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Le Sabbat dernier, je n'étais pas sûr si j'allais continuer la série au sujet de rechercher un cœur comme
celui de David. Je voulais vous faire part de ça. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, car je pense qu'il est
important de le faire de temps à autres. C'est que servir Dieu en donnant des sermons, comme nous
l'avons vu dans le temps dans l'Église, où ils ont commencé à encourager les ministres à les préparer à
l'avance, déterminant les sujets des sermons et de les prévoir sur un calendrier, afin de donner certains
sermons à certains moments.
Pour bien des raisons, ça ne semble pas marcher du tout, le fait c'est qu'il manque un élément très
important, c'est qu'il faut vous tourner vers Dieu pour qu'Il vous guide et vous dirige. C'est Lui qui
modèle et façonne l'Église. Des tas de choses arrivent dans toutes sortes de domaines à des moments
différents, et quand Dieu œuvre avec nous, c'est Lui et Son Fils qui nous modèle et nous façonne. Et ils
veulent nous donner en particulier ce qui va représenter pour nous le plus grand bénéfice, et si nous
respectons ça, et que nous nous efforçons de l'appliquer, alors c'est ainsi que nous sommes nourris.
Et nous avons maintenant une de ces occasions, où on n'est pas sûr; il arrive des moments où vous
n'êtes pas sûr de ce qu'il faut faire après. Vous priez à ce sujet. En nous avons ici cet exemple, où nous
étions arrivés au moment où cette série devenait un peu longue, bien que fascinante avec tout ce qu'on
pouvait tirer du sujet de rechercher un cœur comme celui de David. Et tirant un gros avantage du
processus de cette série, mais n'étant pas certain, s'il fallait vraiment continuer comme ça.
Je ressentais que nous étions probablement arrivés à la fin de la série, mais je voyais que nous n'avions
pas fini l'histoire de David. Et donc, c'est ce que je ressentais, mais je n'étais pas encore sûr de la
direction à prendre. J'ai souvent parlé de la situation où c'est comme quand on se retrouve devant la Mer
Rouge. Il arrive des moments où vous ne savez pas où aller, à moins que Dieu vous le montre. Et si
Dieu ne vous le montre pas, alors vous arriver au point où il ne sert même plus à rien de parler. Si Dieu
ne le donne pas, alors à quoi ça sert?
Il faut donc que ça vienne de Dieu. Il faut que ça vienne de Christ. Et avec cet objectif, Dieu nous a
bénis. C'est très important de comprendre que c'est Dieu qui conduit, dirige et guide Son Église, c'est
Lui qui nous modèle et nous façonne, nous donnant ce dont nous avons besoin au moment opportun. Et
je crois que c'est ce qui va ressortir encore plus dans cette nouvelle série, puisque nous allons reparler
de choses qui nous permettent de voir comment Dieu nous modèle et nous façonne.
Je trouve toujours ça encourageant, de voir comment Dieu nous guide, comment Il œuvre avec nous,
parce qu'il y a beaucoup des choses que vous ne pouvez pas prévoir et qui sont… c'est impossible. Nous
ne sommes pas assez malins. Mais quand vous regardez ce que Dieu est en train de faire, vous voyez un
ordre, vous voyez que c'est planifié. Et pour moi, je crois que c'est comme pour nous tous, c'est quelque
chose de très encourageant.
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Et donc je sentais bien que nous étions arrivés à la fin de la série, mais je ne savais pas vraiment
comment la finir, s'il fallait la finir. Et je n'étais pas certain si cette histoire devait prendre une nouvelle
direction, parce que le Sabbat dernier, en donnant le sermon, j'avais un peu ça dans l'idée, de continuer
avec David et comment Dieu avait œuvré avec lui. Il y a tant de choses à apprendre dans cette histoire.
Nous avons à peine touché le commencement des choses de sa vie. C'est tellement riche. Il y a vraiment
tant de choses à voir, alors vous vous demandez, si vous devez raconter toute l'histoire!
Eh bien, tout est maintenant devenu clair, puisque nous allons continuer dans l'histoire qui nous raconte
comment Dieu œuvrait avec David, mais avec maintenant un nouvel objectif. C'est comme si on
changeait de vitesse. Et donc, le Sabbat dernier a vu la fin de la série Rechercher Un Cœur Comme
Celui de David.
Nous commençons aujourd'hui une nouvelle série intitulée Dieu Établit Israël, dont nous avons
maintenant la 1er Partie. Une nouvelle série qu'on pourrait appeler, C'est Dieu Qui Établit Israël. Ce qui
est un titre un peu trop long, donc on l'a réduit à – Dieu Établit Israël. Je pensais que le titre était un peu
long, dont je l'ai raccourci un peu. Mais cependant, avec ce nouvel objectif, au cours de cette nouvelle
série, il faut que nous gardions à l'esprit ce qu'est cet objectif. Et c'est ce que le titre le plus long
exprime, si vous voulez, le fait que C'est Dieu Qui Établit Israël, mais il faut comprendre ce que ça veut
dire.
Nous comprenons qu'il ne s'agit pas de l'Israël physique. Nous le savons. Et c'est un peu l'objectif que
nous avons, en avançant dans les choses que nous allons examiner sur la vie de David et comment Dieu
œuvrait avec lui. Mais il s'agit de voir plus dans les détails comment Dieu fait Son œuvre, à cet égard, et
ça, c'est aussi très fascinant. Pas seulement de rechercher un cœur comme celui de David, parce que
nous allons voir la continuation de tout ça dans les choses que vont suivre, parce que ce cœur, cette
motivation, ce désir profond qu'il avait, était très clair dans sa vie. Mais dans l'objectif que nous avons
dans cette série, les choses commencent un peu à changer.
Donc ici dès le départ, il s'agit vraiment de Dieu et de ce qu'Il fait dans Sa manière d'œuvrer avec
David, ainsi que ce que Dieu fait avec nous, dans nos vies et avec l'Église. Donc là encore, c'est comme
un petit changement de direction, si vous voulez.
Et c'est réellement Dieu qui établit Israël. Et ce que nous devons vraiment tirer de cette histoire, se
trouve dans ce qui se passe dans l'histoire de Dieu établissant David comme roi sur Israël. L'image
générale va beaucoup plus loin, si nous pouvons la saisir, parce qu'il s'agit pour nous d'avoir une vue
générale de Dieu et le fait que ce qu'Il fait, concerne l'accomplissement beaucoup plus grand de
l'établissement du Royaume spirituel de Dieu sur la terre.
Quand vous voyez tout ce qui se passe en ce moment dans le monde. Et quand vous voyez tout ce qui se
passe aussi dans l'Église. Ce sont des choses que nous ne voyons pas très clairement, là où nous en
sommes et ce qui est en train de se passer. Mais si nous pouvons aussi voir ces choses dans le monde, là
où nous sommes, dans le sens que nous vivons dans le monde, c'est vraiment un processus incroyable.
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Et dans le monde, vraiment beaucoup de choses sont en train de se passer, des choses que nous ne
voyons pas littéralement. Dans les coulisses, il y a un plan en cours, une raison pour les choses qui sont
en train d'arriver, tout comme Dieu avait un objectif dans les choses qu'Il a fait avec le roi David et avec
Israël, comme nous allons le voir dans cette histoire.
Retournons à 2 Samuel 4:1. Nous en étions arrivés là, à la fin de la dernière série. Mais nous allons
donc continuer dans l'histoire de David, là encore, avec l'histoire prenant une direction un peu
différente, dans le sens où nous nous concentrons maintenant sur la manière par laquelle Dieu a établi
David dans le royaume sur Israël, et comment Dieu a établi Israël. Nous notons les choses représentées
ici. C'est génial.
2 Samuel 4:1 – Lorsque le fils de Saül, Isch-Boscheth, apprit qu'Abner était mort à Hébron… Et
donc nous connaissons l'histoire, il avait été poignardé. Les frères se sont rassemblés. Abner était donc
responsable, évidemment, pour la mort de leur frère; c'est lui qui l'avait tué. Et donc, ils avaient
comploté de le venger.
Et même dans cette histoire, vous voyez que c'est assez remarquable. Nous pouvons penser que les
choses arrivent par hasard, par coïncidence, mais c'est en grande partie prévu. Dieu nous connaît très
bien en tant qu'êtres humains. Il œuvrait avec David. Il modelait et façonnait David. Il faisait avec
David des choses qui allaient servir plus tard – c'est pourquoi maintenant et dans l'Église, à différentes
époques, les gens ont été touchés en lisant ces histoires, Dieu les inspirant à mieux Le comprendre, Lui
et Son dessein.
Et donc, même avec ce qui s'est passé, Dieu savait très bien ce que les frères allaient faire. Il savait ce
qu'ils avaient dans le cœur. Il comprenait parfaitement. Ça n'a pas été une coïncidence qu'ils ne soient
pas là, quand Abner était venu voir David.
Et souvent, on ne pense pas à ces choses. On ne voit pas que c'est conçu et comment Dieu œuvre dans
nos vies. Il ne nous force pas à faire ces choix. Il ne nous force pas à prendre des décisions. Il sait ce
que nous allons faire! Et Dieu a un plan et un dessein, et ce plan et ce dessein consistent à modeler et
façonner ceux qui vont faire partie de Son Royaume, dans le sens du premier gouvernement qui va
s'établir sur la terre et qui viendra avec Christ à son retour, ces choses ne sont pas des détails.
Et donc, Il œuvrait avec David, modelant et façonnant des choses en lui et pour se faire, il avait fallu
que beaucoup de choses arrivent au cours d'une longue période. C'est pour ça que le concept qu'il y
avait dans l'Église dans le temps, que vous pouvez vous faire baptiser et si vous trouvez la mort deux
semaines plus tard dans un accident de la route, ça ira pour vous, vous ferez quand-même partie de la
première résurrection. Ce qui n'avait aucun sens.
Comment pouvez-vous être transformés en si peu de temps? Comment pouvez-vous changer en si peu
de temps? Comment pouvez-vous être éprouvés en si peu de temps? Comment pouvez-vous recevoir
toutes ces choses…? Ça n'est pas possible. Ça demande beaucoup de temps. Et donc, en réalité,
heureusement, Dieu nous montre la réalité de ces choses et comment Il œuvre dans nos vies, qu'il nous
faut beaucoup de temps pour traverser tout ce qu'il nous faut traverser, afin que cette pensée puisse faire
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les choix qu'elle doit faire, pour finalement se soumettre à Dieu afin qu'Il puisse dire, "Maintenant Je te
connais!"
Ça ne peut pas juste se baser sur quelques décisions que vous avez prises dans votre vie. Il vous faut
être testés et mis à l'épreuve dans toutes sortes de situations que vous rencontrez, pour voir si vous allez
répéter ces choses dans les décisions les plus difficiles que vous avez apprendre dans votre vie. Quel
choix allez-vous faire?
Nous en avons vu de toutes les couleurs. Je pense à ce que nous avons vécu dans l'Église, avant la
période et même particulièrement après l'Apostasie et ce qui a suivi. Les gens avaient à prendre
beaucoup de décisions importantes. Et ce sont ces choses qui nous fortifient le plus en continuant à
avancer et recherchant une bonne relation avec Dieu, ce qui en revient à rechercher un cœur comme
celui de David.
Parce que c'est en ça que ça consiste, se soumettre à Dieu dans ces choses, une volonté à rester centré
sur Dieu, un désir de choisir Dieu dans toutes les circonstances et les situations que nous rencontrons.
Ainsi Dieu nous béni encore et encore, par une croissance de caractère et dans notre manière de penser,
ce qui nous donne de nous unifier encore plus à Lui. C'est une merveille. Il faut que nous fassions ces
choix.
Et donc voilà, le fait qu'Abner s'est trouvé là à ce moment-là pour parler à David de l'unification du
royaume, de l'unir sous la direction de David, n'a pas été une coïncidence, et puis qu'Abner soit partie
juste avant le retour de Joab avec ses hommes, qui revenait d'une incursion, d'une bataille.
Découvrant alors la nouvelle que David les avait laissés partir, il avait laissé partir l'homme qui avait
tué leur frère. Dieu savait exactement ce qu'ils allaient faire dans ces circonstances. Pas nécessairement
comment ils allaient s'y prendre, mais ce qu'ils allaient faire. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont tué, ce
qui a causé beaucoup de problèmes.
Ça avait donc compliqué les choses pour David à ce moment-là, comment allait-il gérer ça? Comment
allait-il réagir? Qu'allait-il faire, sachant que Dieu l'avait choisi pour être roi d'Israël et pas seulement de
Juda? C'étaient des choix qu'il fallait faire en cours de route, sans être présomptueux, mais se tournant
vers Dieu, Dieu connaissant le moment où ces choses allaient venir, sachant que Dieu est en charge et
qu'Il allait tenir Ses promesses. Ce sont vraiment de choses qui nous mettent à l'épreuve.
Et nous sommes tous mis à l'épreuve comme ça pour des raisons variées. Nous sommes tous modelés et
façonnés pour prendre une place particulière. C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre soimême. C'est pour ça que nous ne sommes pas tous des crayons jaunes. Nous sommes tous différents
pour une bonne raison. Parce que nous avons des places différentes. Et Dieu et Son Fils connaissent très
bien ces places, ils savent ce qu'ils construisent. Parce que chacun doit prendre sa place parfaitement. Ils
sont préparés à la perfection et pour ça, il n'y a pas de raccourci, ça n'est pas fait à la va-vite.
Je me suis rappelé de ça cette semaine. Vous ne pouvez pas faire les choses à la va-vite dans la
construction. J'ai essayé de faire ça la semaine dernière. Je travaillais sur des tuyaux d'eau, pour des
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raccords de plomberie dans la salle de bain, un petit travail de rénovation et j'essayais de faire ça sans
avoir à retirer tous les meubles qu'il y avait à l'étage inférieur dans le petit espace bureau, et donc je ne
voulais pas retirer les étagères, ce qui m'a obligé à faire un petit trou, plutôt que d'en faire un plus large,
parce que j'essayais d'aller plus vite et de faire moins d'efforts.
