou dans l'enfer comme c'est écrit ici. Mais ce 
que ça dit vraiment, "Car Tu (Yahweh Elohim, le Dieu Éternel, le Dieu Tout-Puissant) ne laissera pas Ma (de 
Jésus-Christ) vie (corps ou vie) en enfer", ce que veut dire la tombe. Donc Jésus-Christ ne pouvait pas être 
retenu par elle, parce que Dieu le Père, par Sa main droite, par Son plan, par Sa puissance et Sa force, donc 



Son autorité, parce qu'Il est le dominateur de toutes choses, Il a le contrôle sur toutes choses, Il a le contrôle 
de la vie et de la mort – n'allait pas le permettre. Et Tu ne laisseras pas (Dieu le Père) Ton Saint, parlant de 
Jésus-Christ, voir la corruption, qui est la décomposition du corps après la mort, parce que c'est physique, 
et parce que Jésus-Christ était physique, Il allait connaître la corruption. Mais Dieu le Père n'allait pas 
permettre ça, parce qu'Il est Tout-Puissant, et qu'Il a le contrôle de toutes choses. Il contrôle toute Sa 
création. !
Verset 28 – Tu (Yahweh Elohim) M'a fait connaître (à Jésus-Christ) les chemins de la vie, la pensée de 
Dieu était en Lui. Il était la Parole faite de chair. Tu (Yahweh Elohim) Me remplira (Christ) de joie par Ta 
présence, par la présence même de Dieu, la présence même de Dieu en Jésus-Christ, et puis, bien sûr, dans 
l'avenir quand Il fut enlevé dans le ciel par Dieu le Père, Il allait être dans la présence de Dieu jusqu'à Son 
retour même, ce qui est très bientôt. !
Le mot que nous avons ici, "présence", qui est parfois remplacé par "contenance" représente l'endroit où 
Dieu Se trouve, et c'est alimenté par le saint esprit de Dieu. Donc Dieu le Père et Jésus-Christ sont ensemble. 
Mais lorsque Jésus-Christ va venir sur cette terre, Dieu le Père sera toujours présent, parce que Jésus-Christ a 
la pensée de Dieu, Il a la mentalité de Dieu. !
Continuons ici avec ce que David avait écrit, et ce que Pierre dit maintenant au sujet de David. Verset 29 – 
Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement, au sujet du patriarche David, qu'il est mort, 
qu'il a été enseveli en d'autres termes, il est mort, il n'a pas une âme immortelle. Il n'existe pas dans les 
cieux en ce moment. Il ne regarde pas en bas vers la terre. Il est mort et enterré. Il attend une résurrection... 
et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. En d'autres termes, il est mort, il est dans la 
terre, et il attend une résurrection.  !
Verset 30 – Comme il était prophète (David), et qu'il savait que Dieu (Yahweh Elohim) lui avait jurer, 
avait juré à David, par un serment, eh bien, Dieu ne peut pas mentir, Dieu ne ment pas, c'est pourquoi, ça va 
arriver. ...de faire asseoir un de ses (de David) descendants sur son trône, (verset 31) il (David) a prévu 
par ses paroles la résurrection du Christ (le Messie) qui, en effet, n'a pas été abandonné dans la tombe, 
et dont la chair, parlant de Jésus-Christ, n'a pas vu la corruption. C'est réellement arrivé. Ça a été 
accompli. Ce Jésus que Dieu a ressuscité, parce que c'est Dieu qui l'a fait. C'est Lui qui a le contrôle. Nous 
en sommes tous témoins. C'est pourquoi, élevé par la droite de Dieu, en d'autres termes, la puissance et 
l'autorité ont été donné à Jésus-Christ, Il a reçu du Père l'esprit saint qui avait été promis, et Il l'a 
répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il (David) 
dit lui-même: Le SEIGNEUR (Yahweh) a dit à Mon (de David) Seigneur; assieds-Toi à Ma droite, ce 
qui parle de puissance et d'autorité étant données à Jésus-Christ pour accomplir la volonté de Dieu d'amener 
beaucoup de fils à la gloire. Jusqu'à ce que Je (Dieu le Père) fasse de Tes (de Jésus-Christ) ennemis Ton 
marchepied. Le marchepied de Jésus-Christ. Ils vont être soumis à l'autorité de Jésus-Christ, parce qu'ils 
sont en train d'être amenés sous l'autorité de Dieu. La Parole de Dieu faite de chair va accomplir ça, parce 
que Dieu l'a planifié. !
