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Bienvenue à tous. 

Le sermon d’aujourd'hui est intitulé, le changement arrive, et ceci est la 3ème partie. Comme nous l'avons 
examiné dans la première et la deuxième partie, la majorité de l'humanité ne connaissent pas, où ne 
comprennent vraiment pas pourquoi ce changement arrivera. Au fur et a mesure que le temps passera, 
particulièrement au cours de cette période de 1260 jours, plus les 50 jours qui suivront-cela, il va y avoir un 
changement massif. 

Nous avons suivi l'histoire de Joseph, en examinant les expériences de la vie de Joseph et comment le 
changement lui a affecté. Il ne s'attendait pas au changement qui a eu lieu. Dieu lui a fait subir cela pour un 
but. Eh bien, nous allons traverser cette période suivante de 1260-jours, qui a déjà commencé (et nous 
sommes maintenant dans cette période-là) et nous allons voir l’agrandissement des Sept Tonnerres, et nous 
allons voir les effets des sept trompettes. Eh bien, s’agissant de ces changements auront lieu, et Dieu 
travaillera avec des personnes au cours de cette période pour arriver à un résultat. Et comme nous l'avons vu 
dans la première et la deuxième partie, ce résultat, c’est "d’apporter beaucoup de fils à la gloire." 

La partie la plus importante de tout cela, c'est la façon dont nous allons gérer ce changement, le fait que le 
changement va avoir lieu dans notre vie. Nous comprenons que ce changement arrive, nous comprenons 
pourquoi ce changement va arriver, et nous savons les effets de ce changement. Tout le monde dans l'Église de 
Dieu va être affectés physiquement et spirituellement par ces changements, les changements qui vont avoir 
lieu sur cette terre, durant cette période de temps particulière. 

Nous allons maintenant un peu remonté, juste pour reprendre la suite de ce qui se passe dans la vie de Joseph, 
dans la Genèse 41:53. Genèse 41:53 Alors les sept années d'abondance qui étaient dans le pays d'Égypte 
se sont écoulé. Nous avons donc eu ces sept ans maintenant où Joseph prélevait maintenant les impôts, qui 
était de 20%, sur le compte du Pharaon, et il stockait du blé dans l'emplacement même où cela avait été 
cultivé, qui était en bordure des villes, et le blé était donc ensuite stockées dans les villes. Et lorsque les sept 
années de famine s’approchèrent, tel que Joseph l'avait dit. La famine était dans tous les pays... Ainsi, 
cela n'affecte pas seulement l’Égypte mais affect également le pays de Canaan et d’autres pays au alentour où 
cette famine est très sévère. ...mais dans tout le pays d'Égypte il y avait du pain, a cause de ce que Dieu 
avait inspiré à Joseph de dire au Pharaon, qui a pris la décision de placer Joseph en deuxième place d’autorité, 
pour être responsable de l'Égypte, et à donner à Joseph le pouvoir et l'autorité, afin qu’il puisse être en mesure 
de recueillir cette taxe et d'entreposer du blé dans divers endroits dans les villes égyptiennes. 

Verset 55 - Lorsque toutes les terres d'Égypte été aussi affamés... Maintenant, la famine c’était vraiment 
emparé ici, et les gens commencent à vraiment souffrir à cause de cette famine. ...le peuple cria au Pharaon 
pour avoir du pain. Et le Pharaon a dit à tous les Égyptiens: Allez vers Joseph; et faites tout ce qu’il 
vous dira. Parce que Joseph avait reçu cette autorité, ce pouvoir de prendre des décisions. Donc, quelque soit 
ce qu'il avait alloué à quelqu’un, c'est ce qu’il devait certainement recevoir. Et quelque soit ce qu'il demanda 
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au gens de faire, ces gens le firent ainsi, et tel que cela fut demandé d’eux, ils le firent ainsi, parce que Joseph 
été en charge. 

Verset 56 - La famine était sur toute la face de la terre, et Joseph ouvrit tous les lieux 
d'approvisionnement, et vendit aux Égyptiens. Et ils été en mesure d'acheter du blé de ce stockage, et 
pouvait donc faire du pain. Et la famine avait augmenté dans le pays d'Égypte. Ainsi, tous les pays sont 
venus à Joseph, en Égypte, pour acheter du blé; car la famine était forte dans tous les pays. D'autres pays 
viennent donc en Égypte. Les autres pays appris que Joseph et l'Égypte avait maintenant du blé, par 
conséquent, ces pays venaient maintenant a lui et il devait les facturer, et par conséquent de cela, la richesse 
de l'Égypte va croître à cause de cela. 

Nous allons reprendre la suite de l'histoire, au point où ce changement est maintenant en cour. Les sept années 
d'abondance sont un changement pour les gens, ils doivent travailler dur pour bénéficier, pour accroître, pour 
stocker. Cela aurait couter beaucoup de travail. Mettre ce blé dans les lieux de stockage, dans les différentes 
villes aurait sans doute couter du travail. C’été effectivement un changement massif. Nous allons désormais 
constatés, un changement spectaculaire, où nous allons voir l’effet de cette famine et comment cela affecte 
également tout le monde. Non seulement l'Égypte, mais ça affectent chaque pays. C’été sévère dans tous les 
pays. 

Nous allons maintenant remonter un peu, pour examiner certaine partie de l'histoire, afin de comprendre ce 
que Dieu est en train de faire. Dieu est celui qui donne l’abondance et Dieu est celui qui crée la famine. Ce 
sont les œuvres de Dieu. Dieu fait quelque chose ici, en ce qui concerne son plan de salut pour l'humanité, et il 
utilise cet événement, l'abondance et la famine, pour servir de leçons. Et l'une des point clés, bien sûr, c'est 
d’amener Jacob (Israël) en Égypte, tout cela dans l'objectif d’une captivité et de cette servitude qui va prendre 
place (qui est l'histoire d'Israël), et puis leur délivrance qui s’en suivra.  

Remontons à présent un tout petit peu, afin de voir ce que Dieu avait prévu et comment Dieu l’a planifié.  Et 
nous allons trouver cela dans le Psaume 105:1. Psaume 105:1 - Oh, rendons grâce à l'Éternel! Invoquez 
son nom, ce que nous pouvons faire par la prière, qui est également une façon d’appeler Son nom, s’agissant 
de Lui donner la gloire et de Lui donner les éloges, mais aussi de demander à Dieu d'intervenir dans notre vie. 
Faites connaître parmi les peuples ses actes! Cela a quelque chose à avoir avec comment Dieu travaille. 
Parce que Ses actes sont puissants. Nous avons vu là où Dieu a délivré Joseph, et a fait de lui le deuxième en 
position d’autorité en Egypte. Donc Joseph, depuis sa jeunesse, âgée de seulement dix-sept ans, après 
plusieurs années, est maintenant devenu comme le deuxième, en position de responsabilité, en l'Égypte. Eh 
bien, c'est "ses actes parmi le peuple." Nous savons donc cela, qu’Il fait connaître ses actes parmi le peuple. 
Nous avons également cette opportunité, frères, dans notre vie, ce qui est à faire avec notre vocation. "De faire 
connaître Ses actes (celles de Dieu, de Yahvé Elohim) entre les peuples ", qui est vraiment notre vocation. 

Maintenant, il y aura un temps ou cela se produira, et en ce moment, s’agissant des actes qu'Il a accomplis au 
sein de son peuple, eh bien, nous parlons de cela entre nous, mais nous ne pouvons pas sortir et aller parler à 
d'autres de cela parce qu'ils ne peuvent pas comprendre, parce qu'ils n'ont pas encore la possibilité de pouvoir 
comprendre. En ce moment, nous avons l'occasion, lorsque nous nous réunissons, de pouvoir parler de ces 
choses, comment Dieu est grand, comment Dieu nous a appelés, afin de nous faire sortir de l'esclavage, de la 
façon dont nous envisagions les choses, et d’entrée dans cette relation avec Dieu et d’avoir cette relation que 
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nous avons l'un envers l'autre. Nous pouvons parler de Ses exploits parmi les peuples, parmi le peuple de 
Dieu. Et il arrive un moment dans l'avenir, lorsque le peuple parlera de ses actes parmi eux, parce que cela 
serait au sujet de Dieu, œuvrant dans leur vie, et de Dieu qui leur délivre, dans le règne millénaire de Jésus 
Christ. 

Verset 2 - Chantez, chantez-Lui des cantiques, qui parle de cette attitude de réjouissance et d'être 
reconnaissants. "Chantez à Yahvé Élohim. Chanter les psaumes ou donner Lui des louanges", donner Lui tout 
la gloire. Parler de toutes Ses œuvres merveilleuses, qui sont des choses que Dieu a faites, ou les choses que 
Dieu fait dans notre vie. Nous pouvons parler de Ses œuvres merveilleuses, des grandes choses que Dieu a 
faites. Maintenant, cela peut être à propos de notre vocation, en ce qui concerne le fait que nous sommes dans 
le corps du Christ, mais peut aussi être de la guérison et de bien d'autres choses que Dieu fait dans notre vie, 
où Dieu intervient dans notre vie. 

La gloire de son saint nom! Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouissent! Cherchez 
l'Éternel et sa force. Nous comprenons que la force de Dieu en nous c’est Son caractère. Dieu en nous c’est 
la force. Il est important que nous cherchons Dieu et que nous cédons toujours à Dieu, que nous cherchons à 
avoir plus de Son esprit. Nous ne voulons pas vivre comme nous le faisons sur un niveau naturel, nous 
voulons nous débarrasser de notre égoïsme et nous voulons adopter la penser de Dieu, qui est d’adopter 
l’esprit de Dieu, qui est d’adopter le caractère de Dieu. Maintenant, cela nous démontre une relation spirituelle 
et les effets de cette relation spirituelle. "La gloire de Son saint nom." Donnons-Lui la gloire. Donner la gloire 
à Dieu pour ce qu'il fait dans notre vie. "Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel, se réjouir."  

Eh bien, c'est nous. Nous cherchons Dieu. Nous cherchons que Dieu intervienne dans notre vie, pour nous 
guider spirituellement, et de nous guider physiquement. Pour s'assurer que les décisions que nous faisons, se 
reposent sur la direction de Dieu ou sur l’inspiration de Dieu. Et quelle que soit cette décision que nous 
faisons sur le plan physique, nous demandons tout d’abord l’inspiration de Dieu, avant de prendre cette 
décision, qui est basée sur notre choix personnel. Et quelque soit ces décisions, qui sont ces choix personnels 
que nous faisons, tel que Dieu nous en a donnés la possibilité, basé sur ce que nous pensions à l'époque, et sur 
notre réflexion a cette époque-la, au moment où nous avons fait-cela, que nous faisons confiance en Dieu, que 
toutes les choses qui nous arrivent, seront pour notre bien, sur le plan spirituel.  

Donc, si nous prenons les décisions de faire certaines choses en particulier, est-ce que cela veut vraiment dire 
que Dieu a pris cette décision? Eh bien, non. Cela signifie tout simplement que nous avons confiance en Dieu, 
qu'Il ne pourra jamais nous abandonner. Il sera toujours avec nous, quelle que soit la décision physique que 
nous avons prise. Que se soit d’acheté une maison, ou de la loué, ou d’avoir déménagé, ou voir même d’avoir 
séjourné dans le même emplacement, la réalité de tout cela, c'est que, c'est notre choix.  

Et quelque soit l’environnement ou nous nous retrouvons par rapport a nos décisions, que Dieu ne nous 
laissera jamais, Dieu sera avec nous, tout comme il était avec Joseph, Dieu était avec Joseph et Dieu a 
influencé les résultats des choses dans la vie de Joseph. Eh bien, selon la volonté de Dieu, parfois Dieu va 
intervenir et nous influencer de prendre certaines décisions. Mais d'autres fois, il y a des décisions qui sont 
prises dans notre vie, par nous-mêmes, qui sont nos décisions. Eh bien, quand même nous prenons ces 
décisions, Dieu est toujours avec nous. 
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Verset 4 – Rechercher l'Éternel et Sa force. Rechercher Sa face pour toujours! Qui est cette relation, que 
nous cherchons à avoir avec Dieu, et la relation que nous souhaitons entretenir avec l'un et l’autre, fondée sur 
le saint esprit de Dieu qui demeure en nous. Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des 
jugements de Sa bouche. Les choses que Dieu a décidé de faire, les choses qu'Il a dites, nous devons nous 
rappeler de ces choses. Nous devons nous rappeler du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Au cours de cette 
période suivante de la souffrance de l'humanité, lorsque l’homme recevra une leçon d’humilité, nous devons, 
"nous rappeler de ses œuvres merveilleuses. "Nous comprenons les œuvres merveilleuses qu'Il a accompli, qui 
sont ces choses que Dieu a accomplies, qui concerne Sa création, de ce qu'Il est entrain de faire, comment Il le 
fait, et le plan qu'Il a établi pour atteindre cet objectif. Nous nous souvenons de l'œuvres merveilleuses qu'Il a 
fait en nous, à propos de notre appel et de notre conversion, ce processus qui continu. Les choses que Dieu a 
établies dans l'Eglise, sont ces paroles. Ce sont des choses de la vérité. C'est la façon dont Dieu pense. 