J'ai mis mon échelle en place pour atteindre cet endroit et l'échelle s'est écroulé avec moi dessus, et j'ai
emporté en tombant toutes les étagères. Avec une échelle que j'ai eue depuis 50 ans, j'en ai maintenant
une nouvelle, plus solide. Mais vous savez, j'ai regardé ça en pensant, c'est vraiment extraordinaire
qu'on me rappelle quelque chose d'aussi important au sujet de ce que Dieu fait dans nos vies.
Parce que j'ai souvent prié pour que tout ce processus accélère autant que possible, tout en sachant que
vous ne pouvez pas pousser les choses en avant. Mais il a fallu qu'on me le rappelle, dans un sens. Et
c'est une bonne chose. Une bonne leçon. Les choses physiques qui nous donnent d'apprendre les choses
spirituelles, sur la manière par laquelle Dieu œuvre avec nous. Il ne va pas prendre de raccourcis, ou
faire les choses à la va-vite dans ce qu'Il est en train de construire. En fin de compte, nous serons
totalement préparés. Et quel que soit le temps que ça prendra, qu'il en soit ainsi. Quel que soit ce qui
nous faut traverser, qu'il en soit ainsi.
Et dans ce processus qui nous est très particulier, il y a vraiment des leçons incroyables à apprendre.
C'est comme les gens qui ont vécu l'Apostasie, cette expérience a été pour chacun d'eux, très
particulière. Et pour ceux qui sont arrivés après, ça a été pour eux très particulier. Pour tous les gens qui
ont vécu avant, ils ont connu des choses très différentes qui leur étaient particulières, des choses que
Dieu modelait et façonnait, Il concevait en eux quelque chose qui était différent de nous. Et tout ça dans
l'unité et l'harmonie avec Dieu, mais avec des caractéristiques de choses dont Il va Se servir plus tard et
que nous ne comprenons pas vraiment. Parce qu'il nous faut prendre parfaitement notre place dans
l'édifice. Et c'est Dieu qui fait ça. C'est extraordinaire à comprendre.
Dieu a donc œuvré avec David pendant une longue période, lui donnant de vivre beaucoup de choses –
pas quelques-unes – à cause de ce qui se préparait pour lui, la place qu'il va prendre pour son service
dans le Royaume. Parce que pour David, ce que Dieu a dit de lui et ce qu'il va accomplir et faire, c'est
vraiment grand et important.
Et donc ça n'est pas rien, il faut donc que certaines choses se fassent et que certaines choses se réalisent.
Dieu connaît la pensée. N'est-ce pas une merveille à comprendre? Dieu connaît notre pensée. Il sait très
bien de quoi nous avons besoin pour former un certain caractère, un certain état d'esprit, pour prendre
une certaine place dans le temple. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à savoir et à
comprendre.
Et voilà de quoi il s'agit, c'est le processus de ce que nous traversons et vivons dans l'Église, ce que
David avait vécu, comprenant qu'un grand nombre des choses doivent arriver dans nos vies, quand Dieu
œuvre avec quelqu'un, Dieu va modeler et façonner les choses qui ont lieu autour de nous, et Il le fait
pour nous, pour nous modeler d'une certaine manière.
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Ainsi, quoi que vous affrontiez dans votre vie et qui vous est unique, c'est là pour une raison. Ce sont
des choses que Dieu va réaliser. Il est toujours là pour nous faire traverser les épreuves et les difficultés,
mais Il nous laisse les affronter, parce que ce sont les moments importants de notre vie où nous prenons
certaines décisions. Et c'est à nous de les prendre. Extraordinaire.
2 Samuel 4:1 – Lorsque le fils de Saül, Isch-Boscheth, apprit qu'Abner était mort à Hébron, il
perdit courage. Il avait probablement déjà perdu tout courage, quand il a découvert ce qu'Abner faisait.
Parce que maintenant il comprenait que sa vie était en danger, sans vraiment savoir, ayant entendu dire
certaines choses sur David, mais sans savoir ce que David allait faire et comment il allait s'occuper de
lui. Mais maintenant qu'Abner était mort, sa situation n'était plus bonne du tout. Parce que non
seulement le problème était de ne pas savoir ce que David allait faire, mais aussi ce qu'Israël allait faire,
qu'est-ce que certains d'entre eux allaient décider de faire? Et c'est ce qui va venir dans un instant dans
l'histoire, ce qu'allaient faire certains qui faisaient même partie de sa propre tribu.
Et donc on nous dit, et tout Israël fut dans l'épouvante. Et donc, il avait lui-même ses raisons d'être
dans l'épouvante. Parce qu'il l'était vraiment. Mais tout Israël, sans parler de Juda, mais tout le reste
d'Israël, en gros, était dans l'épouvante à cause de ce qui s'était passé. Parce qu'Abner avait déjà passé le
message, il en avait même parlé à Benjamin. Parce qu'ils faisaient tous partie de la lignée de Saül, c'est
tous ceux de cette lignée qui constituaient les hommes vaillants de l'armées qui combattaient et lui
étaient restés loyaux, Abner ayant été le chef de cette armée. Et donc, il était allé voir les autres tribus,
mais on voit que Benjamin est spécifiquement mentionné comme la dernière qu'il était allé voir, avec
qui il était tombé d'accord sur ce qu'il se préparait à faire avec David.
Et c'étaient des choses de grandes importances. Ils avaient traversé des périodes très, très dures, comme
avec la guerre civile entre Juda et Israël, entre frères, des familles des deux côtés, des gens qui se
battent et qui ont des relations, très difficile à imaginer et comprendre que des choses pareilles puissent
exister.
Mais bon, tout Israël était dans l'épouvante. Et en regardant quelque chose comme ça, ça me fait penser
à ce qui doit arriver pour provoquer ce genre d'état d'esprit, pour qu'Israël soit dans l'épouvante à cause
de ce qui se passe. Parce qu'ils n'étaient pas sûr de ce que Juda allait faire, ce que David allait faire avec
son armée. Parce qu'ils savaient; ils connaissaient les histoires qui racontaient continuellement les
faveurs que Dieu avait donné à David dans ses combats contre les Philistins. Ça n'était pas le genre de
choses qu'ils voulaient voir arriver, une guerre civile totale, avec les familles se battant les unes contre
les autres.
Donc là encore, quelque chose qui déchire le cœur, qui vous tort les entrailles. Et donc ils se
demandaient, qu'est-ce que nous allons faire? Abner est mort. Il est allé les voir comme un émissaire
pour traiter un accord pour tout Israël, pour établir un traité pour l'ensemble d'Israël, afin que la paix
puisse régner et que nous soyons tous unis en un seul royaume. Cette nouvelle était pour eux très
dévastatrice.
Et je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui arrive à cette nation, et à ce qui arrive aussi à d'autres
nations en ce moment, le fait qu'il arrive parfois des choses et nous ne comprenons pas pourquoi elles
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arrivent. Les pays ne sont pas encore dans une situation où ils sont dans l'épouvante. C'est plutôt dans
les sentiments que les choses sont assez mauvaises, mais vous réalisez qu'ils ont encore beaucoup de
chemins à parcourir. Il faut vraiment aller beaucoup plus loin pour en arriver là.
Parce que ce qui se passe en ce moment est à l'échelle mondiale. C'est assez surréel, mais c'est réel.
Bien que les choses soient truquées ici et là, c'est toujours très sérieux et c'est quelque chose de très réel.
Et c'est un processus qui d'une certaine manière commence à pousser les gens vers une situation où ils
seront forcés à l'humilité – le désespoir, l'impuissance, que pouvons-nous faire? Désespérés. Et dans
certains cas, tout leur sera retiré, un désespoir total.
Ça n'est pas une mince affaire, mais ça vient lentement, parce que l'orgueil est tellement fort avec toutes
les histoires qui continuent de raconter que les actions boursières sont à la hausse. "C'est une bonne
nouvelle." "Très bonne nouvelle." "Nous avons un vaccin. Quelle bonne nouvelle." Et vous vous dites,
hmmm, qu'est-ce qui va venir après ça?
Parce qu'ils ne réalisent pas l'époque où nous sommes. Ils ne réalisent pas vraiment ce qui est en train
de se passer en ce moment dans le monde. Mais nous le réalisons. Nous sommes vraiment bénis d'avoir
la paix d'esprit de savoir ce qui se passe! De savoir que ce monde et ce pays, ainsi que les autres pays,
doivent atteindre un état d'épouvante beaucoup plus avancé, avant de vraiment commencer à chercher
de l'aide, à recevoir de l'aide, à demander de l'aide, ou à être réceptif à n'importe quel genre d'aide.
C'est pour ça que de savoir quoi faire en ce moment avec la publicité et avec ce que nous avons,
représente un tel dilemme. Parce que franchement, en gros, les gens s'en foutent! Ils ne sont pas
soucieux comme ils l'étaient entre 2005 et 2008. Les gens avaient une réaction différente. Les gens
pensaient différemment. Mais tout ça a bien changé, rien qu'au cours de cette période assez courte.
Parce que maintenant, les gens s'en foutent complètement!
Comment attirer leur attention? Les gens sont tellement hypnotisés en ce moment par les médias et
leurs portables et tous les trucs qu'ils utilisent, FaceTime, tout ce que les gens peuvent faire, tout ce qu'il
y a sur l'internet et sur leurs portables. C'est un monde complètement fou, quand vous voyez ce que les
gens ont à l'esprit. C'est un monde complètement écœurant, malade, et ça va vraiment empirer encore
plus, avant que tout ça soit fini.
Ces choses vont aussi nous toucher en partie, mais pour le monde, ces choses vont vraiment les frapper
de toute leur force. Nous allons les vivre, elles vont nous arriver en cours de chemin et ça continuera
comme ça jusqu'à la fin, côte à côte avec eux. Nous n'allons pas, comme je vous en avais parlé dans le
passé, nous retrouver dans une bulle, où rien ne pourra nous toucher. Dieu nous a montré ça clairement.
Non, nous allons avoir à affronter des choses en cours de route.
C'est pour ça que le concept d'un enlèvement… Si vous vous trouvez dans un avion au mauvais
moment, et que le pilote a vécu sa vie correctement, alors l'avion va commencer à tomber, vous savez?
Et si vous êtes parmi les passagers et que vous vous faites enlever, alors tout va bien pour vous et vous
restez là-haut quelque part, et vous regardez ce qui arrive aux autres. Vous vous dites, quelle horreur!
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Ou, vous pouvez aller dans cet endroit au Jourdain, et vous entendez les nouvelles de ce qui se passe
dans le monde, mais rien ne peut vous arriver. Vous avez tout ce dont vous avez besoin! Vous vous
dites, quelle horreur!
Mais d'être là avec eux, côte à côte, dans toutes les parties du monde, les régions où vous êtes, par vousmêmes ou deux par deux, étant témoins des choses qui se passent et de ce que vous vivez jusqu'à la fin.
C'est ça qui a un sens, une raison d'être, c'est puissant.
D'en vivre certains aspects mais pas au point de perdre la vie, à moins qu'il soit bon que cette vie soit
perdue pour le moment. Parce qu'une résurrection va venir. Il y en a une qui va arriver très bientôt et
parmi les gens qui vont mourir, il y en a qui vont en faire partie. D'autres seront protégés, parce qu'ils
vont vivre dans un nouvel âge. Extraordinaire!
Mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas échapper à la mort ou aux souffrances, ce sont les
choses qui nous arrivent dans la vie.
Donc là encore, Dieu est en train de modeler et façonner les choses, comme Il le faisait à l'époque
quand il œuvrait avec la vie de David, quand Il œuvrait avec Israël et avec Juda pour établir un royaume
physique à l'époque. Mais nous sommes maintenant proches de la fin, au moment de l'établissement du
Royaume de Dieu. Il se peut qu'il y en ait juste quelques-uns qui vont faire partie de tout ça, dans le
sens de faire partie du Royaume spirituel qui va venir avec Christ.
Mais Dieu est en train de faire beaucoup de choses. Il est dur pour nous de comprendre qu'Il est à
l'œuvre avec certaines personnes dans le monde, dans les pays autour du monde en ce moment. Il
permet à un monde démoniaque de faire des choses qui ne leur étaient pas permis de faire il y a
quelques années. Mais Il le leur permet maintenant.
C'est comme le moment où est arrivé cette pandémie. Et vous pouvez dire, "Oh, mais ça n'est pas…" Et
vous trouvez partout, toutes sortes de théories de conspiration. Mais faites attention. Ce qui se passe en
ce moment est très réel. Ils exagèrent les nombres et toutes sortes de choses, oui, à cause de la cupidité
des êtres humains, mais c'est toujours réel. Et ça n'est qu'une des premières choses importantes à
affecter le monde.
Il arrivera un moment où le monde entier sera envahi de radiation. Vous ne pourrez rien y faire. Quand
les bombes vont commencer à exploser à l'échelle où ça va arriver, et que les radiations vont monter
dans l'atmosphère, ça va affecter tous les êtres humains sur la terre. Vous ne pourrez pas échapper à tout
ça. Allez-vous pouvoir garder une santé décente? Oui. Mais vous aurez toujours à souffrir certaines
choses à cause de ça et ça ne va pas être agréable. Ça va être comme ça. C'est l'époque où nous vivons.
Pas besoin d'en être effrayés, mais d'en comprendre la réalité de manière à gérer cette réalité.