Verset 36 – Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu (Yahweh Elohim, Celui qui 
existe par Lui-même) a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié, "que vous avez cloué sur 
un poteau", "que vous avez cloué, que vous avez pendu à un pilier, vous L'avez cloué à un arbre". C'est Lui 



le Sauveur de l'humanité. !
La puissance de Dieu est limitée par l'homme. L'homme limite Dieu. L'homme limite Dieu. Frères, nous 
devons nous assurer de ne pas limiter Dieu par notre façon de penser, en limitant Dieu dans notre vie. !
Psaume 17:1 – c'est un Psaume de David. Éternel! Écoute une cause juste, sois attentif à mon crie. C'est 
à dire, "Écoute moi", "Écoute ce que j'ai a Te dire". Prête l'oreille à ma prière, qui ne vient pas de lèvres 
trompeuses. "Je suis sincère. Je suis authentique. Vraiment Je T'appelle avec un cœur sincère. Je ne suis pas 
trompeur avec ce que je demande". Que ma justification vienne de TA présence. Ce que nous pouvons voir 
ici, frères, il s'agit de Dieu en nous. Nous sommes justifiés par Dieu vivant et habitant en nous, parce que 
nous assimilons la pensée de Dieu, nous pensons comme Dieu, ainsi, nous sommes justifiés. Le soi ne 
s'impose pas. Nous sommes justifiés parce que nous avons la présence de Dieu, Dieu en nous, nous pensons 
comme Dieu.  !
Que TES yeux contemplent ce qui est droit. Ce qui parle de Dieu vivant et habitant en nous. Et quelles 
sont les choses qui sont droites? Le caractère de Dieu en nous. "Donc que Tes yeux contemplent ce que Tu es 
en train d'accomplir en nous", ce que Dieu fait en nous et par nous, par la puissance de Son saint esprit. !
Verset 3 – Tu as sondé mon cœur, "Tu as testé mes motifs et mes intentions, ma pensée intérieure". Eh bien 
c'est ce que Dieu regarde. Dieu observe le cœur. Dieu observe nos motifs et nos intentions. Quel est notre 
motif pour approcher Dieu? Est-ce parce que nous devons prier? Ou pour quelle raison approchons-nous 
Dieu, et pourquoi l'approchons-nous à ce sujet? Nous devrions nous approcher de Dieu avec un cœur sincère, 
avec de bons motifs et de bonnes intentions, sur la base de ce que nous savons aujourd'hui, ce qui est qu'il y a 
un seul Dieu. Ce sont là notre motif et nos intentions. !
Nous savons que Dieu est Tout-Puissant et qu'Il a toute la puissance, et nous connaissons le plan de salut de 
Dieu. Nous savons pourquoi Jésus-Christ a existé sur la terre, pourquoi la Parole de Dieu a été faite de chair. 
Eh bien, Dieu nous teste pour voir pourquoi nous nous approchons de Lui. Il nous donne des testes et des 
épreuves dans le but de développer un caractère saint et vertueux, c'est pourquoi, nos motifs et nos intentions 
sur toutes choses que nous faisons, sont tellement importants pour Dieu, et Dieu veut nous tester par Ses 
épreuves pour voir comment nous allons réagir, pour savoir si nous allons compter sur le soi et nous servir de 
l'orgueil, et nous laisser aller à l'orgueil, ou si nous allons nous soumettre au saint esprit de Dieu dans notre 
vie. !
Tu m'as visité dans la nuit; Tu m'as éprouver, ou Tu m'as examiner, Tu m'as testé, Tu as sondés mes 
motifs, et Tu n'as rien trouvé, rien trouvé de mal. Son motif et son intention était d'avoir un relation sincère 
avec Dieu, de placer Dieu en premier. "Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes". Eh bien, Dieu l'a 
testé et a découvert que David allait toujours mettre Dieu en premier, quoiqu'il arrive. Le motif et l'intention 
de David, c'était de mettre Dieu en premier. J'ai décidé que ma bouche n'allait pas transgresser, qu'il 
n'allait pas pécher par les paroles qu'il disait. !