Nous avons a plusieurs reprise, examiné des choses concernant ce que Dieu a fait dans la vie de Joseph, 
comment Joseph a été mise dans la fosse, et a été par la suite, transféré d'un endroit à l’autre, et comment il a 
géré ce changement. Et durant ce moment de grands changements dans la vie de Joseph, au cours de ces 
années, Dieu était avec lui, tout comme Dieu est avec l'Église. 

O postérité d’Abraham, Son Serviteur. Nous sommes la postérité spirituelle d'Abraham. Nous sommes 
l'Église de Dieu. S’agissant maintenant, dans ce Psaume, d'un composant physique, mais également, d’un 
composant spirituel que nous pouvons voir. O postérité d’Abraham, Son Serviteur, les enfants de Jacob, 
vous l'Israël spirituel, l'Eglise, ses élus! Actuellement, si on regarde cela sur le plan physique, nous 
comprenons qu'Abraham était le commencement de cette promesse. Et c'est pourquoi maintenant, nous allons 
justement remonter, pour voir comment cette promesse, affecte désormais Jacob, parce que, cela a affectée les 
enfants de Jacob (les enfants d'Israël), et les enfants de Jacob (étant les tribus d'Israël). Parce que, c’est Dieu, 
qui œuvrait dans la vie d'Abraham, et Dieu œuvra à travers Abraham, Isaac, et Jacob, puis, suivi des douze 
tribus d'Israël. "Ses élus". Nous, frères, sont Ses élus.   

Nous sommes l'Israël spirituel d’aujourd'hui - l'Israël spirituel d'aujourd'hui est l'Église de Dieu - PKG, 
l’endroit où Dieu existe - qui ont cette relation avec Dieu, qui cherchent Dieu, qui cherche à jamais le visage 
de Dieu, en se rappelant de ses merveilles, ce qu'Il a fait, en nous faisant sorti de ce monde, lorsqu’il nous 
appela. Et nous devenons dont les enfants de Dieu (les fils spirituels de Dieu), les enfants d'Israël, lorsque 
nous sommes baptisés, et que nous recevons le saint esprit de Dieu. Parce qu'il s’agit de l'Israël spirituel 
d'aujourd'hui, "Ses élus", de Yahvé Élohim, "les élus" de Dieu. Nous avons été individuellement choisis par 
Dieu, pour être dans le corps de Christ, l'Israël spirituel, l'Église de Dieu - PKG, ceux qui ont le saint esprit de 
Dieu vivant et demeurant en eux. 

Verset 7 – Il est l’Eternel, "Il est le Seigneur", notre Dieu. Il est Yahvé Élohim. Ses jugements s’exercent 
sur toute la terre. Il se rappelle à jamais de Son alliance, s’agissant de la promesse qu'Il a faite avec 
Abraham ou par Abraham. Donc, tout cela a commencé avec Abram, qui était son nom, qui par la suite, fut 
changé à Abraham. "Il (Dieu) s'est rappeler de Son alliance (Son accord) à jamais." Ses promesses, pour 
milles générations, l'alliance qu'Il fit avec Abraham. Actuellement, cette alliance était fondée, ayant pour 
objectif, un accomplissement sur le plan physique, mais y comprenait également, un accomplissement sur le 
plan spirituel.  
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Cette alliance qu'Il a faite avec Abraham, et Son serment à Isaac, parce qu'il a fait un serment à Isaac; tel 
que, si Isaac respectait certaines choses, la réalisation de la promesse s’en suivra. Et l'a érigée pour Jacob en 
loi, pour Israël comme une alliance perpétuelle (alliance perpétuelle). Cette alliance est en place aujourd'hui 
et nous faisons partie de cette alliance. Nous faisons partie de cette alliance. Et s’agissant de la période de 
temps que nous nous apprêtons à affronter, cela va être la poursuite de cette alliance avec Abraham, parlant de 
ces promesses (qui sont de nature spirituelle). Le fait qu'il y aura une famille de Dieu, est vraiment le but de la 
promesse, et l’accomplissement de tout cela se fera à travers Abraham, en commençant par un plan sur le plan 
physique, et pour ensuite être changer dans un plan sur le plan spirituel, basé sur Jésus Christ et par la 
médiation de Jésus Christ. 

Verset 11 - Donc, qu'est-ce qui a été convenu? Disant, Je (Yahvé Élohim) vous donnerai le pays de 
Canaan, qui est la terre promise. Nous allons actuellement, parcourir cela dans la Genèse 41, 42, 43, et 
examiner tout ce processus, concernant comment Jacob (comment Israël) a été emmener en Égypte, tout dans 
le but de l’accomplissement de cette promesse, s’agissant de "Je vous donnerai le pays de Canaan." C'est cela 
la promesse, que Dieu avait faite à Abraham. Il y avait une terre promise, mais il y avait un processus – un 
changement massive devrai avoir lieu - de tel sorte, que Dieu pourra, par la suite de cela, donner aux enfants 
d'Israël, le pays de Canaan, ce qui commença avec Abraham.  

Il n’y a aucune différence aujourd'hui, du point de vue d'une promesse spirituelle. "A vous, les enfants de 
Dieu, les membres du corps de Christ, ceux qui sont appelés pour avoir une relation avec Dieu, donnerai-je 
une terre. Je vous donnerai le pays de Canaan." Considérant cela, comme une terre promise sur un plan 
physique, mais, même encore plus important, sur un plan spirituel. Nous sommes, sous un aspect, 
actuellement dans la terre promise, parce que nous faisons partie du corps spirituel du Christ. Nous sommes 
dans l'Église de Dieu où le vrai repas existe, où le repas délicieux existe, où l’habilité de croissance et du 
développement spirituelle existe, parce que c'est un grand pays plein d’abondance.  

Le repas spirituel est fourni par l'Eglise de Dieu. La vraie terre promise, le résultat final de la promesse, la 
terre promise c’est l’entrée dans la famille de Dieu, d’entrer dans le royaume de Dieu comme un être 
composer d’esprit. "Pour vous," pour le peuple de Dieu, ceux qui ont une vocation, qui ont le saint esprit de 
Dieu vivant et demeurant en eux, à un certain moment dans le temps, Dieu leur donnera cela, "Je vous 
donnerai le pays de Canaan." - "Je vais vous donner la terre promise, sur un plan spirituel. Vous allez entrer 
dans le royaume de Dieu." Nous avons la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Comme un héritage 
qui vous êtes échu. Donc, c'est cela la promesse. 

Verset 13 - Quand ils allèrent d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple, car il s’agissait 
de celui avec qui Dieu travail. Nous sommes pareil. Dieu travail avec nous. "Lorsqu'ils", le peuple de Dieu, 
"alla d'une nation à l'autre, d'un royaume vers un autre peuple." Nous avons fait cela. Nous nous sommes 
actuellement retiré de ce monde, nous sommes différents. Nous pensons différemment et nous sommes 
complètement différents. Nous sommes dans un autre royaume. Nous appartenons à quelqu'un d'autre. Nous 
appartenons au royaume de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple élu de Dieu. "D'un 
royaume vers un autre peuple" - nous avons déménagé d'un endroit (s’agissant de ce monde) à un autre 
peuple, le peuple de Dieu, l'Israël spirituel, l'Église de Dieu.  
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Verset 14 - ll (Dieu), ne permet a personne de les opprimer; oui, Il (Dieu), châtia des rois a cause d’eux, 
en disant: Ne touchez pas à mes oints, Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Il s’agit la de la protection 
que Dieu accorde à Son peuple. Au cours de la prochaine période de temps de changement majeur qui arrive 
sur cette terre, Dieu nous promets, un niveau de protection spirituel, et y compris aussi, un niveau de 
protection physique. Lorsque la 5e trompette et l’effet de cela aura lieu et le développement d'une Europe unie 
y compris, Dieu nous dire qu'Il assurera un niveau de protection pour Son peuple. Et Dieu dit dont ici, "Ne 
touchez pas à mes oints." C'est ceux qui ont, tout a fait, reçu une vocation, est ont obtenus par cela, une 
relation avec Dieu, qui ont reçu le don du saint esprit de Dieu. Ils sont protégés. "Et ne faites pas de mal à mes 
prophètes", parce qu'il y a la justement, cette protection, sur les témoins de Dieu au cours de cette période, et 
aucun mal, ne sera faite aux prophètes de Dieu pendant ce temps, jusqu'à ce qu'il soit temps, et que Dieu leur 
permet de subir cela, selon sa volonté. 

Verset 16 - En outre, il appela une famine sur le pays; ce qui veut dire, que Dieu fit cela. C'est donc Dieu 
qui est en contrôle de la météo. Dieu a maintenant entrainer Joseph en Égypte dans le but d'apporter beaucoup 
de fils à la gloire. C'est cela l'histoire. Donc, durant cette période de temps suivant, c'est ce que Dieu est en 
train de faire. Dieu est entrain de donner une leçon d’humilité à l'humanité, tous dans le but, d'amener 
beaucoup de fils à la gloire. Nous avons besoin de rester concentré. Nous avons besoin d’avoir un esprit très 
clair, concernant ce que Dieu fait. Lorsque nous verrons le changement qui aura lieu tout autour de nous, qu'il 
s'agisse de ressources financières, qu'il s'agisse de choses physique, où qu’il s’agisse même des gens qui 
meurent, si une destruction massive arrive (ce qui va arrivée sur cette terre), nous devons rester très concentré 
sur ce que Dieu fait et pourquoi Il fait cela, et d’éviter de nous retrouver dans un état émotionnel, et de blâmer 
Dieu pour des choses qui arrivent. Donné l'occasion, l'homme se détruira lui-même. C'est Dieu dans sa 
miséricorde, qui apportera une délivrance. Si Dieu n’intervenait pas, l'humanité allait totalement se détruire.  

Verset 16 - En outre, Il (Dieu) appela une famine sur le pays; il coupa toutes moyen de subsistances. 
Parce que c’est Dieu qui avait le contrôle sur la météo au cours de ces sept ans en Egypte, où il a permis à 
cette famine de se dérouler - tous dans un but spirituel. Cela n'était pas seulement sur un plan physique, mais 
tout cela était dans un but spirituel. Tout cela fait partie du plan de salut de Dieu pour l'humanité, de tel sorte, 
que dans le temps, l'humanité reviendra sur cette question et verra ce que Dieu faisait - les promesses faite à 
Abraham, allait s’accomplis sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel.  

Nous faisons partie de cette promesse, la promesse faite à Abraham, sur le plan physique, parce que nous 
sommes maintenant, dans l’une des nombreuses terres promises, a cause des promesses faites à Éphraïm, à 
Manassé et les promesses faites aux tribus d'Israël, ce qui se trouve également dans la Genèse, concernant ce 
qui devait les arriver. Donc, cette bénédiction fut retirée, à cause de leur rébellion, et à cause de leur péché. 
Alors, actuellement, Israël, les nations d'Israël physique, vont souffrir, durant ce temps que nous allons bientôt 
affronter, à cause de leur rejet de Dieu.  

Eh bien, la promesse spirituelle tient toujours. La promesse sur le plan physique a été accomplie. Dieu a 
donné aux enfants d'Israël, les terres ou ils vivent, les terres promises. La promesse spirituelle doit encore 
s’accomplir, s’agissant d’amener beaucoup de fils à la gloire, mais ce processus est actuellement en cour. 
Donc, durant ces 1260-jours et les 50-jours additionnelle, nous devons prêter toute notre attention sur Dieu et 
sur ce que Dieu est en train de faire. "En outre, Il", Yahvé Elohim, le créateur de toutes choses, "appela une 
famine sur le pays. Il a détruit toutes les moyens de subsistances." Il envoya devant eux un homme - Joseph 
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- qui fut vendu comme esclave. Et nous avons vécu cela. Dieu fit cela. Eh bien, Il l'envoya devant Israël, 
l'Israël physique, Il s’est assurer, qu’il précède Jacob pour un but. Et Il lui vendit, comme un esclave.  