Ne pensez pas que ce qui est arrivé et ce qui a maintenant commencé au tour du monde, n'est pas
spécifiquement quelque chose que Dieu a permis. Parce que Dieu l'a permis. Et ça va épouvanter Israël,
littéralement, les nations qui constituent Israël sur un plan physique, mais c'est le monde entier, à cause
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de ce que Dieu est en train de construire, de modeler et de façonner, afin de produire quelque chose de
beaucoup plus grand, qui va sortir de tout ça. Mais bon, des choses à apprendre.
Là encore, il faut comprendre que ce qui s'est passé à l'époque et ce qui se passe en ce moment, est d'un
genre prophétique. Il y a là des choses à apprendre. Vous pouvez voir que Dieu fait certaines choses et
vous pouvez en être inspirés, réalisant que ce ne sont pas des coïncidences.
Ce qui se passe en ce moment autour du monde ne sont pas des coïncidences. Ça fait partie d'un plan
que Dieu a conçu et il permet que ces choses se fassent pour cette raison. Les choses qui vont suivre,
seront aussi graves ou même plus graves. D'autres choses vont suivre ce qui se passe et elles seront
beaucoup plus graves. Et tout ça, pour une bonne raison.
C'est très semblable à ce qui est arrivé quand Dieu a conduit les enfants d'Israël hors de l'Égypte. Il en
faut vraiment beaucoup pour humilier les nations. Parce que l'orgueil de la nature humaine est vraiment
très fort. Ce sont des choses que nous devrions être en mesure de voir. C'est vraiment extrêmement fort
dans la nature humaine et ça ne disparait pas tout seul, au point où Dieu peut commencer à œuvrer avec
les gens, il faut les amener à un état d'humilité. Parce qu'avant ça, Dieu ne peut pas œuvrer avec les
gens.
Il ne pouvait pas œuvrer avec nous, jusqu'à ce que nous soyons arrivés à un état d'humilité. Il œuvrait
avec nous dans nos vies pour en arriver là, parce qu'Il avait un objectif pour nous appeler. Et donc, quel
que soit le moment où les choses sont arrivées, nous avons répondu et Dieu nous a béni, peu importe ce
que c'était et à quel degré c'est arrivé.
Alors je trouve vraiment très intéressant et inspirant de réaliser que nous avons complété un cycle total
depuis les sermons que nous avons commencé en janvier cette année. C'est vraiment émouvant. Parce
que nous avons ici dans ce sermon des choses qui nous ramènent à ce qu'on disait au début de l'année.
Dieu Se sert de certains moyens pour bien nous faire comprendre certaines choses, pour modeler et
façonner notre pensée, nos mentalités, l'essence d'esprit qu'il y a en nous, afin de transformer notre
manière de penser. C'est un processus que je trouve extrêmement fascinant et vraiment très inspirant.
Et ça me fait penser… Je voudrais en fait vous lire quelques versets que nous avons étudiés dans les
deux séries à l'époque. L'une s'intitulait La Plus Grande des Civilisations, et nous avons parlé de ça, et
l'autre Construire Pour Dieu. C'est ce qui nous ramène à Dieu, de comprendre que c'est Dieu qui
construit.
C'est Dieu qui établit Israël, quand nous comprenons qu'il s'agit de l'Israël de Dieu, l'Église de Dieu, en
embryon, et puis réellement l'Israël spirituel, Elohim, la Famille Divine, le Royaume de Dieu qui va
régner sur toute la terre, le Royaume de Dieu qui va grandir exponentiellement et se répandra partout
jusqu'à la fin du Millénaire, et ainsi de suite, et puis à la fin des cent ans, après ça, tout sera complété.
Extraordinaire! Et tout cela conçu d'une manière incroyable.
2 Chroniques 6:7. Et il s'agit là de ce que disait Salomon à cette époque. Là encore, nous connaissons
bien ces écritures, mais il est bon de les revoir et d'y penser, pour mieux comprendre tout ce que Dieu a
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fait avec eux sur un plan physique, et ce qu'Il fait avec nous sur un plan spirituel qui contient une
signification bien plus grande.
Verset 7. Il leur disait, David, mon père, avait l'intention, il avait dans le cœur… On se concentre
donc là-dessus, parce qu'on trouve le même genre de mot. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qu'il avait
dans le cœur, ce qu'il avait l'intention de faire. Il était très inspiré et vraiment motivé de mettre Dieu en
premier dans sa vie, sachant que Dieu gouvernait sa vie et il s'y soumettait. Il voulait que les choses
soient comme ça dans sa vie.
Et donc, il avait l'intention, ce qu'il avait dans le cœur de faire, de bâtir une maison, une habitation, si
vous voulez, ce qui fait ici référence au temple, au nom de l'Éternel.
Ça me fait penser à l'époque où Herbert Armstrong voulait construire une maison dédiée à Dieu, un
édifice qui allait se distinguer comme quelque chose de spécial et de très significatif pour tous ceux qui
allaient le voir, ceux qui seraient invités, tous ceux qui allaient connaître et vivre sur un campus
magnifique. Parce qu'il était en liaison avec un grand nombre de gens et de situations dans le monde
physique.
Et il y avait à l'époque un grand nombre de gens – un très grand nombre de gens dans l'Église à l'époque
– qui n'avaient jamais compris ça. Ils se voyaient simplement donner beaucoup de dîmes et d'offrandes
(ce qui appartient à Dieu de toute façon). Les dîmes étaient toutes à Dieu. …mais ce qu'ils donnaient ils
le voyaient utilisés pour quelque chose avec quoi il n'était pas totalement d'accord. Parce que c'était
somptueux. C'était grand. C'était des travaux à très grande échelle. Pourquoi avons-nous besoin de
quelque chose comme ça?
C'est comme ceux qui demandaient pourquoi il a besoin d'avoir un avion personnel? Okay. S'il me
fallait essayer de vous expliquer ça, mais de toute façon vous n'êtes pas là, alors pourquoi en parler?
Et donc David réfléchi et planifie ce qu'il cherche à faire. Et nous comprenons la signification beaucoup
plus importante que ça contient. Mais c'est ce qu'il avait dans le cœur de faire, ce qu'il avait à l'esprit,
l'intention de construire quelque chose qui serait dédié à Dieu, qui serait utile, qui se distinguerait et que
les autres rois et les peuples pourraient voir et ressentir de l'admiration devant quelque chose que Dieu
avait donné à Son peuple, pour montrer les richesses, la puissance et la force du peuple d'Israël, du
peuple de Dieu. Voilà comment il voyait ça.
Et donc il dit, qu'il avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et
l'Éternel dit à David, mon père: Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à Mon nom, tu as
bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison; mais ce
sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison, l'habitation, un temple à Mon nom.
J'adore cette histoire et des histoires comme ça, quand vous réalisez qu'on nous dit quelque chose qu'il
n'avait pas compris. Il ne saisissait pas ce que faisait le grand Dieu de l'univers. Il voyait quelque chose
sur un plan physique, quelque chose qu'il suivait, Dieu en faisant partie au niveau où son père avait été
béni d'établir Israël. Parce que Dieu était derrière tout ça. Dieu faisait ça, apportant la paix à un pays, les
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richesses et des faveurs comme nous allons le voir dans la suite de l'histoire. Mais sachant toujours que
Dieu est là modelant, façonnant et faisant ces choses. Formidable!
Et puis Salomon parlant de ce qu'il va faire, pensant que c'est lui qui va maintenant construire cette
structure. Mais il ne s'agit pas de cette structure et il ne s'agit pas de lui. Mais il ne peut pas voir ça.
Mais nous pouvons le voir. Quelle merveille de pouvoir comprendre qu'il s'agit de quelque chose de
beaucoup plus grand.
Et même jusqu'à l'époque de Christ, les gens ne comprenaient pas ces choses. Même au sein de l'Église
du début, les gens ne comprenaient toujours pas ces choses. C'est doucement et sûrement que Dieu, par
les apôtres, a commencé à montrer une image beaucoup plus grande de ce que ces choses
représentaient. Et finalement, elles ont commencé à se révéler.
C'est comme dans le livre des Actes, quelque chose qui fut inspiré et dont nous allons parler dans un
instant. Que finalement, à ce moment-là, il a été souligné que voilà ce que ça voulait dire. C'est
magnifique! Dieu révèle les choses progressivement, parfois ça s'étend sur des centaines d'années,
parfois des milliers, jusqu'à l'époque où nous sommes en ce moment.
J'espère que là où nous sommes en ce moment vous impressionne, parce qu'à personne au fil du temps,
pas même à Herbert Armstrong, n'a été donné autant que ça, personne n'a jamais eu tout ce que nous
avons aujourd'hui! Combien nous sommes bénis, rien que grâce à l'époque où nous sommes! C'est le
dessein de Dieu! C'est parce que nous sommes tellement proches du retour de Son Fils qu'Il nous donne
tout ça!
Ça n'est pas parce que nous sommes grands, intelligents, qui nous sommes et ce que nous sommes.
Nous pouvons ainsi faire partie de quelque chose de grand si nous décidons de continuer à lutter pour
ça, remplis de la gratitude et de la reconnaissance de pouvoir continuer à rechercher ce genre de cœur et
ce genre de mentalité, désireux de nous soumettre et de vouloir ce que Dieu a placé devant nous. Ce
sont les choix que nous faisons.
Et donc on nous dit, Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison; mais ce sera ton fils, sorti
de tes entrailles, qui bâtira la maison à Mon nom. Et donc, Salomon… Salomon fut inspiré plus tard
de dire certaines choses, mais il ne les avait pas saisis au degré de ce qu'elles représentaient.
Mais là encore, c'était incroyable qu'il puisse penser à ce qu'il faisait, et maintenant ce qu'il avait fait, et
voilà que le bâtiment se tenait maintenant devant lui, un bâtiment magnifique, une structure stupéfiante,
que les gens pouvaient venir voir, dont ils entendaient parler, et voir la grandeur, la beauté et la
magnificence.
Parce que c'est ce qui impressionnent les êtres humains. Et Dieu Se sert de ça. Ceux qui sont appelés à
prendre part à ce qui est modelé spirituellement, n'ont pas besoin de tout ça. Mais à cause du fait
d'œuvrer avec d'autres personnes, selon ce que Dieu fait avec eux, qu'il arrivera un jour où ils seront
appelés, même si c'est dans le Grand Trône Blanc, il leur faut vivre des choses qui plus tard seront pour
eux un avantage. Et donc, ils seront alors en mesure de comprendre tout ça. Mais remarquant toujours,
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comme ils l'avaient fait avec Herbert Armstrong, tous les dirigeants qui l'invitaient ou qui venaient le
voir au quartier général de Pasadena, marchant sur le campus et entrant dans ces grands bâtiments. Ils
en étaient touchés et impressionnés.
Et donc, les gens trouvaient des choses à redire du fait qu'Herbert Armstrong avait une Rolls Royce
qu'il envoyait pour aller chercher ces gens à l'aéroport. C'était comme si, "Pourquoi a-t-il besoin d'une
voiture pareille?" Parce que c'est très différent d'un Minibus Volkswagen, si êtes président d'un pays, ou
si vous êtes une personnalité importante, là d'où vous venez. Ce ne sont pas des choses qui se font.
"Mais c'est une Église, ils vont comprendre si on va les chercher avec un Minibus Volkswagen." Non,
ils ne comprendraient pas. Ça ne va sûrement pas les impressionner et… Parce que les êtres humains
charnelles sont motivés par les choses qu'ils voient.
Et Dieu l'a permis et l'a donné dans le but d'établir Israël, pour que les nations puissent littéralement en
voir la grandeur, la beauté de ce que Dieu avait béni David de faire construire à l'époque de Salomon,
Salomon l'ayant construit selon le plan de David. Ça attirait l'attention sur cette nation. Avec les
richesses, la puissance et ses armées, que les autres nations craignaient.
Parce qu'à l'époque, comme c'est le cas aujourd'hui, les pays essayent de conquérir d'autres pays. C'est
comme ça dans le cœur des êtres humains. C'est pour cette raison que nous en arrivons où nous sommes
en ce moment. C'est pour ça que la Chine ne fait que se fortifier de plus en plus, plus puissante, plus
agressif avec leurs…
Et nous sommes tellement idiots dans nos actions! De ne pas réaliser ce qu'ils sont en train de faire? Il y
en a qui en sont conscients. Vous voyez ce qu'ils font en Amérique du Sud, ce qu'ils font en Afrique, ce
qu'ils font dans les Caraïbes, ce qu'ils font dans un grand nombre de pays pauvres autour du monde,
apportant leur aide et leur soutien, construisant des routes et ainsi de suite, et puis dans certains cas, un
soutien militaire. C'est ce qui va suivre. Toute cette générosité, c'est tout dans un but bien particulier et
un plan.
Il est inévitable qu'il y aura un jour une 3ème Guerre Mondiale, si Dieu n'avait pas l'intention pour que
certaines choses arrivent différemment, ce qui est le cas, qu'un conflit total avec la Chine aurait lieu
maintenant, beaucoup plus qu'avec la Russie. C'est comme ça. Nous vivons à cette époque. Et il est
vraiment triste de voir que les gens sont incapables de gérer ça.
À cause de ce qui se passe, il y a en ce moment quelques remous, mais rien à voir avec ce qu'ils vont
devenir et ce qu'ils pourront être. Mais il y a une raison derrière tout ça et c'est Dieu qui l'a conçue, c'est
le fait que les choses doivent arriver d'une certaine manière. Et non seulement les choses vont arriver
d'une certaine manière, mais elles arriveront aussi au moment exact où Il les voudra. Dieu a ce pouvoir.