Verset 4 – Concernant les œuvres des hommes, par la parole de Tes (de Yahweh Elohim) lèvres, je me 
garde des sentiers du destructeur. Nous comprenons sur le plan spirituel "les sentiers du destructeur" c'est 
la façon de penser de Satan. Le destructeur c'est Satan. Satan est déterminé à nous détruire, mes frères. Il 



veut que nous abandonnions. Il ne veut pas que nous ne repentions du péché. Il veut que nous péchions. C'est 
garanti, nous allons pécher, mais son désir le plus profond c'est que nous nous détournions du Créateur de 
toutes choses, que nous absorbions sa pensée sur les choses plutôt que la pensée de Dieu. Donc David dit ici, 
"Je me garde des sentiers (des voies) du destructeur (des voies de Satan)". Soutiens mes pas dans Tes 
chemins, "dans Tes voies", les voies de Dieu. Soutiens moi. Comment le faire? Par la puissance du saint 
esprit de Dieu. C'est ce qui nous est fourni. Nous avons l'opportunité de faire ça, de "soutiens mes pas", de 
maintenir notre pensée dans les voies de Dieu, c'est la façon dont Dieu pense, la façon que Dieu a d'agir, nos 
lèvres, ce que nous déclarons, notre façon de penser. Nous pouvons être soutenus dans les voies de Dieu, 
dans les sentiers Dieu, par la puissance du saint esprit de Dieu, en nous y soumettons. Afin que mes pas ne 
glissent pas. En bien, qu'est-ce qui arrive quand nous glissons? Nous péchons. Donc si nous avons l'esprit de 
Dieu vivant et habite en nous, et que nous nous y soumettons, nous ne péchons pas. Mais, nous péchons tout 
simplement, parce qu'il nous arrive de glisser, parce que nous ne restons pas sur le chemin de la justice. Nous 
prenons l'autre chemin, notre orgueil et notre égoïsme refont surface. !
Verset 6 – Je T'ai appelé (Yahweh Elohim) car Tu m'entendras, O Dieu. Car Dieu nous entend vraiment. 
Nous avons été appelés à une relation avec Dieu. Dieu veut nous connaître. Dieu veut que nous entrions dans 
Elohim. Son désir c'est d'amener beaucoup de fils à la gloire. Dieu veut nous donner la vie, la vraie vie, la vie 
d'esprit. Et nous pouvons appelez Dieu, et Dieu va nous entendre. Incline vers moi Ton oreille, "écoute ce 
que j'ai à dire, O Dieu" et écoute mes paroles, ce qui vient d'un cœur sincère, et c'est authentique parce que 
nous savons qui nous sommes. Nous savons qui nous sommes réellement, grâce à la compassion de Dieu, 
parce que Dieu S'est révélé à nous. Nous voyons en nous-mêmes, parce que Dieu dans Sa miséricorde nous a 
permit de nous voir nous-mêmes. Dieu veut avoir une relation avec nous. Dieu veut nous entendre Lui parler.  !
Verset 7 – Montre les merveilles de Ta bienveillance par Ta droite, parce que c'est la puissance de Dieu 
qui fourni la miséricorde. La puissance et la force de Dieu, c'est ce qui nous fourni la miséricorde. Dieu est 
dans notre vie. Dieu est impliqué avec nous. Dieu nous connais. Dieu sait ce qui va arriver. Il l'a planifié. O 
Toi qui sauve ceux qui Te font confiance.  !
Donc, frères, nous pouvons être sauvé sur le plan spirituel, grâce à la puissance de Dieu, parce que c'est la 
puissance de Dieu qui nous sauve. Nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Nous ne pouvons que 
nous soumettre à ce que Dieu dit, et à ce que Dieu fait dans Son Église, et à ce que Dieu fait par Sa main 
droite, parce qu'Il l'a planifié. C'est la force et la puissance de Dieu qui fait tout ça. Eh bien, nous faisons 
confiance à Dieu, nous croyons Dieu. Nous croyons en Dieu. De croire en Dieu c'est d'avoir la foi. Donc, ce 
que ceci nous dit, c'est "Toi, O Celui qui est Éternel (Toi, Yahweh Elohim, Celui qui existe par Lui-même, le 
Créateur de toutes choses, le Dieu Tout-Puissant, le seul vrai Dieu), Tu peut nous sauver parce que nous Te 
faisons confiance, nous croyons en Toi, nous avons foi dans Ta parole. Nous nous soumettons à Ta main 
droit. Nous nous soumettons à l'autorité de Jésus-Christ dans notre vie. Nous Te mettons en premier. Nous 
T'obéissons. Nous ne voulons pas contester ou débattre avec Toi. Nous sommes d'accord avec Toi. Nous 
voulons avoir une unité totale avec Toi, parce que Tu es le vrai Dieu". !
Eh bien, nous finissons ici cette série de sermons, frères, et nous reprendrons ce thème de la grande 
puissance de Dieu dans de prochains sermons.