Verset 18 - Ils serrèrent ses pieds avec des liens, ils le mirent aux fers. Jusqu'au temps où arriva ce qu’il 
avait annoncé, s’agissant des rêves qu'il avait eus auparavant. La parole de l'Éternel l'éprouva, s’agissant 
de la relation avec Potiphar. Car la parole de l'Éternel dit qu'il ne doit pas avoir des relations sexuelles, ou une 
relation, ou même une relation illicite, avec la femme de quelqu'un d'autre. Il a été éprouvé dans cela. Et nous 
comprenons qu'il a traversé cette épreuve avec succès. La parole de l'Éternel l’éprouva. Le roi fit ôter ses 
liens, parce qu'il avait été jeté en prison, et le dirigeant du peuple, le peuple de l'Égypte, le délivra. Ce qui 
veut dire que le Pharaon le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison, et gouverneur de toutes ses biens, 
afin qu`il puisse à son gré enchaîner ses princes, et d'enseigner à ses aînés la sagesse.  

En raison de l'interprétation des rêves, le Pharaon compris, que cette chose-là, venait de Dieu, parce que 
Joseph a déclaré très clairement, que c’est Dieu qui révèle les secrets, et par conséquent, Joseph a été placé en 
deuxième position de responsabilité. Et il avait donc beaucoup de sagesse, et cela, dû à la penser de Dieu, que 
le Pharaon lui donna cette grande autorité, et qu’il a été en mesure d'enseigner aux aînés du Pharaon, cette 
sagesse. Actuellement, il les enseigna sur le plan physique, mais il le fit par la pratique de cela, par sa mise en 
œuvre de cela. Et les anciens qui étaient autour de lui, les aînés et d'autres personnes du Pharaon, auraient vu 
la façon dont Joseph géré les choses, et par conséquent, lorsqu’une décision devait être prise, ils s'en remettent 
à Joseph, et c’est Joseph qui prenait ces décisions. 

Verset 23 – Alors, Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cham, qui est le pays 
d'Égypte. Eh bien, nous allons revenir en arrière, afin de reprendre la suite de l’histoire, où nous verrons Israël 
(Jacob), qui est maintenant arriver en Égypte, pourquoi il est venu, et comment il est arrivé en Égypte. 

Actes 7:1 Il est important durant cette période de grands changements, qui va arrivé, et qui va nous affecté à 
certains moments, au cours de cette période de temps qui suivra, que nous "voyons" toujours Dieu dans tout 
cela, que nous évitons de retourner à notre esprit charnel naturelles et de commencer à nous laisser emporter, 
par les émotions et les sentiments de l'humanité, et les gens qui vont se blâmer, les uns contre les autres. "Les 
nations se soulèverons les un contre les autres." Il y aura des divisions parmi les gens, basé sur des motifs 
religieux, sur des motifs de race, sur de nombreux plan différents.  Dans les nations musulmanes, il y a déjà 
des divisions au sein d’eux, ils continueront de se diviser et de lutter entre eux.  

Eh bien, au sein des nations d'Israël, les gens continueront de se diviser et de lutter entre eux. Les catholiques 
vont se diviser. Les Protestants vont se diviser. Les hindous vont se diviser. Chacun aura une opinion ou un 
avis à propos de choses, et les opinions de gens seront pris au sérieux et auront une influence sur les autres.  

Nous devons vraiment être très prudent, et nous devons être sur nos gardes, de ne pas nous laisser affecter pas 
les opinions de l'humanité, que nous ne prenons pas sur l'opinion de l'humanité, les opinions de l'esprit charnel 
naturelles. Qu’au cours de cette période de grand stress et de grand changement, nous devons toujours 
compter sur l'esprit de Dieu. Sur ce que Dieu fait et sur ce que Dieu permettra. Qu'est-ce que Dieu fait durant 
cette période? Dieu est entrain de donner une leçons d’humilité a l'humanité, tous dans le but de les emmener 
à la repentance, et Dieu choisira ceux qui vivront dans le millénaire, et Dieu enverra Jésus Christ à un moment 
donné, le jour de la Pentecôte, pour un but, celle de donner d’avantage, une leçons d’humilité a l'humanité, 
afin de commencer un nouveau mode de vie durant le millénaire. 
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L'une des plus grandes choses qui arrivera, serait l'enlèvement de Satan et ses démons, à la fin du Jour du 
Seigneur. Parce que pendant cette période de 1260-jours, dans laquelle nous nous retrouvons maintenant et les 
derniers 50-jours, l’intensité de l’influence de Satan dans le monde entier s’augmentera. Il est desserré, pour 
un temps donné, pour commencer le développement de l'unification de l'Europe, de ces dix nations qui vont 
s'unir pour combattre dans le monde, pour causer la guerre et la destruction dans le monde.  

Eh bien, nous pouvons voir ces choses, nous comprenons ces choses. Nous devons rester concentrés sur ce 
que Dieu dit, à propos de ce qui se passe, et Dieu révélera de plus en plus, ce qui se passe, a travers Son 
Eglise. Dieu nous le-révélera. Dieu nous guidera. Et le plus souvent, ces événements arriveront bien en 
avance, avant que nous comprenions parfaitement, bien après, ce qui s’est vraiment passé, dans certains 
domaines des choses. Mais nous savons les grandes lignes de cela. Il est tellement important de toujours voire 
comment Dieu est impliqués dans ce qui se passe. Dieu travail avec l'humanité, "afin d'amener beaucoup de 
fils à la gloire." 

Au cours de cette période de grands changements qui arrive, et les changements qui affecteront notre 
économie, qui nous affectera de plusieurs manières, nous devons veiller, de ne pas nous laisser emporter, par 
le côté émotionnel des choses qui arriveront, parce que les émotions et les opinions de l'humanité vont 
tellement variés. Nous devons faire attention de ne pas nous laisser influencés par ces émotions. Nous devons 
rester très concentré sur ce que Dieu fait. Et cette série des sermons est vraiment à propos de tout cela, que 
Dieu est avec nous.  

Comme Dieu était avec Joseph, Dieu est avec nous. Dieu est avec Son Eglise. Dieu œuvre avec nous et Il nous 
utilisera selon Sa volonté et Son but durant ce temps. Et cela est apparent, surtout lorsque nous retournons à 
l'époque d'Abraham et des promesses qui ont été faite, que nous faisons partie de ces promesses. Nous faisons 
partie de l’accomplissement de ces promesses, sur un plan spirituel. Nous sommes l'Israël spirituel 
d'aujourd'hui. Nous sommes les fils engendrés de Dieu et Dieu travaille avec nous pour un but spirituel. Et le 
résultat de cela, sera que, Dieu aura une famille. Mais nous devons d’abord traverser cette période de temps, 
tous dans un but spirituel. 

Actes 7:1 - Il s'agit actuellement d’Etienne, qui aborde ce grand prêtre en ce qui concerne l'histoire de la 
promesse du peuple de Dieu, ou les promesses d'Abraham. Ces choses sont-elles ainsi? 

Et ce dont il fait référence ici, sont les choses qui ont été dites dans Actes 6:13 – Ils produisirent également 
de faux témoins, qui dirent: Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la 
loi; 

Verset 14 - Car nous l’avons entendu dire, que ce Jésus de Nazareth, détruira ce lieu, et changera les 
coutumes que Moïse nous a données. Qui est un mensonge, parce que Jésus Christ est venu pour amplifier la 
loi. Il n'est pas venu pour faire disparaître cela. Mais ils impliquaient ici, que Jésus Christ est venu pour 
changer les coutumes, qui étaient la façon dont ils faisaient les choses. Eh bien, oui, il y a un aspect de cela 
qui est vrai, étant donné que ces coutumes n'étaient pas nécessairement en accord avec les choses que Dieu 
avait commandées. Ces choses banales, venaient de la pensée de l'homme.  

La réalité, c'est que Jésus Christ est venu pour apporter un changement des choses, et c'était à propos de 
l'esprit de la loi. Eh bien, ils été tous fâchés. Ils ont appris par cette audience, qu’un changement avait lieu, et 
cela affecte leurs croyances religieuses. Et tous ceux qui siégeaient au conseil, ayant fixé les regards sur 
lui, son visage leur parurent comme le visage d'un ange. 
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Continuant dans Actes 7:1 - Alors le grand prêtres dit: Les choses sont-elles ainsi? "Sont tous ces 
changements vrais?" Alors il dit, Hommes, frères et pères, écoutez: le Dieu de gloire (Yahvé Élohim) 
apparut a notre père Abraham, lorsqu’il était en Mésopotamie, avant qu'il s’établît a Charran, et lui 
dit, quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Puis il sorti alors du pays des 
Chaldéens, et s’établit a Charran. Et à partir de là, après la mort de son père, Il le fit passer dans ce 
pays, dans laquelle vous habitez maintenant. 

Verset 5 – Et Dieu ne lui donna aucune propriété dans ce pays, pas même de quoi poser le pied. Mais Il 
(Yahvé Elohim) promit de lui en donner la possession, et sa postérité après lui, quoiqu’Abraham n’eut 
point d’enfant. Ce qui revient au fait que Dieu est impliqués dans notre vie, vu que Dieu est impliqués dans 
l'Église. C’était la, l'intention de Dieu, qui était celle de donner une promesse physique et spirituelle. De 
nombreuses personnes, voient les aspects de la promesse physique, mais ne voient pas celle de la promesse 
spirituelle. Seul la vraie Eglise de Dieu, "voit" la promesse spirituelle, parce que nous sommes cette promesse 
spirituelle. Nous vivons cette promesse spirituelle et nous sommes sur la voie du salut, afin d’hériter de cette 
promesse spirituelle. "Il (Yahvé Élohim) a promis de lui en donner la possession, et a sa postérité après lui." 
Mais Dieu parla ainsi: que sa postérité séjournera dans un pays étranger, et qu'ils la réduira en 
servitude et les opprimera pendant quatre cents ans. Qui parle de ce voyage, qui a eu lieu, allant 
d'Abraham, à Isaac, à Jacob, et à Joseph qui alla en Égypte, et puis d’Israël (Jacob), qui le suivra ensuite en 
Égypte durant cette période de temps, parlant donc de cette captivité. 

Verset 7 - Et la nation à laquelle ils auront été asservis, qui est l'Égypte, qui aujourd’hui, est un "genre" 
d'état de servitude au plan spirituel, Je (Yahvé Élohim) jugera, dit Dieu, Après cela, ils sortiront, et ils me 
serviront dans ce lieu ci. Ce qui veut dire qu’actuellement, que nous servons Dieu sur le plan spirituel. Il ne 
s’agit pas de sortir d’un pays sur un plan physique, mais de sortir de cette servitude spirituelle, dans laquelle 
nous avons été emprisonné, et de pouvoir maintenant, servir Dieu dans ce lieu, l'Eglise de Dieu. Nous servons 
Dieu dans un lieu spirituel. L'Église de Dieu est la demeure de Dieu. Dans l'Église de Dieu-PKG, nous 
servons actuellement Dieu.  
Puis Il (Dieu) donna à Abraham l'alliance de la circoncision, qui était quelque chose qui était physique qui 
pointait à quelque chose d'autre, et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit indiquant que cette 
alliance continuait, parce que la circoncision a montré que c’était cette alliance qui fut transféré, le huitième 
jour, le huitième jour. Et nous comprenons ce que le huitième jour représente, quelque chose de spirituel. ...et 
Isaac engendra Jacob, et Jacob engendra les douze patriarches, dont nous avons passer en revue. 

Verset 9 - Et les patriarches, ceci revient maintenant sur leur intention, devint jaloux, en raison de leur 
jalousie et leur haine envers Joseph, et vendirent Joseph, pour être emmené en Égypte, ce dont nous avons 
auparavant couverts. Mais Dieu était avec lui. Il est tellement important pour nous, de nous rappeler de cela. 
Au cours de cette période suivante où nous allons voir ce changement de grande envergure qui arrive sur cette 
terre, un changement massif dans nos sociétés, un changement massif dans chaque nation, le changement 
d’attitudes, de changement dans l'environnement physique, un changement suite à la mort et la destruction, 
ces mots doivent être importants et maintenue dans notre esprit, "Mais Dieu était avec lui." "Mais Dieu est 
avec nous."  

Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu fait avancer son plan, et ce plan apporte de nombreux fils à la gloire. 
Eh bien, nous faisons partie de ce plan, qui est celle d’apporter beaucoup de fils à la gloire. La promesse 
d'Abraham est entrain de s’accomplie dans notre propre vie. Nous faisons partie de cette promesse d'Abraham. 

Le Changement arrive – 3ème Partie        !9



Nous pouvons nous rappeler de cela, au cours de la période de temps suivante, lorsque nous nous retrouveront 
dans de moment de stress. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu et 
avoir beaucoup de courage, parce que Dieu est avec nous. Au cours de cette période de changement, Dieu est 
avec nous. 