Ils ont dans le cœur l'intention de faire certaines choses. Dieu peut faire en sorte de contrôler le moment
où elles vont arriver. Il a fait ça continuellement dans la vie humaine. Ils ont cependant le choix de
prendre les décisions selon ce qu'ils ont dans le cœur et l'intention de faire, et Dieu a permis ça pour une
bonne raison. Mais il y a des choses qu'Il ne permet pas à un certain moment, parce qu'Il a prévu de les
avoir à un autre moment. Et c'est là où nous en sommes.
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Comprendre la puissance du Grand Dieu de l'univers qui contrôle toutes ces choses, Il les contrôle. Ces
choses n'arrivent pas par hasard au moment où elles ont lieu. Ça n'est pas comme si Dieu se frappait le
front en disant, "Oh non, ils ont fait quelque chose de différent de ce que J'avais prévu, qu'est-ce que Je
vais bien pouvoir faire maintenant?" Dieu n'est jamais pris par surprise comme ça. Absolument jamais.
Mais bon, allons voir Actes 2. J'en ai déjà parlé. Finalement, après tout ce temps où Juda a cru et pensait
certaines choses, jusqu'à l'époque de Christ, de la mort de Josué et puis peu de temps après ça, nous
voilà à Actes 2, le jour de la Pentecôte, quand Pierre fut inspiré de dire certaines choses, Dieu leur
donnant… Dieu leur révélant du nouveau.
Christ leur avait déjà révélé énormément de choses, et c'était maintenant le moment pour eux d'en
révéler encore plus alors que Dieu les inspirait, Christ les inspirait en tant que chef de l'Église, pour
clarifier ce qui se passait et sur le moment où ces choses arrivaient, soulignant l'importance de ces
choses. Et donc, en grande partie, ces choses commencent ici au début du livre des Actes, montrant des
choses que le peuple Juif n'avait jamais compris. Ils ne comprenaient pas ça. Et donc, il lui fallait en
grande partie corriger les choses qu'ils pensaient, parce qu'ils avaient d'autres idées, complètement à
côté de la plaque.
À l'époque, Christ avait accusé la religion Juive et toutes les factions variées qui en découlaient, parce
qu'elles étaient toutes à côté de la plaque, parce qu'ils s'étaient tous éloignés de Dieu, ayant cessé de Le
suivre. Incroyable. C'est pour ça qu'il était stupéfiant que des gens et des ministres de l'Église, même un
évangéliste, se tournaient vers des dirigeants Juifs ou travaillaient avec des leaders juifs, allant étudiés
les documents de certains rabbins et des gens comme ça, parce qu'ils en savent plus sur les Juifs et
l'histoire d'Israël que nous. Et vous vous dites, "Non, pas du tout, vous êtes des imbéciles! Ils n'en
savent pas plus!"
Parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui inspire l'aptitude de comprendre ce qui est écrit dans l'Ancien
Testament. Pas quelques rabbins, pas quelques… Comme si le fait d'être Juif vous donne d'une certaine
manière une grande connaissance de ces choses. Ça n'est pas vrai! Si vous lisez les trucs qu'ils ont
écrits? Une ignorance absolue. Si Christ les avait accusés il y a 2000 ans, pensez-vous qu'ils se sont
vraiment améliorés depuis lors?
Je m'énerve un peu quand je pense aux choses qui sont arrivées dans l'Église, parce que je me dis, nous
pouvons être tellement idiots! Un ministre peut être tellement idiot de penser que d'une certaine manière
il peut prendre un livre et lire quelque chose sur le Judaïsme et en apprendre beaucoup plus que ce que
Dieu va donner par Son inspiration, en le plaçant dans votre pensée pour voir ce qui est vrai, parce que
c'est vrai. Parce que Dieu fait ça, Il a fait ça depuis le commencement. C'est Lui qui se doit de le donner
ici-même dans la tête. Et quand Il ouvre ça, ici, vous le voyez.
Je crois qu'un bon exemple de ça est arrivé il y a très, très longtemps, avant même que ce soit révélé à
l'Église, parce que Dieu avait une raison de le faire, œuvrant avec ce qui allait arriver dans cet âge d'un
restant, révélant que Josué le Christ, comme c'est expliqué ici dans les Actes, ce que signifiait de venir
dans la chair.
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Parce que c'était toujours considéré, et bien sûr, nous comprenons des choses que les autres ne
comprennent pas… Vous pensez que le monde Protestant connaît ça. Ils croient qu'il est venu dans la
chair. Quel mystère y a-t-il à ça? Ils croient tous qu'il a vécu sur cette terre. Et ils ne saisissent pas, le
Corps dispersé ne saisit pas que ça veut dire qu'il peut venir dans nos vies, venir dans la chair
spirituellement, vivant et demeurant en nous, alors que nous sommes bénis de demeurer en lui et en son
Père spirituellement. Incroyable.
Mais cette révélation avait été donnée bien longtemps avant. Non du fait de l'avoir lu dans un livre,
dans le sens d'avoir étudié ce que les mots Grec signifiaient et tout ça. Ces choses sont venues bien des
années plus tard, quand il est devenu évident que c'était ça! Les mots Grec étaient structurés comme ça,
c'est ce que ça nous dit. Incroyable de voir ce qu'ils veulent dire. Mais il avait été révélé bien avant ça,
que c'est ce que ça voulait dire, parce que ça avait été révélé, donné, dans la pensée.
C'est ce que Dieu fait avec nous. C'est comme ça que Dieu œuvre avec nous. C'est la seule manière par
laquelle nous sommes là, la seule raison pour nous de connaître les choses que nous connaissons, c'est
parce que Dieu les a mises ici dans la tête. Et si vous croyez ça? C'est comme ça que nous savons si
quelqu'un a un même état d'esprit. Vous ne pouvez pas…
Ça me fait penser à quelqu'un en ce moment, dans un autre pays et qui parle une autre langue et qui fut
associé à l'Église pendant un temps, à l'époque quand ce qui m'est arrivé est arrivé, il s'est vraiment
fâché. Eh bien, moi aussi, ça m'a fâché. Mais certaines personnes ont réagi différemment, et puis le fait
que les choses ne sont pas arrivées comme prévues en 2012 et en 2013. Et c'était comme si… Parce
qu'il ne croyait pas toutes les vérités. Et à moins que vous ne croyiez ces choses et que vous ayez cette
mentalité qui veut savoir, vous allez chercher des raisons pour les choses, et Dieu révélera ça en Son
temps.
Mais bon, il avait quelque part le désir de revenir à la communion. Mais sans aucun changement, dans
le sens de la manière de penser ou si vous voulez, de se repentir. Et ce sont des choses qui en fin de
compte en reviennent au fait que vous ne pouvez pas les donner aux gens, vous ne pouvez pas leur
donner de croire quelque chose. Si vous n'êtes toujours pas d'accord avec quelque chose, et vous pensez
qu'on devrait se réjouir de votre retour, un peu comme le monde Protestant avec le fils prodigue, "Je
suis de retour pour être avec vous, mais si vous ne me recevez pas les bras ouverts, plein d'amour, alors
qui êtes-vous?" Et c'est comme si, "Toutes ces différentes Églises de Dieu qui vous traient comme ça et
vous disent…" Et je me dis, "Mais il ne peut y en avoir qu'une qui a les vérités de Dieu. Où est-elle?"
Parce qu'il n'y a qu'une seule Église.
Et le simple fait de s'appeler, "Église de Dieu", ne veut pas dire qu'elles sont toutes les Églises de Dieu.
Mais vous ne pouvez pas donner ça à quelqu'un. Vous ne pouvez pas les convaincre de ça. Vous ne
pouvez pas perdre votre temps à essayer de les convaincre. Parce que ça n'est pas notre responsabilité.
Soit Dieu le donne à quelqu'un, Il les attire, à un certain moment ils se repentent, ils changent en se
soumettant à la vérité qu'ils reçoivent, et vous savez, ça devient très clair pour l'Église de Dieu. C'est
très clair quand quelqu'un est d'un même état d'esprit et qu'ils sont d'accord. Si quelqu'un n'est pas
d'accord, c'est qu'il ne s'est pas repenti. C'est vraiment très simple.
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Et nous ne faisons pas ça par nous-même. C'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est vraiment très
simple. Il vous le communique dans la pensée et alors vous le savez. Ça vous permet de savoir ce pour
quoi vous devez vous battre, parce que vous savez que c'est vrai. Si vous perdez la vérité, alors vous
partez dans une autre direction et vous pensez à autre chose. Et vous seuls êtes responsables de ces
choix. Mais si Dieu nous a donné quelque chose, c'est que c'est Dieu qui l'a fait.
C'est Dieu qui fait… C'est Dieu qui nous établit. C'est Lui qui nous établit. Le mot "établi "est assez
intéressant, le fait que parfois dans l'Ancien Testament c'est traduit par "préparer." J'adore ça, parce que
je pense à "Préparer pour le Royaume de Dieu." Être établis dans l'Église, en embryon, pour pouvoir
être établis en Israël, dans Elohim. Et c'est Dieu qui fait tout ça. C'est Lui qui travaille, qui œuvre pour
nous préparer. C'est Lui qui nous permet de nous affermir dans cette voie, de nous établir dans cette
voie, qui nous prépare pour tout ce qui nous attend. C'est magnifique.
C'est Dieu qui fait tout ça. C'est pourquoi il nous faut rester proches de Dieu et chercher à avoir un cœur
comme celui de David, comme de poursuivre Dieu. Que dans tout ce que nous faisons, Dieu doit être au
premier plan de ce que nous pensons, dans tous les choix et les décisions que nous prenons, dans notre
manière de vivre la vie, cherchant à nous assurer qu'elles soient vraiment toutes soumises à Dieu.
Mais bon, Actes 2:25, des versets magnifiques. Alors, ce que nous allons lire maintenant, l'Église
dispersée ne le comprend pas. Ils ne sont pas d'accord. Mais si vous avez l'esprit de Dieu, c'est vraiment
très simple. Et en cela, je veux dire qu'il faut que Dieu déverrouille votre pensée, pour que vous puissiez
en voir la simplicité.
C'est pour ça que j'ai toujours aimé le titre du magazine, La Pure Vérité. La Simple Vérité. Et le seul
moyen pour que ce soit clair et simple pour celui qui le lit, c'est qu'avec l'esprit de Dieu c'est si clair.
Vous pensez, "Oh, mais c'est très clair, pourquoi je n'ai pas pu voir ça avant?" C'est comme, "J'aurai pu
le comprendre si je l'avais vu avant." Mais vous ne pouviez pas le voir avant, parce qu'il fallait que Dieu
vous le donne. Il faut qu'Il vous ouvre les yeux, et c'est alors que ça devient simple, c'est clair –
Extraordinaire! – c'est inspirant, c'est édifiant, encourageant, parce que ça vient de l'esprit de Dieu, et
c'est vraiment une merveille.
Actes 2:25 – Car David dit de lui: Je voyais… Et donc, c'est David qui parle. Car David dit de lui.
Et donc, qui est-ce qui parle? Il montre là une différence, le fait qu'il ne s'agit pas de David, mais de
quelqu'un d'autre, soulignant le malentendu qu'il y avait parmi les Juifs à l'époque. Et donc ils
confondent certaines choses à propos de David et de Dieu, ou entre David et le Messie, des choses
qu'ils n'arrivaient pas à mettre à leurs places. Et l'Église dispersée n'a pas non plus été en mesure de
faire ça.
Car David dit de lui: Je… Et donc, c'est ce qui avait été dit, Je voyais constamment l'Éternel, c’està-dire, Yahweh. C'est ce mot-là. Quand vous allez voir ces choses dans l'Ancient testament, vous voyez
ce qui est cité de l'Ancien Testament, ce qu'on nous dit c'est que c'était Josué qui parlait.
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Je voyais constamment Yahweh. C'est vraiment magnifique. C'est simple. Il ne peut pas être Yahweh,
parce que… Et c'est ce qui pose des problèmes à certaines personnes du Corps dispersé. Parce qu'ils
croient que Yahweh c'était Christ, c'était le Messie, alors qu'il ne l'était pas. Dieu était Yahweh Elohim,
le seul Dieu Éternel, le Créateur, celui qui soutient tout. Il dit de Lui-même, il n'y a qu'un seul Yahweh
Elohim.
Et il y en même parmi eux, qui, quand ils sont confrontés à cette question, se disent, alors il doit
sûrement y en avoir deux qui portent le même nom, Yahweh. Ils pensent que ça les débarrasse du
problème. Disant, "Parfois c'est Dieu et parfois c'est…" Parce qu'ils n'ont pas été bénis d'arriver au point
où Dieu leur donne comme Il nous a donné, le fait que ça n'a absolument rien à voir avec une trinité. Il
n'y a qu'un seul Dieu Tout-Puissant qui existe éternellement.
Je voyais constamment Yahweh, l'Éternel, devant moi, Parce qu'Il est à ma droite, afin que je ne
sois pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Et là encore,
quelque chose de prophétique déclaré par le Messie, par Josué, quelque chose qui allait s'accomplir.
Et même ma chair reposera dans l'espérance, car Tu… Qui? Yahweh. Parce que c'est une
conversation entre Dieu Tout-Puissant et Son Fils. Voilà ce que c'est. Car Tu n'abandonneras pas mon
âme dans le sépulcre. Il savait ça. Il comprenait exactement ce qui allait se passer. C'était dans sa
pensée. Il était la Parole de Dieu faite chair. Il savait exactement ce qui se passait dans sa vie, ce qui
allait arriver. Nous ne pouvons comprendre quelque chose comme ça, parce que nous apprenons un peu
ici et un peu là en cours de route, et Dieu nous donne Son esprit pour comprendre certaines choses…
mais pour lui, l'esprit de Dieu sans mesure lui avait été donné, quelque chose que nous ne pouvons
vraiment pas imaginer. Nous n'avons qu'un avant-goût de ces choses, nous les avons en partie.
Car Tu n'abandonneras pas mon âme dans le sépulcre, Hadès, la tombe. Et Tu ne permettras pas
que Ton Saint, Son propre Fils, que Ton Saint voie la corruption. Et donc c'est cité de ce qui est dit
dans plusieurs passages des écritures, sur la décomposition du corps humain et ce qui arrive quand on
met quelqu'un dans une tombe. Et il dit, "Tu ne permettras pas que ça m'arrive." Que ce soit arrivé ou
pas, il s'agit là d'une résurrection qui aura lieu dans l'espace d'un certain temps. Ces choses sont alors
devenues importantes, montrant ce que Dieu peut faire et ce qu'Il a vraiment fait dans ce cas-là. C'est un
fait que le corps n'allait pas connaître de décomposition comme ça arrive à un corps normal au cours
d'une certaine période, parce qu'Il allait intervenir très rapidement et faire quelque chose en trois jours.
Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Et c'est comme ça aussi pour nous tous. C'est la seule
manière de savoir ce qui est vrai et ce qui est juste. Et pour lui, comme je l'ai dit, c'est allé beaucoup
plus loin que ce que nous pouvons vivre. Même pendant nos meilleurs jours, nous ne pouvons connaître
qu'un aspect minuscule de ce qu'il avait continuellement.
Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, Tu me rempliras de joie par Ta présence. Et rien que
ça, en soi, c'est une merveille à comprendre, de pouvoir saisir ce que ça veut dire, tout d'abord avec la
raison pour laquelle il est mort. Dans ce qu'ils enseignent dans le monde, ils s'arrêtent au fait qu'il est
mort pour qu'on se repente et qu'on soit pardonné de nos péchés. Ouais. Mais ça va tellement plus loin
que ça, parce qu'il y a une raison pour tout ça.
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La raison pour laquelle nous devons être pardonnés du péché, c'est que Dieu n'habitera pas avec, ne
demeurera pas dans le péché, nous devons donc être pardonnés du péché pour que Dieu habite en nous
et nous donne la bénédiction et l'occasion d'habiter en Lui sur un plan spirituel. Il s'agit d'une
communion, une unité et une harmonie de pensée, d'état d'être, d'esprit, à cet égard.
Tu me rempliras de joie par Ta présence. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi les
moments les plus significatifs et pleins de bonheur, sont les moments où je sais que j'ai été béni par une
plus grande portion de l'esprit de Dieu. Très souvent, pour moi, ça arrive pendant la Fête des
Tabernacles. Et c'est comme ça pour nous tous, parce qu'on est nourri tellement abondamment et ça
dure plus longtemps, jour après jour et c'est ce qui nous fortifie.
Et ça n'est pas uniquement la joie d'être avec les autres et la communion avec eux, avec ceux qu'on n'a
pas vu depuis longtemps, c'est tout d'abord à cause de ce que Dieu nous donne de vivre, dans ce que
signifie tout ce que nous recevons. Et c'est vraiment ce qui nous fortifie. Et nous sommes édifiés à un
niveau que nous n'accédons pas le reste de l'année. Ça peut arriver à un certain moment pendant un Jour
Saint ou peu importe, mais pas comme à la Fête des Tabernacles. Incroyable!
Nous pouvons donc vraiment dire, "Tu me rempliras de joie par Ta présence." Nous pouvons donc nous
réjouir, ce que Dieu nous commande de faire, et nous apprenons ainsi à nous examiner, "Est-ce que je
fais vraiment ça? Est-ce que c'est ce qui me motive, d'aller devant Dieu et de me réjouir pour tout ce
qu'Il nous a donné", d'être assis, en quelques sortes, dans des cabanes, et de considérer et de penser à
tout ce qu'on nous a donné pour en arriver où nous sommes, et grâce à ça, de comprendre tout ce qui
nous attend. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce qui nous fortifie et nous encourages
immensément. Nous sommes élevés et édifiés par Sa présence, ce qui veut dire Sa vie, Son être, Son
esprit. Parce que c'est ce qui produit tout ça.
Autrement… Le monde cherche à vivre toutes sortes de choses, mais ça n'est pas du tout comparable.
C'est très différent. C'est faux. Ça n'est pas réel. Et parfois même, ils ne réalisent pas d'où viennent les
expériences qu'ils font. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce que ça, c'est vraiment gratifiant. C'est une joie
véritable, qui est équilibrée, saine et simple, la simple et pure vérité. Magnifique.
Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement, au sujet du patriarche David, qu'il
est mort, qu'il a été enseveli, et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Et il avait
une bonne raison pour insister sur ce point. Parce que ça n'était pas au sujet de David! Ils pensaient que
ça parlait de David et que ça venait de David, pensant par conséquent, qu'il s'agissait de David parlant à
Yahweh. Non pas du tout. Il s'agit là de Dieu Tout-Puissant et de Son Fils, Josué. Incroyable.
Il lui avait donc fallu bien expliquer ça. "Il est toujours mort et toujours enterré dans son sépulcre. Ses
os sont toujours là. Son corps a connu la corruption, et donc il ne s'agit pas de David." Ils étaient
tellement embrouillés qu'ils étaient incapables de voir ces choses.
Comme il était prophète, parlant de David. C'était un prophète. Dieu l'avait béni avec les choses qui
sont écrites. Quand vous lisez les Psaumes, vous voyez des choses prophétiques que Christ a souvent
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cité pendant son ministère, que les apôtres citaient aussi, parce que c'était des choses prophétiques. Et
ce sont souvent des choses qu'il vous est impossible de savoir qu'elles sont prophétiques, à moins que
Dieu, ou dans ce cas, Christ le révèle. Et alors, on se dit, "Oh d'accord." Parce que vous ne pourriez pas
le savoir à moins qu'il le dise, ou que Dieu inspire quelqu'un à le voir.
…et qu'il savait que Dieu (Yahweh) lui avait promis avec serment, à David. Parce que c'était un
serment donné à David. Mais le Judaïsme n'a pas compris ce serment, ni n'en a accepté aucune partie.
Et le Corps dispersé n'a pas non plus accepté ces choses. Parce qu'il faut que ce soit Dieu qui les donne.
Ça n'est pas qu'ils ne veulent pas l'accepter, c'est seulement que ça ne leur a pas encore été donné. Parce
qu'il faut que Dieu ouvre la pensée pour les voir.
Le fait que nous les voyons ne veut pas dire que nous sommes meilleurs qu'eux, nous sommes
seulement extrêmement bénis, parce que nous sommes bénis de les voir. Extraordinaire! Il faut que
Dieu les donne. Il faut que Dieu établisse ces choses en nous.
C'est pour ça que nous devons toujours être remplis d'humilité. Parce que j'ai très souvent vu ça dans
l'Église et dans le ministère. C'est facile de se gonfler d'orgueil, les gens pensants, "Regarde ce j'ai
découvert! Je vais en faire un mini sermon." "Je vais en parler dans un sermon." Ou "Je vais parler de
'ça' dans un sermon", et d'être tellement à côté de la plaque, que ça n'est même pas marrant. Parce que
Dieu ne l'a pas inspiré. Il faut que ça vienne de Dieu. Ça ne doit pas venir de nous.
C'est ce que je disais au début du sermon, si Dieu n'inspire pas ces choses, alors à quoi sert de se lever
et d'aller remuer les lèvres et la langue. C'est juste du remuage. Il y a un son qui sort, mais on ne reçoit
rien de spirituel, parce que ça n'est pas inspiré. Si c'est inspiré, on peut le recevoir spirituellement. C'est
comme ça que Dieu œuvre dans nos vies. Extraordinaire!
Mais étant prophète, et sachant que Dieu (Yahweh) lui avait promis avec serment qu'Il (Yahweh,
Dieu Tout-Puissant) ferait naître le Christ, le Messie, de sa postérité… Pas Salomon, comme le
pensait Salomon. …selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône. Christ, signifie simplement
"celui qui est oint pour être roi." Celui qui est oint pour être roi, celui qui a été promis tout au long de
l'Ancien Testament (et dans le Nouveau), mais c'est ce qui était souligné au commencement de ce qui
était nouveau, l'Église.
…qu'il ferait naître le Christ de sa postérité selon la chair, pour le faire asseoir sur son trône;
Prévoyant cela, parce qu'en tant que prophète, il fut donné à David de voir ça, il dit de la résurrection
du Christ. Il lui avait été donné de voir ça prophétiquement. À quel niveau avait-il compris de quoi il
s'agissait?
Prévoyant cela, il dit de la résurrection du Christ (du Messie), que son âme ne serait pas laissée
dans le sépulcre, et que sa chair ne verrait pas la corruption. Parce qu'il a insisté sur le fait que
David avait été enterré et qu'il était avec nous jusqu'à maintenant. Il a vu la corruption, retourné à la
poussière, ne restant que des os. Et donc il ne s'agissait pas de David. Dieu a ressuscité ce Josué; nous
en sommes tous témoins.
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Pouvez-vous imaginer être là en ce jour de Pentecôte et d'être rempli autant que ça de l'esprit que Dieu
avait déversé sur eux ce jour-là, à cause de l'impact que ça allait avoir et pour que ça les motive et les
pousse en avant pour qu'ils fassent les choses et les encourage, les fortifies pour aller de l'avant avec
quelque chose d'aussi nouveau, une nouvelle Église avait commencé? Et puis d'aller faire les choses
qu'ils étaient alors prêts à faire?
Parce que juste avant ça, ils étaient prêts à retourner pêcher. Ils ne savaient plus quoi faire. Et
maintenant, Dieu les bénissait avec une détermination nouvelle, un objectif et une puissance pour les
faire aller de l'avant. Incroyable.
Élevé donc à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du saint esprit, Il a répandu ce
que vous voyez et entendez maintenant. Il comprenait ce qui arrivait. "Et c'est ce qui arrive
maintenant. Il déverse Son saint esprit. C'est ce que vous voyez maintenant. Ces gens qui vous parlent,
et moi qui vous parle, ça vient de Dieu. C'est par la puissance du saint esprit. C'est quelque chose que
Dieu donne."
Parce que les gens se demandaient, "Ces gens sont ivres, regardez ce qu'ils disent… Il est seulement
9h00 du matin, et déjà ils sont ivres", vous savez, parce qu'ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se
passait et ce qu'ils disaient. Pour eux, c'était de la folie. Et il leur répond que ce qu'ils voient vient de
l'esprit de Dieu. Ça vient de Dieu Tout-Puissant.
Élevé donc à la droite de Dieu, et ayant reçu du Père la promesse du saint esprit, Il a répandu ce
que vous voyez et entendez maintenant. Et donc, montrant que ça vient de Dieu Tout-Puissant, par
Son Fils, et que ça leur est maintenant donné. Car David n'est pas monté au ciel. Il ne s'agissait pas de
lui, il n'allait pas monter dans le ciel. Son sépulcre est ici. Le fait de ne pas voir la corruption n'était pas
au sujet de David. Son corps a vu la corruption.
…mais il dit lui-même: L'Éternel (Yahweh) a dit à mon Seigneur, le Seigneur de David, Assieds-toi
à Ma droite. Le Seigneur de David, c'est le Messie. C'est ce qu'il leur dit. Voilà de quoi il parle. Il a dit
à mon Seigneur. Il ne s'agit donc pas de David-même. Il montrait qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre,
celui qui ne verrait pas la corruption et tout ça, celui qui n'allait pas rester dans le sépulcre.
Assieds-toi à Ma droite, jusqu'à ce que J'aie fait de tes ennemis ton marchepied. Que toute la
maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Josué, ce même
Josué, que vous avez cloué à un poteau. Le Messie. Extraordinaire!
C'est vraiment incroyable. Si vous aviez été dans l'Église il y a vingt-sept ans de ça, vingt-cinq ans de
ça, en gros, vous n'auriez pas su ça. Vous n'auriez pas su ce que ça voulait dire. Mais Dieu nous a béni
de comprendre de quoi il s'agissait. Il nous a béni de comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu Éternel. Il
nous a béni de comprendre qu'il n'y a pas deux Yahweh, qu'il s'agit ici d'une conversation entre Christ et
son Père, entre Christ, celui qui est oint pour être roi et Dieu Tout-Puissant. Ça semble très simple et
très clair, n'est-ce pas? Vous ne l'avez pas découvert. Je ne l'ai pas découvert non plus. Dieu l'a révélé
dans votre pensée. C'est la seule raison pour laquelle vous l'avez.
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N'est-ce pas quelque chose d'extraordinaire? Tous ceux du Corps dispersé ne peuvent pas encore
recevoir ça, parce que Dieu ne le leur a pas encore donné. Il faut tout d'abord que vous soyez réveillé.
Et puis un jour, ceux qui vont le recevoir, le recevront, et ils en seront stupéfiés, se disant, "Pourquoi
n'avons-nous pas pu voir ça avant?" Et puis ils en viendront à comprendre la même chose, "Eh bien,
c'est Dieu qui doit le donner. Le temps n'était pas venu. Il a fallu qu'Il nous réveille pour que nous
puissions le voir. Il faut qu'Il nous donne Son esprit saint pour que nous puissions le voir."
Il nous faut vraiment bien saisir la puissance de Dieu et comment Il œuvre dans nos vies, le fait que
nous sommes mis à part dans un but et un usage saint et que c'est très important pour ce que Dieu est en
train de faire dans nos vies en ce moment, dans un âge où nous sommes très proches de voir ce règne
arriver.
Retournons maintenant là où nous avons commencé aujourd'hui. Là encore, 2 Samuel 4:1 – Lorsque le
fils de Saül, Isch-Boscheth, apprit qu'Abner était mort à Hébron, il perdit courage, et tout Israël
fut dans l'épouvante.
Et donc Dieu, là encore, préparait la nation d'Israël pour qu'elle s'établisse sous la commande de David.