Continuant au verset 10 - Mais Dieu été avec lui, et le délivra de toutes ses tribulations, il lui donna de la 
sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d`Égypte, qui l`établit gouverneur d`Égypte et de 
toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d`Égypte, et dans celui de Canaan. La détresse 
était grande, et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir, parlant maintenant de cette famine qui est 
mentionner ici, qui affecte terriblement le pays d'Égypte, mais ils ont de la nourriture, à cause de Joseph, a 
cause de la décision qu’il avait prise, dû au rêve que Dieu lui avait donné, concernant ce qu'il devrait faire et 
comment il devrait accomplis cela. Parce que Dieu est impliqué dans tout cela, tout comme Dieu est impliqué 
dans ce qui concerne Son peuple actuellement, tout comme Dieu sera également impliqué dans tout cela, au 
cours de la période de temps qui suivra, et durant les mille ans et les cent ans qui suivront. Dieu sera avec Son 
peuple. Dieu fait avancer son plan.  

Verset 12 – Mais Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte, et il y envoya nos pères tout d'abord, 
s’agissant des frères, qui alla en Égypte pour voir Joseph. Ils ne savent pas qu'ils verront Joseph. Ils vont là-
bas certainement, pour acheter du blé. 

Revenons à la Genèse pour reprendre la suite de l'histoire. Genèse 42:1 - Quand Jacob a vu qu'il y avait du 
blé en Égypte, Jacob dit à ses fils: Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres? C'est-à-dire, " 
Qu'allons-nous faire? Nous n’avons pas de nourriture. Pourquoi vous regardez-vous les uns les autres comme 
ça?" Parce qu'ils ne savaient pas quoi faire. Donc il dit, "Pourquoi vous vous regardez comme ça, parce que 
nous devons faire quelque chose." Il a dit, en effet, j'ai entendu dire qu'il y a du blé en Égypte; descendez-
y à cet endroit, pour nous en acheter, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Parce que la 
famine s’est maintenant aggravée et ils ont besoin de nourriture. Et s'ils n'obtiennent pas la nourriture, ils vont 
mourir. Ils ont donc besoin du blé, pour être a mesure de se faire à manger.  

Nous comprenons cela sur le plan spirituel, que nous avons besoin d'acheter la vérité et non pas de la vendre. 
C’est la même chose. Si nous avons la vérité, nous allons vivre. Si nous n'avons pas la vérité, nous allons 
mourir... nous allons mourir à cause de cela. Examinons ici, ce principe, dans Proverbes 23:17. Reprenons la 
suite de cela, concernant cette sagesse que Dieu nous donne. Proverbes 23:17 Ne laissez pas votre cœur 
envier les pécheurs, mais ayez toujours la crainte de l'Eternel, tout au long de la journée. Il s'agit ici 
d'une attitude, que nous ne devrions pas regarder le monde et l'envier. 

Nous sommes au courant de ce qui va arriver. Nous sommes au courant du changement qui va arriver. 
Pourquoi aurions-nous l’envie de regardez, et d’envier ce qu’ils possèdent, d’envier tout leur propre égoïsme, 
d'envier le péché auquel ils participent? Donc, nous ne devrions pas orientée notre pensée, vers des choses 
matérielles. Nous devons orientée notre pensée, vers les choses spirituelles. "Ne laissez pas votre cœur (votre 
pensée intérieure), envier les pécheurs", s’agissant du désir du péché, ou le désir du plaisir du péché. Ne nous 
laissons par emporter, par le plaisir temporaire du péché. Voyons l’implications de Dieu, au cours de la 
période de temps qui suivra, ce que Dieu est en train de faire, et évitons de regarder cela rien que sur le plan 
physique."  
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Mais, en ayant la crainte de l’Eternel", qui est, de détesté le mal, de détesté le mal en nous-mêmes, "de 
continuer à faire cela, tout au long de la journée." Nous devons vivre notre vie, axée sur le plan spirituel. Nous 
devons vivre notre vie, axée sur le spirituel chaque jour, parce qu’a partir du moment où nous commençons à 
regarder cela sur le plan physique, nous allons commencer, à avoir ces émotions et les mauvais sentiments, à 
l'égard de ce que Dieu est entrain de permettre d’arriver. Nous deviendrons ensuite, empathique avec le 
monde. Nous accepterons ainsi faisant, les point de vues mondaine ou les opinions mondaines, concernant ce 
qui se passe. 

Nous comprenons ce que Dieu est en train de faire. Nous avons la crainte de Dieu, qui est de détesté le mal en 
nous-mêmes, mais nous craignons Dieu, parce que nous gardons ses commandements. Nous aimons Dieu. 
Nous démontrons notre amour envers Dieu par notre obéissance, en écoutant ce que Dieu nous dit de faire, et 
comment nous devons faire cela, ce qui est, de vivre l'amour envers tous, durant cette période de temps. Nous 
allons tous être éprouver, en ce qui concerne ce sujet de montre l’amour envers tous, durant cette période de 
temps. Cela est quelque chose, qui est absolument garanti. En ce qui concerne, comment nous allons 
démontrer l’amour envers les autres.  

Actuellement, c’est un effet majeur qui aura lieu, parce que nous verrons tellement de changements qui auront 
lieu, s’agissant de la souffrance qui aura lieu sur cette terre, qui nous affectera tous individuellement, et dans 
des moments différents. Comment nous répondront à cela, en permettant à Dieu de vivre et de demeurer en 
nous, en nous cédant à la pensée de Dieu dans ces questions (en ce qui concerne la mort, comment nous 
verrons la mort, et la façon dont nous prendrions cela en considération, tout en sachant que nous connaissons 
la vérité), eh bien, nous ne devons pas envier le monde, ou même de nous laisser emporter pas les émotions 
dans le monde. Nous devons toujours mettre Dieu en premier place dans notre vie, et de continuer dans la 
crainte de Dieu, tout en continuant à nous examiner nous-mêmes, au cours de cette période, et en permettant à 
Dieu de demeurer en nous, de démontrer l'amour envers d’autres, de faire preuve des comportements pieuse, 
au cours de cette période suivant, de temps de détresse. 

Verset 18 - Car il y a certainement un avenir, et votre espérance ne sera pas anéantie. Se référant à notre 
façon de voir la vie, en ce qui concerne la vie et la mort - comment nous voyons la vie et comment nous 
voyons la mort.  

Verset 19 - Écoute, mon fils, et sois sage; et dirige ton cœur (ta pensée intérieure) dans la voie droite, 
dans la manière de Dieu, dans le mode de vie de Dieu. C'est de cette façon que nous devons vivre, durant cette 
période de temps suivant. 

Verset 20 - Ne sois pas parmi les buveurs de vin, qui est quelqu'un qui s'appui sur l'alcool comme leur (soi-
disant) soulagement, ou l’altérer de la penser, car l'alcool altère la pensée (lorsque qu’on en consomme trop), 
ou avec ceux qui font excès de viande. Ceci parle de ceux avec qui nous passons le temps, et de la manière 
donc nous vivons notre vie, de ne pas être trop impliqué, de ne pas être dépendant de ces gens. Ne sollicitons 
pas le monde et ce que le monde offre, parce que tout cela passera. Tout cela est temporaire et tout cela 
passera.  
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Car l’ivrogne et le glouton, s’appauvrissent, ce qui arrivera, et la somnolence habillera un homme des 
chiffons. Dû à l’altération de son sens par l'alcool, ou par la drogues, comme un moyen de dissimulation ou 
une façon d’éviter d’aborder le sujet en question, eh bien, ne nous laissons pas emporter pas ce comportement, 
parce que c'est là, ou le monde se dirige. Le monde va se diriger dans cette voie, qui est d'essayer d'éviter la 
réalité. Ils vont se pencher sur d'autres choses. Les gens se pencheront sur de nombreux choses (qui de nos 
jours, cela à un rapport direct avec la drogue), comme une forme d'évasion, pour échapper à la réalité dans 
leur vie. Ils veulent plus s’échapper de cela, plutôt que de gérer, ce qui arrive dans leur vie. 

"Parce que l’ivrogne et le glouton", parlant de lorsqu’ils se gonfle, lorsqu’ils font preuve d’orgueil, 
"s’appauvrissent, et cela conduira à leur pauvreté. " Ils n'ont rien. Eh bien, maintenant, sur un plan spirituel, 
nous ne devons pas nous laissée emporter par les voies du monde, et nous ne devons pas nous associer avec 
les voies du monde, en commencent par embrasser leurs attitudes, à l'égard de certaines choses, et à 
commencer à être égoïste, parce que cela conduira à la pauvreté spirituelle. Et cette "somnolence habillera un 
homme des chiffons," nous deviendront spirituellement pauvres. Nous pourrions penser que nous sommes 
riches et plein d’abondance, comme l’ère de Laodicée, en pensant que nous sommes sages.  

La réalité est que, nous avons besoin de rester humble et calme, car nous ne savons pas tout. Le changement 
est imminent. Un changement dramatique arrive, et nous devons être très prudents, en ce qui concerne notre 
relation avec Dieu, que nous maintenons cela, de nous assurer que Dieu est avec nous, que nous sommes avec 
Dieu, que nous restons proches de Dieu et de ne pas avoir nos propres opinions et nos points de vue sur les 
choses, mais d’attendre ce que Dieu va révéler à Son Église, à propos de ce qu'Il fait dans son Eglise. 

Verset 22 - Ecouter votre père, qui vous a engendrer, et ne méprise pas ta mère, quand elle deviendra 
vieille. Nous pouvons voir cela sur le plan physique, qui parle d'avoir ce respect, et cet honneur envers nos 
parents. Nous savons qui sont nos vrais parents." Écoutez votre père," Yahvé Élohim, " qui nous a engendré." 
Nous sommes les fils engendrés de Dieu. Quelque chose sur le plan spirituel, donc nous devons être 
conscients.  

Écoutons ce que Dieu nous dit. Écoutons ces conseilles qui viennes de Dieu. Écoutons ce que Dieu nous dit de 
faire au cours de cette période de temps suivant. Et lorsque nous traverserons cela, Dieu continuera de nous 
donner des conseils, sur la manière donc nous devons vivre notre vie. Nous avons été formés, nous avons été 
développés, nous avons été emmenés à maturité, prêt, pour ce qui est en face de nous. Dieu n’apportera pas la 
destruction sur l'humanité, si Son Église n'est pas prête.  

Nous sommes prêts, frères, parce que Dieu nous a préparé pour tout ceci, par conséquent, nous allons écoutés 
notre père, Yahvé Elohim, qui nous a engendré, parce que nous sommes les fils engendrés de Dieu, nous 
avons été imprégné avec le saint esprit de Dieu. Et nous ne devons pas "méprisées notre mère (l'Église), quand 
elle deviendra vieille." S’agissant de quelque chose sur le plan physique, mais également de quelque chose sur 
le plan spirituel, ne tournons pas le dos à l'Église de Dieu-PKG. Ne nous détournons pas d’elle, et de 
commencer à la ridiculiser, ou de la jugée, ou de méprisée l'Église de Dieu, où la voie que suit l'Église de 
Dieu. L'Église de Dieu est dans la vérité. En d'autres termes, ne méprisons pas la vérité, ne méprisons pas la 
relation avec Dieu, restons près de Dieu le Père, qui nous a engendré, par la puissance de Son saint esprit, et 
nous ne devons pas l’abaisser ou la ridiculiser ou avoir du mépris a l’égard de l'Église de Dieu, a l’égard de 
l’autorités de Dieu dans l'Église, (parce que tout cela, a un rapport avec ce qui est spirituel).  
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Verset 23 - Acquiers la vérité, et ne la vends pas, parce que c'est quelque chose que nous devons mettre en 
œuvre. Nous devons faire l'effort, de continuer dans cette relation avec Dieu, et de demeurer dans la vérité. Et 
de ne pas se séparer d’elle. De ne pas tout simplement disperser cela, et de ne pas se demander si elle est 
encore valable. Non, nous devons nous efforcer de la chercher. Nous devons rester dans la foi, nous devons 
demeurer dans la vérité, et de ne pas nous séparer d’elle, et de ne pas tout simplement penser, qu’elle n'a 
aucune valeur.  