Tout ça faisait partie d'un processus qui nécessitait tout d'abord qu'Israël soit dans l'épouvante. C'était
des choses qui étaient bonnes pour eux et il leur fallait aussi les vivre. Leur unification ne devait pas
simplement arriver toute seule. Mais dû à ce qu'ils allaient vivre, elle allait devenir beaucoup plus
significative quand elle allait arriver, et ils seraient alors en mesure de voir ce que Dieu faisait à un
certain degré, à cause de ce qui allait leur être annoncé et ce qu'ils allaient entendre, ainsi que ce qu'on
leur avait déjà dit et qui allait maintenant prendre pour eux une signification beaucoup plus forte,
particulièrement avec la direction que David allait prendre, sous l'autorité de Dieu pour Israël.
Ça me fait penser aux nations physiques d'aujourd'hui, qui constituent les nations dispersées d'Israël. Là
encore, elles ne sont pas encore dans l'épouvante. Mais il va falloir qu'elles le soient. Et bientôt, elles le
seront. Mais je pense que nous sommes en train de découvrir, qu'il en faudra vraiment, vraiment
beaucoup pour accomplir tout ça. C'est pour ça qu'il faudra une vague après l'autre, et encore une autre
sur les talons de l'autre. Et que certaines doivent même se retrouver les unes sur les autres, parce que ça
ne sera même pas encore suffisant. Et puis finalement, quand le moment sera venu, les Trompettes
elles-mêmes vont se manifester avec ce qu'elles vont déchaîner et qui a déjà été montré.
Donc là encore, c'est triste que ces choses doivent être comme ça, mais ça montre comment nous
sommes, comment nous sommes tous. Ça montre le genre de bataille qui fait rage dans notre pensée, ce
qui se passe dans la vie humaine, dans la pensée humaine. L'orgueil est une chose très puissante,
quelque chose que nous devrions détester en nous-mêmes.
Et parfois, si nous ne faisons pas attention, on peut se retrouver à exprimer un peu d'impatience avec le
monde qui nous entoure. Ça m'arrive de temps à autres, j'en attends un peu trop des autres. Mais je
devrais être plus avisé. Bien que parfois, ça vous prend par surprise.
Et nous sommes vraiment très bénis de voir et savoir tout ça, d'avoir le genre de paix que nous
connaissons et de savoir ce qui est en train de se passer. Parce que je peux vous dire qu'avec ce qui est
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en train de se passer en ce moment, les gens sont à bout de patience. Parce que les gens ne savent pas
comment gérer tout ce qui se passe et ils réagissent vraiment comme ils le peuvent. Tout ce qui se passe
est vraiment un peu surréaliste.
Je voudrais lire quelques articles de presse. J'ai pensé qu'il serait bon d'en voir quelques-uns. Là encore,
tout ça fait partie d'un processus, mais c'est comme si les choses accéléraient de plus en plus, mais il
faut reconnaître que Dieu contrôle la vitesse. Qu'est-ce que je préfère? Je préférerais que ça aille plus
vite. Mais c'est comme quand je suis tombé de mon échelle et que je me suis fait très mal, ça m'a permis
de comprendre certaines choses, là encore, de réaliser que vous ne pouvez pas précipiter certaines
choses.
Vous ne pouvez pas du tout précipiter les choses qui concernent le temple. Et vous savez pourquoi?
C'est la chose la plus importante que Dieu est en train de faire en ce moment. Tout est à propos du
temple. Il s'agit de l'Église. Il s'agit de nous établir, de nous préparer, nous établir en nous faisant
avancer jusqu'au retour de Josué et des autres pour ce Royaume. Et ces deux parties en particulier, ne
peuvent pas être précipités, parce que les deux doivent être préparés jusqu'à un certain point. Et ça, c'est
le plan et le dessein de Dieu, pour ce qu'Il est en train de faire. Nous sommes vraiment bénis d'en faire
partie, de faire partie de quelque chose comme ça. Et de comprendre ça, en soi-même, devrait vraiment
vous rendre humbles.
Parce que qui sommes-nous? Nous sommes les bénis de Dieu. Réellement. Et c'est par Sa grande
puissance que nous sommes en mesure d'accomplir et de faire ce que nous faisons, en continuant à aller
de l'avant et de faire partie de ces choses quand elles deviendront réelles.
"Les Nations Unies:" un article "2021 va littéralement être une année
catastrophique"1 "L'année prochaine, "sera catastrophique" en termes
de crises humanitaires mondiales, c'est la mise en garde vendredi, du
directeur exécutif du Programme Alimentaire Mondiale, David Beasley,
selon Reuters."
"Ce qui fait les nouvelles: Les perspectives désolées surviennent
alors que de nombreux pays sont aux prises non seulement avec la
pandémie de coronavirus, mais aussi avec la possibilité de famines,
d'instabilité économique, d'autres conflits et d'autres crises
humanitaires."
Et vous pensez, rien qu'avec ça, tout ce qui est en train de se passer, ça cause des dévastations qu'on ne
peut même pas encore calculer. Parce que les gens ont besoin de réagir. Il faut qu'ils réagissent de
certaines manières, on leur dit de réagir d'une certaine manière, et puis la mentalité confinement et
restrictions et tout ça, ça provoque quelque chose qui ne peut pas encore être mesurer.

1

https://www.axios.com/un-2021-catastrophic-covid-humanitarian-crises-b19e05d0-a8bd-4b0e-b509-c99e642b8b24.html
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Ils savent que c'est très mauvais, mais ils n'ont aucune idée à quel point. Et l'impact de toute ça n'a pas
encore frappé, parce qu'ils doivent s'occuper d'autres choses en ce moment, et ils pensent qu'après tout
ça, tout-à-coup, tout va s'arranger. Mais en réalité, les choses ne seront plus jamais pareilles dans cet
âge.
La possibilité de famines? C'est le genre de choses qu'ils ne discutent même pas, en gros, le transport de
nourriture, la capacité à produire certaines choses, ne se fait plus comme ça se faisait avant. Et à cause
de ça, franchement, des centaines de milliers de gens vont mourir à partir de maintenant et dans l'année
qui vient, rien qu'en suivant un cycle normal, rien qu'à cause du fait de ne pas avoir de nourriture, de ne
pas pouvoir nourrir tous leurs citoyens, dans différentes parties du monde.
Et si vous ajoutez à tout ça toutes sortes d'événements météorologiques comme les tempêtes et les
choses comme ça qui se produisent autour du monde, comme c'est arrivé l'année dernière, et si vous
ajoutez ce qui nous arrive en ce moment, ça rend les choses encore pires, et l'impact va être terrible. Les
gens seront déplacés, perdant leurs maisons, des choses comme ça, devenant sans abri. Nous ne
pouvons pas encore mesurer tout ça. Parce que ces choses ne se sont pas encore pleinement manifestés,
ça dépend de la réaction des gens.
"L'ONU a projeté au début de cette semaine, qu'un nombre record de
235 millions de personnes auront besoin d'aide humanitaire et de
protection l'année prochaine, soit une augmentation de près de 40%
par rapport à 2020." Ils ont vu ce qui est arrivé en 2020, et ils disent que ça va être bien pire
en 2021. Et pourtant, cette année a été très mauvaise quand vous considérez la capacité à nourrir les
populations du monde, quand vous avez ce genre de problèmes comme les déplacements de population
qui se montent à des millions et des millions de gens autour du monde.
Encore un autre: "'Irréparable' – Les Médias D'état Chinois Préviennent,
Que Les Relations Sino-Américaine Sont Gravement Endommagées" 2 Et vous
savez, quand vous voyez ce qu'ils disent, il faut vraiment que vous soyez aveugle. Malheureusement, en
gros, le monde est comme ça. Il y a des gens qui voient ce qui est en train de se passer, mais de ne pas
réaliser ce qu'est la rhétorique qui sort de cette partie du monde? Et c'est généralement reçu avec des
paroles assez fortes pour le moment, mais il semble que ça va bientôt se retrouver étouffé, parce qu'ils
vont pousser pour faire ce qu'ils veulent faire. Peut-être parce qu'ils ne veulent pas voir 2024, qui sait?
Mais il arrivera un moment où ils seront suffisamment motivés pour faire ce qu'ils sont convaincus
d'avoir à faire. Et ils s'y sont préparés.
Et quand je viens comme je l'ai fait récemment, vous lire certains articles sur leur flotte militaire, le fait
qu'elle est maintenant plus puissante que la nôtre, leurs vaisseaux sont beaucoup plus nouveaux et plus
avancés et sophistiqués que les nôtre. Parce qu'ils ont aussi amélioré ce qu'ils avaient. C'est devenu
maintenant beaucoup plus efficace et beaucoup plus avancé. Ils ont des équipements que nous n'avons
même pas, et nous ne savons même pas vraiment ce que c'est, dans le sens de ce qu'ils sont capables de
faire, parce que nous n'en avons pas. Intéressant.
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C'est pour ça que vous entendez maintenant certains commentaires. Vous vous dites que c'est vraiment
incroyable d'entendre ce qu'ont à dire certains de nos dirigeants militaires, le fait qu'ils ne sont plus très
sûr s'ils pourraient vraiment gagner une guerre contre la Chine. Vraiment! Et vous vous demandez qui
va s'allier à la Chine et qu'est-ce que ça voudra dire dans une guerre totale?
"Même si l'administration entrante à l'intention d'apaiser les
tensions qui ont été semées et qui continuent à être semées, certains
dommages sont tout simplement irréparables…" Et c'est ce qu'ils disent, le fait que
c'est déjà allé trop loin, et qu'il y a des choses que vous ne pourrez jamais réparer. Et comment ça les
affecte? Très différemment par rapport à nous, c'est très différent des motivations qu'on a dans ce pays
et de ce que nous faisons. Ils ont donc prévu la route qu'ils veulent suivre, beaucoup plus forts et
déterminés que jamais auparavant. "…certains dommages sont tout simplement
irréparables" et le journal ajoute, comme le prévoir le Président
Américain en exercice."
"L'Éditorial averti, les relations entre les deux pays sont en train
de basculer vers une 'voie dangereuse'." Je veux dire, quand vous voyez que leur
président leur a déjà dit de commencer à penser (parlant aux militaires), pensez à la guerre. "Il faut
maintenant que nous soyons concentrés là-dessus, il faut comprendre que le fait est qu'une guerre est
maintenant inévitable." D'accord.
"Plus tôt cette année, le Secrétaire Général des Nations Unies,
Antonio Guterres, s'adressant à l'Assemblée Générale en septembre, a
déclaré que le monde devait tout faire pour empêcher une nouvelle
guerre froide." Mais on a maintenant dépassé ce qu'on pourrait appeler une guerre froide. La
situation n'est pas comparable à ce qui se passait à l'époque qu'on appelait une guerre froide. On a
maintenant dépassé ça. Alors qu'est-ce qui va arriver après ça, parce que nous sommes déjà dans une
guerre très froide, si vous voulez, c'est ce qui se passe en ce moment et ça a vraiment accéléré de plus
en plus, dépassant ce que pourrait être une guerre froide normale. Et la seule chose qui pourrait s'en
suivre, c'est une vraie guerre. Là encore, vous pouvez penser que ces choses seraient faciles à voir, mais
pour certaines raisons, elles ne sont pas.
Et donc il a fini en disant, "Nous avons pris une direction très dangereuse." C'est
le moins qu'on puisse dire.
Un autre article: "Le Tour Du Monde En Deux Heures? Des Scientifiques
Chinois Testent Un Moteur Hypersonique "Révolutionnaire"3 Ils arrivent au
point où ils nous ont dépassé. Ils ont les ressources pour concevoir et construire les choses qu'ils ont
maintenant. Ils ont la technologie. Et avec ça, leurs scientifiques ont vraiment amélioré les choses. Ils
dépassent tout le monde. Incroyable, de voir ce qui se passe. D'avoir développé des choses comme ça,
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d'avoir le genre de puissance qui peut déplacer les choses aussi rapidement, des moteurs qui peuvent
propulser quelque chose aussi rapidement autour du monde, pour faire ce qu'ils cherchent à faire?
En vérité, peu importe quand ça va arriver, si ce n'était pas le fait que nous sommes à la fin d'un âge, le
jour du jugement est arrivé et ils veulent le pouvoir. Ils sont décidés à prendre le pouvoir. Ils veulent
contrôler le monde. C'est leur but. C'est ce qu'ils pensent.
Et puis j'ai vu quelque chose hier soir et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Les Gardiens de la
Galaxie. Vous avez vu ça? Maintenant, nous allons être les gardiens de la galaxie. Comment ils ont
appelé cette nouvelle force militaire? Space Force. C'est spacieux, Force Spatiale. C'est comme s'ils
avaient pris ça dans une bande dessinée en disant… Comment pensez-vous que les gens intelligents
vont réagir, les autres pays? "Oh, une force spatiale. Hé hé hé. Star Wars, la guerre des étoiles! Les
Gardiens de la Galaxie." C'est tellement pompeux! Des mots complétement vides!
Je suis désolé, mais ça me révolte. Je ne cherche pas à me moquer des gens, tout ce que je veux dire,
c'est que la mentalité derrière ça n'est pas bonne du tout. Pensez-vous que ça va inquiéter les Chinois?
"C'est les gardiens de la galaxie, on ferait mieux de les écouter. Peut-être qu'on devrait céder un peu ici
ou là." Pas du tout, ça les fait rire, ils se moquent et nous ridiculisent.
Et pourtant ces choses dupent les gens. "Mais oui, c'est formidable! Mon vieux, ça nous donne une
bonne avance. Pouvez-vous pensez à des millions…?" Ils n'imaginent pas aussi loin que ça. "…des
centaines d'années dans l'avenir, où en serons-nous, serons-nous toujours grands. Et nous aurons
toujours des navires tout autour du monde et contrôlerons les choses dans le monde." Vous vous dites,
"Ce ne sera sûrement pas le cas, pas du tout. Et vous n'allez certainement pas les contrôler aujourd'hui.
Vous les laisser vous dépasser – hypersonique…" mais bon.
Encore un autre: "Tout en insistant sur la question nucléaire, l'Iran
construit des missiles plus précis - et les utilise"4 Téhéran
intensifie ses mises à niveau nucléaires pour générer une crise et
faire pression sur la nouvelle administration Biden pour qu'elle
conclue un accord précipité 'sans révisions'". Je ne veux même pas lire
l'article, parce que vous savez déjà ce qui se passe avec toutes les politiques. Et pour sûr, ils intensifient
la puissance de leurs missiles, leur capacité à les fabriquer, à faire quelque chose avec leurs missiles,
parce il ne faut pas beaucoup d'efforts pour ajouter quelque chose à la tête et les envoyer où vous
voulez, comme sur Israël, leurs bases militaires… et puis voilà, vous avez une troisième guerre
mondiale, ce qui est ce qu'ils veulent. Je ne veux même pas lire l'article.
Encore un autre: "Pékin Prépare des 'Contre-Mesures Fermes' Après Que Les
États-Unis Ont Sanctionné Les Autorités Chinoises Au Sujet de Hong
Kong"5 Ça leur fait peur. Quand vous voyez ce qui se passe avec Hong Kong et Taïwan? Nous vivons
dans un monde vraiment écœurant.
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"Les Fermetures Des Restaurants Atteint 110 000, Avec L'industrie En
'Chute Libre'" 6 C'est triste de voir ce qui se passe en ce moment. Et ça me coupe le souffle qu'on
pourrait trouver un équilibre dans tout ça, mais la manière de gérer ces choses montre qu'il n'y a plus
aucune santé mentale. Et comment pouvez-vous ouvrir 25% de votre capacité? C'est vrai que ça va mal,
et que les gens tombent malades. Mais il arrive un moment où, soit vous détruisez tout et plus rien n'est
réparable, soit vous affrontez la situation du mieux que vous pouvez. Il y a un équilibre à trouver dans
tout ça. Et cette santé d'esprit n'existe plus et tout le monde est en train de débattre là-dessus. À cause de
ça, il va y avoir des répercussions qu'on ne peut pas mesurer, comme je l'ai dit, et nous n'en sommes
qu'au début.
Il y a tant d'articles. "La Nouvelle Variante Du Coronavirus Britannique,
Présente Des Mutations Clés, Selon Les Scientifiques."7 "…plus de
1000 cas de la nouvelle souche virale ont été découverts dans près de
60 régions, principalement dans le sud de l'Angleterre et à Londres."
Et donc voilà que ça recommence, vous voyez ce genre de choses arriver dans plusieurs parties du
monde. Et on se dit, d'accord, qu'est-ce qui va se passer maintenant?
Et bien entendu, ils s'inquiètent aussi du fait que ça va affecter le vaccin. C'est comme avec le vaccin
pour la grippe, vous préparez un vaccin pour la grippe, mais si vous ne ciblez pas le bon pour cette
année-là, alors ça ne marche plus du tout, à la base, parce que c'est une souche totalement différente. Et
c'est pareil avec ça. Si vous avez une mutation, une souche totalement différente, alors tout-à-coup…
Parce que c'est comme ça que ces choses marchent, elles marchent… Mais bref, ils laissent ça tomber et
prennent une autre direction et les choses n'affectent plus les gens, parce qu'ils luttent. Et alors que les
scientifiques cherchent à le combattre, le virus s'acharne pour trouver un moyen de contourner l'ordre
des choses naturelles dans un monde écœurant, pour avoir désobéi à Dieu Tout-Puissant. Ça en revient à
ça.
Mais bon, il y en a tellement. Je n'ai pas le temps de les lire tous.
"Un Record De 61% Des Restaurants, 35% Des Petites Entreprises Ne
Peuvent Pas Payer Leur Loyer De Décembre."8 Est-ce que c'est vraiment surprenant. Et
que dire de tous les gens à qui cet argent est dû, et qu'est-ce qui va leur arriver? Ce sont simplement les
répercussions que ça entraine, et on ne peut pas les renflouer. Vous ne pouvez pas tout renflouer. C'est
de la folie.
"La nouvelle souche COVID-19 comporte 17 mutations, faisant craindre
que le vaccin ne va pas marcher." 9 Qu'est-ce qui va suivre? Bon?
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Je vais laisser tout ça, parce que nous vivons simplement à une époque d'incertitude et ça affecte
vraiment les gens terriblement. Là encore, les gens ne savent pas comment gérer tout ça, et vous voyez
toutes sortes de réactions dans le monde, au point où certains sont prêts à se battre – ça vous montre
combien la situation s'est dégradé – plus personne n'est d'accord.
2 Samuel 4:1, là encore. Nous avons lu qu'Israël était dans l'épouvante, Isch-Boscheth avait perdu
courage. Et puis les versets qui suivent, et le reste du chapitre parlent du fait qu'il a été tué et comment
c'est arrivé, il était couché sur son lit pendant la chaleur du jour, quand deux anciens capitaines de
l'armée de Saül, de la tribu de Benjamin, sont entrés en cachette et l'ont assassiné, puis ils lui ont coupé
la tête et l'ont apporté à David, à Hébron, et puis la réaction de David à quoi ils ne s'attendaient pas.
Parce que David n'est pas comme la plupart des gens pourraient penser dans ces situations, d'une
manière charnelle, pensant qu'ils vont pouvoir recevoir des faveurs et tout ça, mais vous réalisez que
vous avez vraiment fait une erreur. Parce qu'il vit selon des principes que vous ne comprenez pas. Là
encore, David avait une mentalité unique.
2 Samuel 5:1 – Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent: Voici, nous
sommes tes os et ta chair. Après un temps, ce sont les choses qui ont eu lieu. Il est parfois difficile de
suivre le cours chronologique de ce qui s'est passé. Et donc ça a donné souvent lieu à des disputes sur
l'histoire de ces choses.
Mais bref, nous avons là le cours de l'histoire, montrant ces choses comme elles sont arrivées. Les
choses vont et viennent, parce que d'un côté on nous raconte ce qui s'est passé et ce qu'ils ont fait à un
certain moment, et d'un autre, on nous parle de ce qu'ont fait les Philistins et ainsi de suite. Parfois ces
choses se chevauchent à certains moments et tout ça, et parfois pas.
Mais au Verset 2 – Autrefois déjà, et donc, c'est ce qu'ils lui disent, lorsque Saül était notre roi,
c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël, et l'Éternel… Et donc ils reconnaissent ça. Ils lui
disent, "C'est bien toi, Tu es le chef de l'armée. Tu sortais et conduisais l'armée d'Israël dans les batailles
et tu les ramenais victorieux." En fait, ils reconnaissaient ici, ils admettaient que Dieu lui avait donné
des faveurs que Saül n'avait pas. Parce que Saül n'avait pas reçu les mêmes choses. C'était évident pour
eux, sur le plan physique; ils comprenaient ça. C'est donc quelque chose qu'ils admettaient.
Et l'Éternel t'a dit: C'est toi qui paîtras mon peuple d'Israël, et qui seras le conducteur d'Israël.
Et on ne sait pas quand ils ont reçu cette information ou qui leur a dit ça, là encore, l'histoire n'est pas
très claire là-dessus, mais cependant, c'est ce qu'ils lui disent à ce moment-là.
Tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi à Hébron; et le roi David fit alliance, comme un
traité. Voilà ce que c'est. C'est un peu plus qu'une alliance, on nous en parle dans d'autres passages des
écritures. En essence, il s'agit d'un traité, parce qu'ils s'assemblent pour signer un traité. C'est comme ce
qu'Abner avait fait avec Joab. Quand les deux camps se sont confrontés, ils parlaient de faire un traité
entre eux, mais ils ont fini par se battre. Et puis finalement, David a accepté ce qu'Abner lui avait
proposé, quand il était allé le voir et qu'ils ont eu… C'est ce qu'on appelle un traité et pas une alliance,
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comme ce qu'on considère être une alliance, bien que quand vous signez un traité, ça établi une
certitude, c'est un accord écrit qui détermine ce qui est convenu, les termes et tout ça.
Donc là encore, l'utilisation des mots, plutôt le mot "traité", quand vous parler d'un accord entre
plusieurs parties, qui conviennent de certaines choses, comme de ne plus se faire la guerre et de s'unir.
Et donc, et le roi David fit un traité avec eux à Hébron devant l'Éternel. Et avec David, c'était
toujours comme ça. Il faisait tout devant Dieu Tout-Puissant. Dans tout ce qu'il faisait il incluait
toujours Dieu. C'est ce qui le motivait. Il va traiter tout le reste d'Israël d'une certaine manière, parce
qu'ils sont le peuple de Dieu. C'est la nation de Dieu. C'est sa mentalité, c'est la nation de Dieu.
Quelle merveille d'avoir une mentalité comme ça, quand on en vient à l'Israël de Dieu, à l'Église, parce
que c'est de ça que nous faisons partie, à cet égard, quand vous parlez d'être comme un embryon,
grandissant et tout ça, et ce que nous pensons de l'Église, reconnaissant combien elle est importante
pour Dieu.
C'est ce que pensait David, parce qu'il comprenait combien Israël était important dans l'ordre des
choses. Pas toutes les autres nations, parce que Dieu n'œuvrait pas avec eux. Il savait que Dieu œuvrait
avec Israël, qui portait Son nom, le nom de Dieu.
Et donc, là encore, c'est pareil avec nous. Et d'autant plus pour l'Église! De comprendre donc
l'importance de nos relations et de ce que nous pensons les uns des autres.
Je pense que d'après le feedback que je reçois, ça devient pour nous beaucoup plus important qu'avant,
et vraiment j'en suis très contant, parce que ça veut dire… C'est une excellente nouvelle, parce ça veut
dire que nous reconnaissons Dieu dans chacun de nous, et qu'il est très dangereux de mal juger
quelqu'un d'autre, c'est comme de juger Dieu.
David ne faisait pas ça. Pour lui Dieu était en premier. Les choses sont dans les mains de Dieu. Dieu va
les révéler. En tant que roi, il savait que Dieu lui donnerait ce qui serait nécessaire en Son temps. Il
n'assumait pas les choses présomptueusement. Et nous devons être comme ça dans nos vies et faire
attention comment nous nous conduisons devant Dieu, comprenant que nous appartenons tous à Dieu.
Dieu est en train de modeler et de façonner chacun d'entre nous, alors que nous continuons à suivre ce
chemin en luttant.
Ça m'encourage énormément de voir les gens continuer à lutter. Parce que je sais que c'est dur. Parce
que j'en ai vu des milliers… J'ai littéralement vu au fil du temps, des milliers de gens renoncer et
abandonner la lutte. Et je crois que ça nous en dit long. Il faut que nous comprenions bien ça. Si vous
continuez la lutte, c'est extraordinaire, prenez courage, soyez encouragés, parce que rien que le fait de
pouvoir continuer à lutter vient de Dieu. Mais il faut que vous preniez la décision de continuer à lutter.
Ça n'est pas facile et ça n'était pas sensé l'être. Le simple fait que ce soit difficile, nous révèle quelque
chose, le fait que Dieu est toujours là pour nous aider, quelle que soit la difficulté. Quand vous faites ce
qui est juste, il vous donnera la victoire. Il se peut que vous ne puissiez pas la goûter immédiatement.
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C'est comme avec David, combien de temps a-t-il passé à fuir avant que Dieu finalement l'établisse? Ça
a pris beaucoup de temps et lui a donné beaucoup d'occasions de commencer à douter et à se demander.
"Il cherche toujours à me tuer! Je n'ai rien contre lui, mais il veut toujours me tuer et me prendre la vie.
Et maintenant il faut que j'aille m'arranger avec le roi des Philistins pour lui donner… Pensant à Saül,
pour qu'il ne se sente pas obligé de continuer à me poursuivre, pensant que je cherche à lui prendre la
vie, il est complètement paranoïaque." Parce que ce sont des esprits qui lui donnent ces idées et ces
pensées.
"Et donc je vais partir avec ma petite armée et nous allons attaquer d'autres endroits et tout ça, je vais
arranger une sorte de relation avec le roi, ce qui pourra me servir un jour ou l'autre." Il ne savait pas
vraiment quoi faire, mais quand il avait des décisions importantes à prendre, vous savez ce qu'il faisait?
Il allait devant Dieu en disant, "Est-ce que je dois faire ça ou pas?" Dieu faisait toujours partie du
tableau. Toujours! Et pour nous, Dieu devrait toujours faire partie du tableau, jour après jour, tous les
jours. Le jour où il n'en fait plus partie, ça n'est pas bon.
Donc là encore, il faut que nous puissions nous aussi nous imaginer dans ces situations, pour en tirer les
leçons, réalisant ce que Dieu faisait à l'époque et combien Il en fait plus dans nos vies. Parce qu'il
s'agissait alors de David, tout seul, en cours de formation. Et pour nous c'est un Corps, c'est une Église
et nous sommes en communion les uns avec les autres, nous sommes le peuple de Dieu et nous avons
en nous Son saint esprit.
Il faut faire attention à ce que nous pensons de ça, de ne pas laisser la nature humaine charnelle
interférer avec ça. Apprendre à vraiment nous aimer les uns les autres, à vraiment vouloir que nous
réussissions à traverser tout ça. Soyez patients, quoi qu'il arrive. Exercez la miséricorde, quoi qu'il
arrive. Pour vivre le mode de vie de Dieu. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, que chacun de nous vive le
mode de vie de Dieu.