Mais aussi, la sagesse, l`instruction et l`intelligence. Parce qu'au sein de l'Église de Dieu, qui est la mère de 
tous au sein d’elle, il y a de la sagesse. Cela vient de Dieu. Nous devons faire l’effort d’obtenir cela, s’agissant 
"d’acheter la vérité, et non pas de la vendre ", de ne pas s'en débarrasser. De faire l’efforts d’avoir une relation 
avec Dieu, où il y a de la sagesse, la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu, et les instructions sur la manière de 
vivre notre vie, comment s’y prendre, dans la bataille contre notre égoïsme, comment nous devons surmonter, 
et avoir également la compréhension, parce que nous allons comprendre ce qui se passe et pourquoi cela 
arrive, au cours de la période de temps suivant. Nous avons cette possibilité. Le monde n’a pas cette 
possibilité. Le monde ne connaît pas ce principe particulier, qui est celle, de l'achat de la vérité. Parce que, 
nous y avons accès, ils n’ont pas cette accès-la, dans ce point dans le temps. Et nous n'allons pas nous en 
débarrasser. Nous avons la compréhension, une grande compréhension spirituelle, tout cela, alimentés par le 
saint esprit de Dieu. 

Revenons à Genèse 42:3 – Donc, dix frères de Joseph descendirent en Égypte, pour acheter du blé. Mais 
Jacob n'envoya pas le frère de Joseph, qui est son plus jeune frère, Benjamin, avec ses frères, car il a dit: 
Dans la crainte, qu’une certains calamité s'abat sur lui. Actuellement, ceci fait référence, au fait que 
Rachel avait deux fils. Joseph été le fils ainé. Jacob continue toujours de montrer ce favoritisme. Il y a un 
certain degré de favoritisme ici, parce que Jacob, donc le cœur est maintenant brisé de plusieurs manières, et 
l’épouse qu’il a le plus aimés, étant l’une des raisons... car, si nous remontons dans l'histoire, parlant de celle 
qu’il aimait- il aimait Rachel le plus, et puis il y a Laban, bien sûr, qui le trompa, où il épousa Léa, la sœur de 
Rachel. Et Rachel n'avait pas d'enfants, alors que Léa, avait les enfants. Et plusieurs fils furent donnés à Léa, 
alors que Rachel demeura stérile. Mais dans l'ensemble de tout ceci, Jacob aimait plus Rachel.  

Donc, à cause de cet amour qu’il avait plus pour Rachel plutôt que Léa, Léa avait cette amertume qui existait, 
Rachel avait cette déception qui existait, parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants. À la fin, Dieu a permis à 
Rachel d’avoir deux fils, et Joseph été le première et Benjamin était le deuxième. Eh bien, ce favoritisme (à 
cause de cet amour qu’il avait pour Rachel), le favoritisme qu'il avait montré à Joseph, a été, d’une certaines 
façons, transférés maintenant à Benjamin. Et il dit: "Eh bien, vous pouvez tous partir, mais vous ne devez pas 
emmener Benjamin avec vous, parce que je ne voudrais pas que la même chose arrive à Benjamin, ce qui est 
arrivé a Joseph." 

Maintenez votre place ici. Nous allons rapidement revenir à la Genèse 35:22. Il est important de revenir sur ce 
point, parce que cela affectera l'histoire bien après. Mais nous allons examiner ceci, parce qu'il y a dans cela, 
une clé dans la manière de pensées, que les gens cultivent, dû aux relations qui ont été forgés dans le passé. Et 
comment les gens prennent des décisions, basée sur les histoires dans leur passé, qui sont liés aux choses qui 
les ont affectés – Dû au changement qui a eu lieu, cela aura désormais une influence sur les décisions qu’ils 
prendront dans l’avenir, a cause de cette façon de penser qu’ils ont cultivés, lorsqu’ils vécurent ces choses.  
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Genesis 35:22 - Et il arriva que, pendant qu'Israël demeurait dans ce pays, que Ruben, premier-né, alla 
et coucha avec Bilha, la concubine de son père; et Israël apprit cela. Actuellement, il s‘agit ici, du fils aîné 
qui couche avec (dort avec), la concubine de Jacob, qui est pratiquement une servante, qui était la servante de 
Rachel. Cela aura désormais, un effet plus tard dans la vie, parce que le fils aîné venait de Léa. Donc, Israël à 
coucher avec Léa, et Léa a maintenant eu un fils, qui était Ruben. Et ensuite Ruben, le fils aîné de Jacob, à 
coucher avec quelqu'un qui avait couché avec Jacob. Actuellement, ceci n'est pas quelque chose, qui 
échappera à Jacob dans l'avenir, et cela affectera également Ruben dans l'avenir. 

Verset 22, continuant... Maintenant les fils de Jacob étaient au nombre de douze. 

Et voici donc ces douze fils. Verset 23 – les fils de Léa, qui est la sœur de Rachel et l’épouse de Jacob, 
étaient Ruben, le premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon. Les fils de Rachel étaient 
Joseph et Benjamin. Donc, Dieu a permis à Rachel, dont Jacob aimait le plus, de mettre au monde, deux fils. 

Verset 25 - Les fils de Bilha, la servante de Rachel, étaient Dan et Nephthali. 

Verset 26 - Et les fils de Zilpa, la servante de Léa, étaient Gad et Aser. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui 
naquirent à Padan Aram. 

Il y a désormais douze fils. Et nous pouvons voir à partir de ces relations, qu'il y a deux sœurs, Léa et Rachel, 
et leurs servantes, et leurs domestiques ont également couché avec Jacob. Il y aura désormais, au sein de cette 
relation, et ces relations entre quatre femmes, un homme, et douze fils, le stress et des problèmes... à cause de 
ces relations. Et, en ayant également en tête que, Ruben a maintenant couché avec Bilha, qui est la domestique 
de Rachel (sa servante). 

Retournant à la Genèse 42:4 - Mais Jacob n'a pas envoyer le frère de Joseph, Benjamin, avec ses frères, 
car il a dit: Dans la crainte, qu’une certains calamité s'abat sur lui. Et les fils d'Israël s'en allèrent pour 
acheter du blé, ensemble avec ceux, qui y allaient aussi, car la famine s’était aggravée dans le pays de 
Canaan.  

Verset 6 – Maintenant, Joseph été le gouverneur du pays; parce qu’il été le deuxième en position 
d’autorité, a cause de la décision du Pharaon, c`est lui qui vendait du blé à tout le peuple du pays. C’est lui 
qui prenait les décisions et personne ne pouvait acheter du blé, à moins que Joseph ait pris la décision 
d’autoriser la vente. Et les frères de Joseph vinrent, et se prosterna devant lui, avec leur face contre la 
terre. Joseph vit ses frères et les reconnut, mais il a agi comme un étranger envers eux et leur parla 
durement (de façons sévères). Puis il leur dit: D'où venez-vous? Il savait sans doute déjà cela. Il avait vécu 
avec eux. Il savait que c’été ses frères. Mais ils ne l'ont pas reconnu, dû à son âge. Et ils dirent: Du pays de 
Canaan, pour acheter des vivres. Il savait déjà cela. Donc, Joseph reconnut ses frères, mais ils ne le 
reconnurent pas. Maintenant, la raison est que, lorsqu'ils l’avaient connu, c’était lorsqu'il avait environ 17 
ans. Vous savez, lorsqu'ils lui ont vendu, et qu’ils lui ont mise dans la fosse, et puis l'ont retiré et l’ont vendu, 
il avait environs 17 ans. Eh bien, cela faisait maintenant, vingt-deux ans environ plus tard. Et nous pouvons 
reconnaître cela, parce que nous savons que Joseph se tint devant le Pharaon lorsqu'il était âgé de trente ans. 
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Donc, partant de l'âge de dix-sept ans, jusqu’à environ l’âge de trente ans, il vécu cette expérience, durant 
laquelle, il a été vendu comme esclave à Potiphar, puis, mis en prison sur une fausse accusation. Eh bien, nous 
savons donc que, quand le rêve s'est passé, il était âgé de trente ans, lorsqu'il a interprété le rêve que Dieu lui 
avait permis d'interpréter. Il avait trente ans. Eh bien, nous voyons maintenant que, la famine est d'environ 
deux ans, ce qui veut dire donc que, Joseph avait environs trente-neuf ans, et par conséquent de cela, ces 
frères ne l’auraient pas reconnu, parce que son apparence avait sans soute changé. Mais non pas seulement 
cela, ses vêtements été complètement différent. Il était d'Israël, il était un Hébreu parmi les Égyptiens. Et cela 
vient avec des ramifications culturelles en soi-même. 

Verset 9 – Puis, Joseph se souvint des songes qu'il avait rêvé d'eux, et leur dit: Vous êtes des espions! 
Actuellement, c'est une accusation qui conduit à la peine de mort. Vous venez pour voir les lieux faibles (les 
endroits exposées) du pays! Maintenant, ceci démontre un renversement complet de la façon de penser ici. 
Ils pensent simplement qu'ils sont venus, pour acheter des vivres, et maintenant ils voient Joseph, qui est le 
deuxième en position d’autorité (dont ils ne reconnaissent pas, ils pensent simplement qu'il est simplement un 
Égyptien, parce qu’il leur parle en effet la langue égyptienne, dans une langue égyptienne, il ne parle pas en 
hébreu), il les adresse dans cette langue, et il le fait à l'aide d'un interprète. Joseph a maintenant tourné autour, 
et les accusant de quelque chose qui conduit à la peine de mort. Parce que, tuées les espions été ok. Ils seraient 
torturés et tués. Cela aurait été une chose terrifiante et ils savaient le résultat de cela, de ce qui arriverait, s'ils 
été prouvés qu’ils étaient des espions. 

Verset 10 -  Puis, ils lui répondirent: Non, mon seigneur, tes serviteurs sont venus pour acheter du blé. 
Donc, cela a été pour eux, une forte défense, parce qu'ils savaient les ramifications de cette accusation. Nous 
sommes tous les fils d'un même homme. Nous sommes des hommes honnêtes, alors c'est ça leur défense, 
tes serviteurs ne sont pas des espions. Ils avaient certainement préparé leur défense, avec un certain zèle. Ils 
se défendaient. Mais il leur dit: Non, mais vous êtes venus pour voir les lieux faible du pays, qui est de 
voir les lieux exposées, qui est de voir la vulnérabilité du pays, parce que maintenant, du a la famine qui s’est 
tellement aggravée, le pays serait susceptible aux attaques, et par conséquent, un pays envahisseur pourrait s'y 
rendre, et envahir le pays parce que leurs défenses seraient tellement faibles en raison de la famine. Et c’est 
cela l'accusation.  

Et ils ont dit, nous tes serviteurs, sommes douze frères, fils d'un même homme au pays de Canaan. Et 
en fait, le plus jeune est aujourd'hui avec notre père, Benjamin, et il y a un qui n'est plus, se référant à 
Joseph. Mais Joseph leur dit: Je vient de vous le dire, vous êtes des espions! Verset 15 - Voici comment 
vous serez éprouvés. Par la vie de Pharaon! Vous ne sortirez point d`ici que votre jeune frère ne soit 
venu. Envoyez l`un de vous pour chercher votre frère; et vous, restez prisonniers. Vos paroles seront 
éprouvées, qui est de prouvé qu’ils disent la vérité, et je saurai si la vérité est chez vous; sinon, par la vie 
de Pharaon! Vous êtes des espions. Et il les mit ensemble trois jours en prison. Voici où ceci devient 
maintenant intéressant. Il y a une dizaine d'eux ici. Ils resteront dans cette location là, pendant trois jours, 
durant laquelle, ils devront prouver, qu’ils disent la vérité.  

Nous pouvons désormais imaginer le genre de conversation, que les frères avaient entre eux, lorsqu’ils été 
tous ensemble, et sans parler des émotions qu’ils ressentaient, parce qu'ils sont naturels, ils n'ont pas le saint 
esprit de Dieu, et par conséquent, ils feront sans doute référence a certain choses, ils penserons à certains 
choses, et feront sans doute un saut dans le passer, tout en disant, "Nous avons fait ce voyage jusqu'ici, pour 
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acheter des vivres, et nous sommes maintenant en prison ici pendant trois jours, et nous avons été accusé 
d’êtres des espions, et a cause de cette accusation que nous sommes des espion, nous allons mourir. Nous 
allons tous mourir ici." 

Le troisième jour, Joseph leur dit: Faites ceci, et vous vivrez. Car, je crains Dieu! Si vous êtes des 
hommes sincères, que l`un de vos frères reste enfermé dans votre prison; et vous, partez, emportez du 
blé pour nourrir vos familles. "L’un de vous doit rester ici." Et amenez-moi votre jeune frère, afin que vos 
paroles soient éprouvées et que vous ne mouriez point. Et ils firent ainsi. Ils se dirent alors l`un à 
l`autre; voici maintenant leur conversation, et vous pouvez imaginé leur sentiments a ce point, vu la situation 
dans laquelle ils se trouvent. Oui, nous avons été coupables envers notre frère, ils se rappellent maintenant 
de ce qui est arriver à Joseph, parce que c’est eux, qui ont causé cela, car nous avons vu l`angoisse de son 
âme, quand il nous demandait grâce, et nous ne l`avons point écouté! C`est pour cela que cette affliction 
nous arrive.  

Ceci nous donne justement, une idée de l'événement réel. Et Ruben n'est pas présent en ce moment. Il dit ici, 
que Joseph été entrain de plaider avec eux." Nous sommes vraiment coupables, concernant notre frère, parce 
que nous l’avons causé l’angoisse de sa vie, lorsqu’il a plaidé pour sa vie devant nous." Donc, nous pouvons 
voir ici, que Joseph avait supplié ses frères de ne pas le mettre dans la fosse, et également, lorsqu'ils lui ont 
fait sorti de la fosse, de ne pas le vendre. Pouvons-nous imaginer ce qu’il a ressentit, lorsqu'il plaida pour sa 
vie? Et en ce qui concerne ses frères, cela a sans doute été gravé dans leur esprits, parce qu'ils pouvaient 
encore voir ce que son visage exprimait, dans le sens de comprendre ce qui s'est passé, parce qu'ils été 
totalement impliqués dans tout cela.  

Et plus tard, lorsqu’ils sortirent de là, et essayèrent d'y réfléchir, ils se rendus compte, de la détresse que le 
visage de Joseph exprima à ce moment-là." Et nous ne l’avons pas écouté." Ils n'écoutent pas. Ils ont 
pratiquement accompli, ce qu'ils étaient sur le point d’accomplir. "Par conséquent, cette détresse est 
maintenant sur nous." En d'autres termes, "nous recevons ici, la punition dû a nos actions." La culpabilité du 
péché est maintenant dans leurs esprits. La culpabilité du péché est toujours dans leur façon de penser. 

Verset 22 - Ruben, prenant la parole, leur dit: Ne vous ai-je pas dit, lorsque je vous disait, ne commettez 
pas de crime envers cet enfant? Ruben, ici, est en fait, entrain de se défendre. "Je n'étais pas coupable. N’ai-
je pas dit, que vous ne devez pas le faire, et maintenant regarder où nous sommes! Et vous êtes coupable de 
tout cela, vraiment, et je n'étais même pas réellement impliqué dans tout cela. J'ai essayé de sauver la vie a ce 
garçon, mais vous ne m’avait pas écouté." Ne commettez pas de crime envers cet enfant, mais vous n`avez 
pas écouté? C’est votre faute! C’est n’est pas ma faute!  
Ne vous ai-je pas dit? Ne vous ai-je pas dit, que vous ne devez pas le faire, mais vous ne m’avez pas écouté? 
Et voici, son sang est redemandé. Une vie pour une autre. "Sa mort va maintenant être requis de nous." "Je 
vous avait avertis, que c'est comme ça que cela finirait. Que nous ne resterons pas impuni! Maintenant, nous 
sommes punis. Nous allons être punis. Nous allons perdre notre vie, tout comme nous nous sommes 
débarrassés de Joseph."  

Verset 23 -  Ils ne savaient pas que Joseph les comprenait, car il parlait avec eux, a l’aide d`un 
interprète. Il les adressa dans la langue égyptienne. Ils ne peuvent pas comprendre cela, par conséquent, il y a 
un interprète qui est disponible, pour interpréter cette langue qu'il parle. 
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Verset 24 - Il s`éloigna d`eux, pour pleurer. Joseph est maintenant surmonté par ces émotions, qu'il regarda 
désormais ses frères, et ressentirent leur détresse. Parce qu'ils commencent vraiment à se discuter entre eux-
mêmes, et ils devaient être très troublés par tout ceci. Et Joseph vit ceci, et il ressentit ceci, et se retourna, puis 
s’éloigna de la, et pleura.  

Il revint vers eux, et leur parla. Puis il prit parmi eux Siméon, et le fit enchaîner sous leurs yeux. Il lui 
sépara des autres. Il est désormais enchaîné devant les neuf autres frères. Il est désormais intéressant, de 
constater, qu'il a choisi Siméon et non pas Ruben, parce que, lorsqu’on se souvient de ce qui s’est passé, il est 
évident que cela a un rapport avec l’émotions humaines, et c'est ce qu’il à dans son esprit, qui affecte 
désormais, cette décision qu’il a prise. Ruben était celui qui a effectivement essayé de sauver la vie de Joseph, 
par conséquent, Joseph permet maintenant à Ruben d'être sauvés. Et qui est-ce que Joseph choisir? Il choisit le 
frère ainé suivant, par ordre de responsabilité.  

Car au sein d'une famille, l'aîné est le responsable. Puis vient le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Voilà 
comment les choses fonctionnent au sein des familles. Nous voyons ici, qu'il a choisir le deuxième-né de Léa 
(Ruben étant le premier-né, et Siméon le deuxième-né de Léa), parce qu'il serait considéré comme celui qui 
est responsable, parce que Ruben n'y était pas, par conséquent, Siméon aurait dû intervenir afin de dit, " Non! 
Arrêter-cela!" Mais il ne l’a pas fait. Il s’accorda avec Juda et les autres et rempli leurs désirs. Alors 
désormais, Siméon est détenu et Ruben est libre de s’en aller. Siméon a été lié et a été détenue, tandis que les 
autres frères peuvent retourner à leur père. 

Verset 25 - Joseph ordonna qu`on remplît de blé leurs sacs, et qu`on remette l`argent de chacun dans 
son sac, et qu`on leur donne des provisions pour la route. Et l`on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leurs 
ânes, et partirent. L`un d`eux ouvrit son sac pour donner du fourrage à son âne, dans le lieu où ils 
passèrent la nuit, et il vit l`argent, qui était là, à l`entrée du sac.  

Ceci apporta une grande crainte parmi eux, parce qu'ils savaient que dans l’avenir, cela leur causera 
probablement un problème, lorsqu’ils y retourneront. Il serait très pénible de voir cela. 

Verset 28 - Il dit dont à ses frères: Mon argent a été rendu, et le voici dans mon sac. Alors leur cœur fut 
en défaillance; et cette phrase là, "leur cœur fut en défaillance", signifie tout simplement que "leur cœur 
devint serrées", ils ressentirent comme si, une sorte de désespérance totale les avaient engloutir. Alors leur 
cœur (leur esprit) fut en défaillance, ils devinrent abattus, et saisirent par la peur. Nous pouvons voir à ce 
point, qu’il n'y a qu'un seul sac qui est ouvert. Les autres sacs ne sont réellement pas ouverts, c'est l’un des 
frères, qui a ouvert son sac en disant, "mon argent est encore là. C'est dans mon sac!" Puis leurs cœurs fut en 
défaillance, ils devinrent tous déprimés à cause de cela et avaient peur, parce qu'ils savaient que cela allait 
causer des problèmes, et ils se dirent l`un à l`autre, en tremblant: Qu`est-ce que Dieu nous a fait? En 
d'autres termes, "nous payons maintenant pour ce que nous avons fait! Dieu nous fait payer maintenant, pour 
ce que nous avons fait à Joseph!" 

Il est intéressant ici, de constater, que les frères impliquent désormais Dieu dans leur vie. Bien qu'ils n’ont 
vraiment pas reçus une vocation, dans le but du salut a ce moment dans le temps, ils sont utilisés par Dieu, 
dans un but, qui est celle d'apporter de nombreux fils a la gloire, et tout cela se fera à travers Jacob, et à 

Le Changement arrive – 3ème Partie        !17



travers Joseph, et a travers les tribus d'Israël qui composent Israël, qui doit quitter l'Égypte – tout cela comme 
un exemple sur le plan physique, qui est l’indication de quelque chose sur le plan spirituel, a propos de cette 
sortir de l'esclavage. Eh bien, nous voyons ici, qu'ils considèrent désormais Dieu, ou qu'ils ont désormais une 
compréhension de Dieu, que Dieu rétablissait l’équilibre avec eux. "Qu'est-ce que Dieu nous a fait?" 

Au cours de cette période de grand changement qui arrive sur cette terre, nous devons toujours nous tenir a 
l’écart, afin de bien regarder les choses, et de nous demander, " Qu'est-ce que Dieu fait?" Nous comprenons 
pourquoi Dieu faire-cela. Dieu donne une leçons d’humilité a l'humanité. Dieu permettra par des preuves, afin 
que cela soit évident, que l'homme n'a pas changé, que l'humanité ne veut pas que Dieu soit impliqués dans sa 
vie, et la preuve est (la preuve en est que), l'homme ne peut pas se gouverner lui-même.  L'homme ne peut pas 
se gouverner lui-même. C'est pourquoi nous avons des grandes parties politiques à une certaine échelle, parce 
que l'homme essaie de se gouverner lui-même, mais ils se combattent et se discutent entre eux tout le temps. 
Et lorsque cela devient trop mauvais, qu'il s'agisse de la religion ou qu'il s'agisse de l'économie, l'homme fera 
la guerre, l'homme est près à mourir pour ce en quoi il croit. Ils n’impliquent pas du tout Dieu dans sa vie, et 
si ont laisse à l’homme de se gouverner lui-même, il s’autodétruira. 

Alors que fait Dieu? Dieu est en train de permettre à l'homme d’arriver au point d’autodestruction, et Dieu 
œuvra en même temps, à travers cela, pour emmener un groupe de personnes, qu'il choisira, dans le 
Millénaire. Donc, Dieu travaille. Nous devons voir ce que Dieu est en train de faire. Dieu va donner une leçon 
d’humilité a l'humanité en laissant l'humanité de se gérer lui-même. Et le Jour du Seigneur, sera le jour ou 
Dieu interviendra d'une façon majeure, c’est le dernier jour que Dieu interviendra dans la vie de l'humanité, à 
travers Jésus Christ et 144.000. C'est un jour où nous verrons des changements majeurs. Ce changement 
majeur est l'enlèvement de Satan. Car toute la destruction qui se déroulera à travers cette période de temps 
suivant, et le Jour du Seigneur, est uniquement sur le plan physique.  

Nous pouvons envisager cela sur le plan spirituel. La chose la plus importante de tout ceci, est le retour de 
Jésus Christ et les 144.000 et l'enlèvement de Satan, qui sont tous, les choses spirituelles. Nous savons ces 
choses. Nous savons ce que Dieu est en train de faire. Et lorsqu'ils poseront la question, " Que-est-ce que Dieu 
est en train de fait de nous?" Eh bien, nous pouvons en disant, "Qu’est-ce que Dieu fait avec nous? Et qu’est-
ce que Dieu fait pour nous? Dieu apporte de nombreux fils à la gloire. Dieu va intervenir pour sauver 
l'humanité de lui-même, et Dieu va intervenir à travers Jésus Christ et les 144.000, et va Se débarrasser de 
Satan et de son règne spirituel sur l'humanité. Nous verrons alors 1.000 ans de paix, 100 ans du jugement, où 
l'humanité aura à faire un choix." Et toutes ces personnes qui sont impliquées dans ce qui est raconter ici, 
autres que quelques-uns d'entre eux, nous allons les voir ressuscités, et ils vivront, en faisant des choix dans 
leur vie, des bons choix dans leur vie.  

Désormais, les frères, qui sont ici mentionnés, se souviendront de tout ce qu'a eu lieu. Cela est gravé dans leur 
esprit. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils n’ont pas oublié cela. Ils ont vécu leur vie avec Jacob, vivant un 
mensonge, en permettant à Jacob de croire que son fils est mort. Et il a désormais pris cette décision, dû à ce 
changement important qui est arrivé dans sa vie, Jacob ne veut pas perdre Benjamin. Donc la décision que 
Jacob a prise, y compris toutes les autres décisions, été fondées sur ce mensonge, et les fils savent que cela été 
un mensonge. Maintenant, ils commencent à penser que, "c’est le paiement pour ce que nous avons fait! C’est 
sans doute Dieu, qui nous punit, pour ce que nous avons fait." 
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Verset 29 - Ils revinrent auprès de Jacob, leur père, dans le pays de Canaan, et ils lui racontèrent tout ce 
qui leur était arrivé. Ils dirent: L`homme, qui est le seigneur du pays, nous a parlé durement (nous a 
parler sévèrement), et il nous a pris pour des espions. Nous lui avons dit: que nous sommes des hommes 
sincères, nous ne sommes pas des espions. Nous sommes douze frères, fils de notre père; l`un n`est plus, 
et le plus jeune est aujourd`hui avec notre père au pays de Canaan. Et l`homme, qui est le seigneur du 
pays, nous a dit: Voici comment je saurai si vous êtes des hommes sincères. Laissez auprès de moi l`un 
de vos frères, prenez de quoi nourrir vôtres familles, partez, et la phrases "vôtres familles", renvient au fait 
que les frères ont eu des enfants, ou qu’ils ont également des familles a eux. …et partez. Et amenez-moi 
votre jeune frère. "Amener-moi Benjamin," Je saurai ainsi que vous n`êtes pas des espions, que vous êtes 
des hommes sincères; et je vous rendrai votre frère, et vous pourrez librement marchandés dans le pays. 
Parce que la permission de pouvoir marchandés dans le pays, devait venir de Joseph, c’est lui qui devait 
approuver de cela. Parce qu’ils avaient de quoi marchandés dans le pays, vu qu’en plus de prendre de l’argent, 
ils prirent également de quoi marchandés.  

Verset 35 - Lorsqu`ils vidèrent leurs sacs, voici, le paquet d`argent de chacun était dans son sac. La fois 
dernière, ils étaient déprimés lorsqu'ils ont vu l'un de frères ouvrir son sac, et ils pensaient, "Ah ça, ce n’est 
pas bon." Eh bien, maintenant, chacun d'entre eux a ouvert son sac, et voilà maintenant que l’argent de chacun 
d'eux, est dans son sac. Ils virent, eux et leur père, leurs paquets d`argent, et ils eurent peur. Ils savaient 
qu’ils étaient dans une situation désagréable.  

Verset 36 - Puis Jacob, leur père, leur dit: Vous m’avez privez de mes enfants. Joseph n'est plus, Siméon 
n'est plus, et vous voulez aussi me prendre de Benjamin?" Regardez ce que vous avez fait! Joseph a été 
pris. Maintenant, Siméon est restez là-bas, et qu’avait vous maintenant l’intention de faire? Prendre celui que 
j’aime le plus, loin de moi?" Ce changement qui désormais, affecte profondément (marqués) Jacob. Le 
changement qu'ils avaient mis en œuvre, ce changement étant le mensonge concernant Joseph, cela les a 
affectés.  

Eh bien, désormais, ce changement que Joseph a mis en œuvre dans la vie des ses frères, lorsqu’il retenu 
Siméon, ils sont désormais affectés par ce changement, et cela affecte également Jacob. Leurs esprits son 
cicatrisés, a cause de cela, parce qu'ils ne peuvent pas surmonter ces choses-là, dans leur esprit. Ils savent 
qu'ils vivent un mensonge. 

Verset 37 – Ruben parla ensuite à son père, en disant... Ruben, étant le frère aîné, tout en sachant qu'il a 
une relation tendue avec son père, va maintenant se proposer. Cela est en fait très tendu, a cause de ce qu'il a 
fait. Il a couché avec la concubine de Jacob, par conséquent, cette relation entre Jacob et Ruben aurait été 
difficile et tendues de toute façon, parce que Jacob ne faisait sans doute pas confiance à Ruben, surtout après 
ce qu'il avait fait.  

Dont, Ruben, qui est l'aîné des frères, a pris la peine de se proposé, et parla à son père, en disant: Si je ne te le 
ramène pas... "Si nous ne te ramenons pas Benjamin..." à ce moment-là, les deux fils (permettez que j’obtient 
leur noms), l'un d'eux est Hénoc, et l'autre s’appelais Pallu. Et plu tard, il eu bien sûr, deux autre fils, ce qui 
faisais en tout quatre fils. Le troisième fils était Hetsron, puis Carmi (je crois que c’est cela). Donc, quatre fils 
en tout. Vous pouvez retrouvez cela dans la Genèse 46:8, où nous pouvons voir que Ruben avait quatre fils. Et 
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il offre maintenant ses deux premiers fils, le premier-né et le deuxième-né en disant, "Met le sur ma charge", 
place cette responsabilité sur moi, "et je te ramerais ton fils."  

Verset 38 - Mais il dit: Mon fils ne descendra pas avec vous, "Je ne laisserais pas Benjamin de partir avec 
vous", car son frère (parlant de Joseph) est mort. Il est celui qui avait dit cela, parce que les frères 
impliquaient ici, que c'est ce qui s'était passé. Et il est le seul qui reste. Il est le seul fils de Rachel. S`il lui 
arrivait un malheur dans le voyage que vous allez faire, vous feriez descendre mes cheveux blancs avec 
douleur dans le séjour des morts. Cela serait très difficile pour lui de supporter, si cela devrait arriver. " Si 
quelque chose arrivait à Benjamin, cela m’enverra à la tombe." 

Genèse 43 :1 - La famine s`appesantissait sur le pays. Actuellement, cela veut dire tout simplement ici, que 
le temps a passé. Parce que Jacob dit maintenant, qu'il ne lui laissera jamais de partir avec eux, nous ne 
retournerons pas ensemble. Le temps a passé. Maintenant, a partie de ceci, nous pouvons examiner cela et 
admettre que, le changement a eu lieu dans la vie de Siméon, parce qu’il est en prison. Il est resté tous seul en 
Égypte. Il n'a vraiment personne avec qui parler, et il souffre désormais en prison, pendant que tout ceci se 
passe. Jacob souffre parce qu'il sait que Siméon, le deuxième fils de Léa, est en prison en Égypte. Et il a 
quand même Benjamin, donc il y a un certain degré de satisfaction qu’il ressent, mais il a perdu Joseph, il a 
maintenant perdu Siméon, et c’était là son chagrin.   

Donc, cela devrais sans doute aussi, affecté les femmes qui été impliquées dans cette relation là, parce qu’elles 
devaient sans doute souffrir, dû a tout cela. Car, lorsque Jacob souffrait, son comportement se faisait ressenti 
au tour de lui, et par conséquent, il serait difficile de traiter avec lui, à cause de ces cicatrices qui ont eu lieu, 
qui affecta sa façon de penser.  

Verset 2 – Et il arriva que, quand ils eurent fini de manger le blé qu`ils avaient apporté d`Égypte, Jacob 
dit à ses fils: Retournez, achetez-nous un peu de vivres. Ce qui veut dire, qu’au fil du temps, les vivres 
qu'ils avaient apportés été fini et ils ne les restés plus d’autres choix. Jacob a fini par comprendre qu'ils vont 
tous mourir de faim. Ils doivent encore une fois, remonter en Egypte.  

Nous voyons actuellement, un autre frère qui se propose. Mais Juda lui parla, disant, cet homme nous a 
solennellement avertis en disant, Vous ne verrez pas ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. 
Jacob leur dit maintenant de remonter en Egypte. Juda s’est maintenant proposé en disant, "Eh bien, nous ne 
pouvons pas remonter en Egypte sans Benjamin. Nous ne pouvons pas remonter en Egypte sans Benjamin, 
parce que nous serons mis à mort comme des espions." Juda étant actuellement, le quatrième fils de Léa. 

Verset 4 - Si donc, tu veux envoyer notre frère (Benjamin) avec nous, nous allons descendre et nous 
t’achèterons des vivres. Mais si tu ne veux pas l’envoyer, " si tu n'envoi pas Benjamin avec nous ", nous ne 
descendront pas, parce qu'il n'y aucune raison de le faire. Car cet homme nous a dit, Vous ne verrez pas 
ma face, à moins que votre frère ne soit avec vous. Jacob (Israël) va désormais les blâmée en retour, parce 
qu'il est vraiment contrarié, parce qu'il doit maintenant laisser Benjamin de partir avec eux.  

Verset 6 - Et Israël dit alors: Pourquoi avez-vous mal agi à mon égard, en disant à cet homme, en 
Egypte, que vous aviez encore un frère? C’est à dire, "Pourquoi avez-vous fait dire cela? Pourquoi avez-
vous dire quoi que ce soit concernant un autre frère? Si vous n'aviez pas dit quoi que ce soit à propos de 
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Benjamin, il n'aurait pas eu à retourner avec lui. Vous avez mal agi à mon égard!" Mais ils répondirent, 
Cette homme nous a interrogés de façons ostensible, sur nous et notre famille, en disant: Votre père vit 
il encore? Ce qui est une question directe; requérant oui ou non, comme réponse.   

Avez-vous un autre frère? Ils craignaient pour leur vie à ce point, surtout lorsqu’ils se rappellent, qu’ils 
avaient auparavant, été accusés d’êtres des espions, et ces questions qu’il pose, sont des questions directes, ils 
feront dont mieux de les répondre. Et nous avons répondu à ces questions. Pouvions-nous savoir qu`il 
dirait: Faites descendre votre frère? "Lorsque nous avons dit cela, nous ne nous sommes pas rendu compte, 
de la direction, dans laquelle, cela devait nous conduit". Juda dit à Israël, son père: Laisse venir l`enfant 
avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions; et nous vivrons et ne mourrons pas," parce 
que nous allons tous mourir de faim, si nous ne retournons pas là-bas", nous, toi, et nos enfants. Tous les 
enfants qu'ils ont dans le camp. 

Verset 9 Je lui répondu en disant; tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, 
et si je ne le remets pas devant ta face, je serai pour toujours coupable envers toi. En d'autres termes, "Je 
prendrais entièrement la responsabilité sur lui." 

Verset 10 - Car si nous n`avions pas tardé, nous serions maintenant deux fois de retour. Si toi, Jacob, tu 
ne nous avez pas retardés, par le fait de ne pas vouloir nous permettre de prendre Benjamin, regarde donc tout 
ce temps qui s’est écoulé, nous aurions pu aller jusqu’a revenir, et tout ce serait bien passé, et nous n’aurions 
pas faim! Donc, papa (Jacob), c'est vraiment ta faute. C’est toi, qui a retardé tout cela. Tout ceci serait déjà 
terminé, si tu nous laissas la première fois de partie, quand nous l’avions demandé." 

Verset 11 - Et leur père, Israël, leur dit, Si cela doit être ainsi, alors, faites donc cela: prenez dans vos 
sacs, des meilleurs productions du pays, pour en porter comme un présent (un cadeau) a cet homme - un 
peu de baume, qui est une huile, et un peu de miel, des épices et de la myrrhe, des pistaches et des 
amandes. Il y a donc de vivres dans le pays où ils se trouvent, mais de toute évidence, ils ne peuvent pas faire 
du pain avec cela. Ils ne sont pas à mesure de produits assez de blé, de manier à pouvoir nourrir plusieurs 
personnes – surtout lorsqu’ont tient compte du fait qu’il y a les frères, et leur époux, et les enfants y compris.  

Il y a donc un grand groupe des gens (et nous comprenons qu’il y a soixante-dix personnes, qui sont 
effectivement entrer dans la terre promise à un certain moment). Eh bien, nous pouvons voir ici, qu’il y a des 
enfants qui sont inclus dans ce compte, et il y a donc, trop de bouche à nourrir, vu la quantité des vivres qu'ils 
ont effectivement, cela limite donc toute ces choses. 

Verset 12 - Prenez avec vous de l`argent au double, et remportez l`argent qu`on avait mis à l`entrée de 
vos sacs: peut-être était-ce une erreur. Qui est l'argent pour les vivres, qu’ils prennent l'argent qu’ils avaient 
ramener, et qu’ils ramènent tout cela, parce qu’ils ont peut-être oublié de retenir cela. 

Verset 13 -  Prenez votre frère, et levez-vous; retournez vers cet homme. Que le Dieu tout puissant vous 
fasse trouver grâce devant cet homme, et qu`il laisse revenir avec vous votre autre frère (Siméon) et 
Benjamin! Et moi, si je dois être privé de mes enfants, que j`en sois privé! "S'ils meurent, si Benjamin ne 
revient pas, c'est la vie. Je ne peux rien faire à propos de cela." Je mets entièrement tout, entre les mains de 
Dieu, est ce qu’il dit désormais.  
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Nous voyons donc ici, que ce que Jacob fait, est ce que nous devons faire. Nous devons placer notre confiance 
en Dieu, en sachant que, quel que soit-ce-qui se passe dans notre vie, c'est pour notre bien spirituel. "Et que 
Dieu tout-puissant", le créateur de l'univers qui peut faire toutes choses, qui est capable d’accomplir tout ce 
qu'Il désire, qui peut nous donner la vie et qui peut également la prendre, qui peut nous donner la vie spirituel 
(qui est la clé de tout cela), qui peut nous donner la vie spirituelle, "ce qui sera, sera." En se rappelant, que 
c'est l'Eglise de Dieu.  

C'est l'œuvre de Dieu. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Dieu a travaillé avec nous. Dieu travaille en nous. Et au 
cours de ce changement qui va arriver sur cette terre, "Que Dieu tout-puissant soit avec nous." Eh bien, Il 
serait avec nous, aussi longtemps que nous serons avec Lui. Aussi longtemps que nous resterons avec Lui. 
Nous sommes son Eglise. Nous sommes son peuple. Nous sommes Son élu. Par conséquent, "Que Dieu tout-
puissant nous donne Sa miséricorde devant tous les hommes." Et c'est ce que Dieu fera. Dieu aura pitié de 
nous. 

Dieu va nous montrer Sa faveur, car Dieu est avec nous. Dieu est avec nous, sur le plan spirituel, et Dieu sera 
avec nous, sur le plan physique, parce que Dieu a un plan, et c'est le plan de Dieu qui sera accompli, a travers 
Son Eglise. L'Eglise de Dieu accomplira la volonté de Dieu, au cours de la période de temps suivant, dans 
laquelle nous nous dirigeons. 

Et Jacob est désormais arrivé au point, où il s’est rendu compte, et a dit, "Eh bien, si je me retrouve en deuil, 
que ce qui doit arriver arrive, je me retrouverais ainsi donc, en deuil. Si Siméon décède et si Benjamin ne 
revient pas, je l’accepterais ainsi. C'est la volonté de Dieu et le but de Dieu." C'est quelque chose que nous 
devons examiner, lorsque nous irons de l'avant. Nous ne pouvons pas nous permettre, de voir les choses sur un 
plan physique, nous devons voir les choses sur le plan spirituel. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est la 
volonté de Dieu. Dieu accomplira ce qu’Il voudra accomplir, au cours de la période de temps suivant, parce 
que Dieu a le pouvoir et la puissance de le faire. Mais Dieu accomplira ce qu'Il voudra accompli. Au cours de 
la période de temps suivant et durant les derniers 50-jours, la volonté de Dieu, sera faite.  

Au cours de cette période, nous devons apprendre à faire confiance à Dieu, de faire confiance à ce que Dieu 
est en train de faire. De ne pas voir les choses sur le plan physique, mais de voir les choses sur un plan 
spirituel. Dieu est à l'œuvre dans Son Eglise. Dieu est à l'œuvre dans le monde, pour apporter beaucoup de fils 
à la gloire. Et tout cela, a travers une période de temps, qui mènera à un résultat, après 7.100 ans. 

Vous pouvez placer un marqueur ici là, dans la Genèse 43:14, parce que nous allons mettre cette question de 
côté, et nous ne reviendrons pas à cela aujourd'hui. Mais nous allons passer maintenant au Psaume 31:1. 
Psaume 31:1 – En Toi, O Éternel!, "en Toi, o Éternel," J'ai mis ma confiance. Que je ne sois jamais 
confondu. Délivre-moi dans ta justice. Ceci parle vraiment de notre confiance en Dieu, que peu importe ce 
qui nous arrive dans notre vie, c'est pour notre bien spirituel, que le plan de Dieu ira de l'avant. Nous ne 
comprenons pas le résultat de tout ce qui arrive dans notre vie, sur le plan physique. Cela n’est tout 
simplement pas possible.  

Nous ne savons vraiment pas, ce qui nous arrivera le lendemain, sur le plan physique, mais nous le savons et 
nous avons confiance, et nous faisons confiance, que Dieu œuvre dans tout-cela, pour notre bien spirituel. Et 
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nous pouvons avoir confiance en Dieu. Il est tout-puissant, et Il a tout le pouvoir. "J'ai mis ma confiance en 
Lui. Je n’aurais jamais honte." Sur le plan spirituel, nous ne devons pas avoir honte. Pourquoi? De quoi s’agit-
il vraiment?  

Eh bien, nous pouvons avoir honte, lorsque nous avons péché, mais Dieu a dit qu'il nous pardonnera, par 
conséquent, nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devon pas le faire, parce que nous pouvons nous 
repentir. La repentance est un cadeau magnifique. Frères, tout ce que nous avons à faire, c’est d’êtres humble 
devant Dieu, d’admettre que nous avons tort, et nous n’aurons plus jamais honte - pas sur le plan spirituel - 
parce que Dieu nous pardonnera et Dieu nous utilisera, selon Sa volonté et Son but.  

Nous ne pouvons donc jamais avoir honte si nous sommes repentant, parce nous pouvons toujours nous 
repentir. Nous avons honte si nous ne nous repentons pas. Nous aurons toujours la honte, si nous ne nous 
repentons pas devant Dieu du péché que nous avons commis. Il nous délivrera dans Sa justice, parce que Dieu 
est juste, Il veut pardonner, Il veut que nous soyons justes. Il veut que nous soyons comme Lui. 

Verset 2 - Incline vers moi Ton oreille, ce qui veut dit, "Ecoute-moi." Délivre-moi rapidement. Sois pour 
moi un rocher protecteur, "Soit mon rocher", une forteresse, où je trouve mon salut. C'est quelque chose 
que nous devons considérer sur le plan spirituel. "Délivre-moi rapidement," par la repentance. "Tu es un 
rocher protecteur." Il est notre forteresse, notre protection, notre haute tour. C'est Lui qui nous protège sur le 
plan spirituel, si nous sommes disposés de nous repentir. Nous sommes protégés, si nous nous repentions, 
parce que le péché peut être pardonné. Lorsque le péché est pardonné, nous sommes plus sous la pénalité du 
péché. "Le prix à payer, du péché, est la mort." Par conséquent, Dieu est notre protection, Dieu est notre 
refuge, parce que nous pouvons aller vers Lui, pour nous repentir.  

Au cours de la période de temps suivant, dans laquelle nous nous trouvons désormais, et allant de l'avant, 
jusqu’au retour de Jésus sur cette terre, nous pouvons prendre cela en considération, que Dieu nous délivrera 
rapidement, si nous sommes disposés de nous repentir. Il est notre rocher, notre forteresse de défense, et Il va 
nous sauver, si nous sommes disposés de nous repentir. Nous devons rester humble, au cours de cette période 
de temps suivant. Au cours de cette période de changement, qui se déroule sur cette terre, sur tout la terre 
entière, nous devons rester repentant, nous devons continuer à avoir confiance en Dieu, que "toutes choses 
concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu et qui garde ses commandements", s’agissant de se repentir, 
de l’obéissance, et de se pencher vers Dieu. 

Nous ne savons pas tout ce qui a lieu sur le plan physique. Nous ne comprenons pas tous les aspects de ce qui 
se passe. Nous savons pourquoi cela arrive. Nous savons sans doute pourquoi cela arrive. Et le livre, 2008 – 
Le Témoignage Final de Dieu, rend très clair pourquoi. L'humanité ne veut pas de Dieu sur cette terre, par 
conséquent, Dieu va intervenir pour permettre à l'homme, de suivre une leçon d’humilité. Et Dieu leur fera 
suivre une leçon d’humilité, parce que l'homme s’autodétruira. L'homme va toujours se soulever, pour être au-
dessus des autres. Il y aura toujours de dispute entre les religions. Il y aura toujours la guerre entre les pays. Il 
y aura toujours la guerre entre les races. C'est ça qui aura lieu, jusqu’à la fin, lorsque Jésus Christ interviendra, 
dans la vie de l'humanité, a cause de ce que l'homme est en train de faire. Dieu sauvera l'humanité de lui-
même. 

Le Changement arrive – 3ème Partie        !23



Nous savons ces choses-la. Cela nous est très avantageux! L'encouragement qui viendra de Dieu, a propos de 
tout cela, dépendra de ce que nous allons faire. Nous sommes tenus, de demeurer repentant, de continuer de 
nous repentir, à avoir confiance en Dieu, au cours de ce changement majeur qui se déroule. Et au-dessus de 
tout cela, nous devons vivre l'amour, pour permettre à l'esprit de Dieu de vivre en nous, afin de permettre à 
d'autres d’en profiter, et de ne pas nous laisser emporter, par les attitudes et la pensée de l'humanité au cours 
de cette période. Parce que nous savons ce qui se passe et nous savons pourquoi cela se passe. Et nous savons 
ce qu’est le résultat de cela.  

Nous savons que le résultat, de tout ce qui arrivera sur l'humanité, par conséquent, nous pouvons avoir 
confiance en Dieu, qu'il est avec nous, il est avec son Eglise. L'Eglise est la mère de tous ceux au sein d’elle. 
Nous voulons rester proche de Dieu, et demeurer dans une relation avec Dieu. Nous devons rester proche, 
demeurant dans voie, où l'Église est dirigée. Nous sommes de rester proche de l'Église de Dieu, qui est de 
demeurer dans la vérité. Nous devons rester près de Dieu. Et tout se fait, grâce à la puissance du saint esprit de 
Dieu. 

Le verset 3 – Car, tu est mon rocher, "tu es mon rocher," et ma forteresse; et à cause de ton nom tu me 
conduiras, tu me dirigeras. Cela peut être s’appliqué à cette période de temps, dans laquelle nous nous 
trouvons, où nous pouvons compter sur Dieu, et qu'Il nous guidera, si nous avons confiance en Lui et nous 
restons repentant, si nous restons humbles, si nous restons humbles et calmes, et en ayant confiance en Dieu. 
Sortez-moi du filet qu`ils, parlant des démons, m`ont discrètement tendu, Sortez-moi de ce piège 
spirituelle.  

Parce que c’est ce piège spirituel, qui nous détruira. Nous devons surveiller nos étapes. Nous devons surveiller 
nos comportements. Nous devons surveiller notre pensée. Ce piège qui est discrètement tendu, qui est ici 
mentionné, parle de l’état de l'esprit charnel naturel. L’esprit charnel naturel est un piège, et cela va nous 
détruire, parce que nous prêtons trop attention aux émotions humaines. Eh bien, au cours de cette période, ne 
tombons pas dans le piège spirituel que Satan et ses démons nous ont discrètement tendu, parce qu'il est tendu 
de façons discrète. L'humanité ne sait pas cela, mais nous le savons. L'avantage est que, nous savons que 
Satan a pour mission, de détruire nos esprits, de nous détruire spirituellement. Le plan physique n'a vraiment 
pas d'importance. L’aboutissement final, est que nous devons avoir confiance en Dieu, qu'il nous sortira de ces 
pièges spirituels.  

Car, Tu es ma force. Dieu est notre force. Dieu en nous, Yahvé Élohim, Qui vie et demeure en nous, est notre 
force. Notre force, s’est de rester repentant. Notre force, s’est de rester humble. Notre force, est Dieu en nous. 
Nous avons été préparé, frères, pour ce qui est devant nous. Nous avons été préparé par Dieu. L'Église de 
Dieu a été préparé pour ce qui est devant elle. Et la volonté de Dieu, va êtres accompli. Dieu accomplira ce 
qu'il a écrit. Dieu accomplira, a travers Son peuple, ce résultat. Et ce résultat, est d'apporter beaucoup de fils à 
la gloire, qui est la résurrection des 144.000, puis, dans un ordre de temps, d’apporter plus de fils à la gloire. 
La Parole de Dieu sera prouvée, comme étant vraie. "Car, Tu es ma force", parlant de Yahvé Élohim. 

Verset 5 - Je remets mon esprit entre tes mains; Je remets ma vie. Je remets mes comportements. "Je 
remets ma vie entre Tes mains, mon Dieu." "Je remets mon esprit", parlant de l'esprit de l'homme. Nous avons 
le désir de renoncer a cela. Eh bien, nous avons remit notre esprit à Dieu, car nous comptons désormais, sur le 
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saint esprit de Dieu pour être avec notre esprit, pour que nous puissions vivre dans la rectitude, et tous cela, 
alimentés par le saint esprit de Dieu.  

Tu m’as racheté, "Tu m’as, racheté." "Tu m'as sauvé." "Vous m'as appelé". Car un appel est une rédemption. 
Tu m’as racheté, Éternel, Dieu de vérité. Parce que la vérité se trouve dans l'Église. Nous avons été 
rachetés. Nous sommes en train d’être rachetés, parce que nous sommes premièrement, rachetés par le sang de 
Jésus Christ, mais c'est un processus, parce que nous avons été appelés par Dieu à être sauvé, "d'apporter 
beaucoup de fils à la gloire." "O Eternel, Dieu de vérité." A cause de ce que Dieu a placée dans L'Eglise, la 
vérité, qui est quelque chose dans laquelle nous devons demeurer. Nous sommes les fils engendrés de Dieu, et 
Dieu est avec nous. Et Dieu va nous délivrer. Tout comme il a délivré les enfants d'Israël, sur un plan 
physique, il va délivrera l’Israël spirituel de la même manière - par Sa Grande puissance. Grâce Son grand 
pouvoir, Dieu va accomplir cela. 

Eh bien, nous mettrons fin à la troisième partie ici, et nous reprendrions la quatrième partie, d’ici peu.  
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