Donc là encore, ils disaient, C'est toi qui paîtras mon peuple d'Israël, et qui seras le conducteur
d'Israël. Tous les anciens d'Israël vinrent donc vers le roi à Hébron; et le roi David fit un traité
avec eux à Hébron devant l'Éternel; et ils oignirent David pour roi sur Israël.
Et donc ils acceptent ça et montrent clairement que c'est ce qu'ils veulent et ils en font partie. Il avait
déjà été oint bien avant ça par celui qui devait l'oindre en premier lieu, Samuel. Mais David n'était pas
présomptueux, il a attendu jusqu'à ce que Dieu agisse pour réaliser les choses qu'Il avait promises.
Nous vivons ce genre de choses et c'est arrivé à un grand nombre de ceux qui ont vécu avant nous. Vous
faites certaines choses, vous continuez à suivre Dieu, restant concentrés sur Dieu et sur votre relation
avec Lui, cherchant toujours à rester proches de Lui, déterminés à conquérir et surmonter le péché,
déterminer à continuer dans cette relation.
Et ils oignirent David pour roi sur Israël. David était âgé de trente ans, quand il commença à
régner. C'est impressionnant. Quand Dieu nous modèle et nous façonne, il n'est pas question d'âge, peu
importe l'âge que vous avez. Quand Dieu a un dessein, Il va réaliser des choses dans la vie des gens.
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Et je trouve qu'il est impressionnant de voir Christ et les disciples, combien ils étaient jeunes. Ça me
fait penser à Daniel, quand Dieu a commencé à œuvrer avec lui, c'était un adolescent. Quand vous
voyez comment Dieu œuvre dans nos vies, si nous pouvons simplement continuer à suivre un certain
chemin, à nous soumettre à Dieu, voulant de tout notre cœur ce que Dieu veut nous offrir, alors Il
continuera à œuvrer avec nous parce qu'Il a une place pour nous. Alors Il œuvre avec nous pour nous
placer là où Il veut.
Et ces choses seront toujours beaucoup plus fascinantes que nous pouvons l'imaginer, beaucoup plus
satisfaisantes que nous pouvons l'imaginer, tout au moins pour le moment, parce que nous allons
pouvoir le comprendre beaucoup mieux plus tard. Mais quand Dieu S'implique, c'est énorme. C'est
toujours énorme, beaucoup plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer.
David était âgé de trente ans, quand il commença à régner, et il régna quarante ans. Il avait
soixante-dix ans quand il est mort. Incroyable. La vie qu'il a eu, les choses qu'il a vécus et tout ce qui lui
est arrivé, même après être devenu le roi d'Israël? Tant de choses à apprendre de tout ça, des choses que
nous n'avons pas le temps d'aller voir dans cette série avec toutes les histoires de sa vie, mais nous
allons voir ce qui est pertinent pour notre sujet maintenant. Et je ne sais pas encore vraiment tout ce que
ça comporte.
C'est vraiment incroyable, l'histoire d'un homme et de ce qui lui est arrivé, pour enseigner l'Église
d'aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose de magnifique.
Même si l'histoire de la vie de David, du fait qu'il a été fait roi d'Israël, est en quelque sorte quelque
chose de prophétique, là encore, montrant Dieu à l'œuvre pour établir Israël… Parce que c'est l'image
globale. Comme nous venons de le lire dans Actes au sujet de cette relation entre Yahweh et Son Fils,
Josué, avec tout ce que ça signifiait et tout ce qui a été écrit. Et pourtant David en était une part
importante, en tant que prophète, à cause de tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a vécu et les leçons que
nous pouvons tirer de tout ça.
Tout ce qu'il a écrit dans les Psaumes, c'est à vous couper le souffle. Et le Sabbat prochain, nous allons
lire certains Psaumes, parce que nous n'avons pas le temps ce Sabbat. Des choses très inspirantes que
Dieu avait révélées, et que nous ne pouvons découvrir qu'un peu ici ou un peu là. Il y en a des tonnes
comme ça dans les Psaumes que nous ne connaissons pas encore. Les Psaumes contiennent des choses
qui ne seront révélées que dans le Millénaire, des choses que nous ne voyons pas, que nous ne
comprenons pas encore, parce que Dieu ne les a pas encore données. Ainsi Dieu révèle les choses en
Son temps, selon Son dessein, suivant le processus de modelage et façonnage. C'est incroyable.
Mais là encore, c'était quelque chose qui se construisait physiquement, mais ce que Dieu construit est
spirituel. Et c'est beaucoup mieux, faire partie de ce qui est spirituel est beaucoup mieux. Les choses
physiques, un édifice physique, ça vient et ça s'en va. Mais nous allons durer pour toujours, si nous
nous soumettons à Dieu. Réellement.
Donc là encore, la vie de David reflète vraiment ce processus, montrant comment Dieu œuvrait avec
lui, avec la patience et la détermination dont Dieu Se sert pour nous transformer, c'est comme ça qu'Il
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œuvrait avec lui, comme je l'ai mentionné avant, c'est aussi comme ça qu'Il œuvre avec nous pour nous
transformer, c'est pour ça que nous avons toutes ces choses à traverser pendant une longue période,
affrontant les choix qu'il nous faut toujours faire. Mais quelle mentalité, de continuellement choisir
Dieu.
La raison pour laquelle vous êtes là, c'est parce que vous avez continuellement fait ça. Et s'il vous arrive
de perdre cet objectif, alors vous perdrez tout. C'est aussi simple que ça. Vous devez aussi vous battre
pour ça. David avait dû se battre. Il lui avait fallu s'engager dans des batailles personnelles. Il avait dû
se battre. Il a dû livrer des batailles physiques, mais aussi des batailles spirituelles, particulièrement
quand il était roi.
Et donc, en tant que roi, la vie de David reflète énormément ce processus de la vie qui sert à nous
modeler et nous transformer, alors que Dieu œuvre avec nous pour établir Sa famille, pour établir Israël.
2 Samuel 5:5 – Il régna sur Juda à Hébron sept ans et six mois; puis il régna trente-trois ans à
Jérusalem, sur tout Israël et Juda. J'adore ça, là encore, pensant au mot "Israël", là encore, qui vient
d'un mot composé, signifiant "Dieu S'efforce". "Dieu persévère." Dieu a fait ça avec l'humanité pendant
6000 ans, et bien avant avec le domaine des anges et tout ce qui s'y est passé. Mais ce qui se passe ici en
ce moment est le plus grand de tout, parce qu'il s'agit de Sa famille.
Je pense à cette mentalité. C'est ce que nous devons faire, nous y soumettre. On doit persévérer et
apprendre ces choses, de tout ce que Dieu a fait. Je pense aux sermons que nous avons eu une fois, qui a
commencé à nous montrer comment Dieu S'est sacrifié. Il avait été donné à une Fête des Tabernacles.
Le fait que Dieu avait tant sacrifié au fil du temps, sachant pourquoi ça allait arriver comme ça. Il a
sacrifié la paix, tout en voulant la paix et en créant la paix. Mais il a fallu que tant de choses arrivent.
Peut-être des milliards d'années.
Nous ne savons pas combien de temps ça a duré comme ça, et pourtant, nous devons nous aussi en tirer
la leçon. Nous devons aussi sacrifier beaucoup de choses, afin de pouvoir recevoir cette paix. J'ai parlé
souvent du fait qu'il fallait nous tenir à l'écart des drames. J'espère que nous détestons vraiment les
drames. Parce que plus vous détester les drames, plus vous allez aimer la paix et vous efforcez de la
faire. Parce qu'elle en vaut vraiment la peine.
Là encore, Dieu persévère, Dieu S'efforce et c'est ce que nous devons faire, nous aussi, n'est-ce pas?
Nous soumettre à ça.
Or, le roi marcha avec ses hommes, c'est-à-dire, ses soldats, son armée, sur Jérusalem. Et à l'époque,
ça s'appelait "Jebus". C'était sous la domination des Cananéens, une certaine tribu, un peuple appelé les
Cananéens, et les Jébusiens, et c'est ce que ça veut dire. Et donc, c'est sous ce nom que la ville était
connue à l'époque.
Il y avait à une certaine époque – c'est une histoire intéressante, avec les choses qui se sont passées –
parce que quand ils étaient arrivés dans la terre promise sous la direction de Josué, ils étaient censés
tuer tout le monde et tout détruire. Mais ils n'avaient pas pu conquérir totalement cette région-là. Il y
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avait toujours les Jébusiens qui habitaient cette région montagneuse, avec des collines et des
fortifications, un endroit dont l'accès était difficile, ce qui les avaient empêchés de les détruire tous.
C'est pourquoi ils sont allés détruire d'autres régions, d'autres peuples et tout ça, y compris les rois et
leurs villes. Mais donc, certains avaient échappés à l'époque et ils étaient allés vivre dans cette région,
avec ses fortifications naturelles. C'était bien connu pour ça.
Et donc là encore, connu sous le nom de Jébusiens et de Cananéens. On nous dit donc qu'ils étaient allés
à Jérusalem. Considérant que les noms que nous trouvons dans les écritures étaient écrits plus tard,
considérant l'époque passé, prenant en compte ce qui était arrivé, même si les noms avaient changé plus
tard. Et dans ce cas-là, la ville ne s'appelait pas encore Jérusalem, c'est le nom qu'on lui a donné plus
tard, quand ces choses ont été écrites et donc elle est mentionnée dans l'écritures sous ce nom.
C'est comme le nom de Dieu. Quand vous remontez à une certaine époque dans les écritures, et que
vous lisez le nom Yahweh Elohim, et des mots comme ça. Ça me fait penser, je crois que c'est dans
l'Exode 3, quand Dieu parle à Moïse, lui disant qu'Il n'avait pas toujours été connu sous ce nom, par
ceux qui avaient vécu avant. Abraham ne Le connaissait pas sous ce nom, ou Noé non plus, ni par les
autres avec qui Il avait œuvré. Il ne S'était pas révélé à eux sous Son nom complet. Et donc Il leur
disait… Et pourtant, on trouve ce nom écrit dans la Genèse, parce qu'ils écrivent en repensant à ces
choses du passé, montrant de qui ils parlent. Et donc, il est clair que c'est comme ça que les écritures
avaient été écrites. Mais Dieu montrant clairement que ce nom n'était pas encore là.
Et c'est pareil avec le nom des villes et des endroits et tout ça. Parfois, vous trouvez quelque chose
comme ça qui fait référence à Jérusalem, parce que c'est… Et tout le monde sait de quelle ville il s'agit,
mais à l'époque, ça n'était pas le nom qu'elle portait dans ce cas-là.
Or, le roi marcha avec ses hommes sur Jérusalem, appelée "Jébus" à l'époque. …contre les
Jébusiens, qui habitaient en ce pays-là; et ils dirent à David… Et en fait, ils étaient un peu… Bon,
ils étaient quand-même très hautains. Ils se sentaient très à l'aise, pensant que David n'allait jamais
pouvoir les attaquer, parce qu'après tout, Josué et toute son armée à l'époque (ils étaient très nombreux
quand ils sont entrées dans le pays), n'avait pas pu les vaincre, se débarrasser d'eux complètement. Et
donc ils se sentaient très confiants, peut-être même un peu trop.
Ils dirent à David: Tu n'entreras pas ici, car les aveugles mêmes et les boiteux te repousseront!
Voilà ce qu'ils lui avaient dit. Parfois ces choses sont très mal traduites, mais c'est ce qu'ils lui avaient
transmis. Ils se moquait de David en disant, "Tu ne pourras pas nous avoir." Parce que, comme on nous
le dit après, …parce qu'ils pensaient que David ne pouvait pas les atteindre, il n'arriverait pas à les
avoir. Et donc, c'est pour ça qu'ils agissaient comme ça. Très suffisants. Et donc ils envoient ce message
à David, ce moquant de lui, "Les aveugles et les boiteux vont s'occuper de toi." Voilà ce qui t'attends.
Mais bon, c'est pour ça que David a répondu de cette manière. Cependant, on nous dit, David
s'empara de la forteresse de Sion: c'est la Cité de David. Et on voit ces mots commencer à apparaître
ici, parce qu'on commence à nous montrer un plan et un dessein beaucoup plus grand que Dieu avait
pour établir Israël. Il ne s'agissait pas d'une nation physique. Il ne s'agissait pas de l'établissement de
quelque chose de physique, bien que ces choses étaient là pour nous enseigner quelque chose et nous
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pouvons en tirer les leçons, c'est pour que nous puissions comprendre l'objectif et l'intention beaucoup
plus grande que Dieu avait, et qu'Il a toujours eu depuis très, très longtemps.
Verset 8 – Et David dit en ce jour-là: Quiconque aura battu les Jébusiens, et aura atteint le canal,
et ces boiteux et ces aveugles qui sont les ennemis de David, sera récompensé. Voilà de quoi on
nous parle. Il ne s'agit pas de quelque chose que David haïssait. Il s'agissait plutôt de ce qu'ils pensaient,
le fait qu'ils se moquaient de David, et qu'ils ridiculisaient l'autorité de David. Et donc, ce qu'il leur
disait, "Allons-y. Qui est prêt à prendre ce chemin et à commencer le massacre", si vous voulez, "la
tuerie?"
Je voudrais aller lire 1 Chroniques 11. Je vais juste vous lire les versets 6 et 7. Vous n'avez pas besoin
d'aller les chercher. Parce qu'on trouve dans Chroniques un peu plus de détails sur cette histoire. Or,
David avait dit: Quiconque sera le premier à attaquer les Jébusiens, sera chef et capitaine. Et donc
ça nous parle de ça et c'est comme ça que ça a été mal traduit. Vous pouvez trouver ça dans votre Bible,
parfois c'est écrit différemment, vous trouvez les lettres en italiques, qui montrent que ça ne faisait pas
partie du texte d'origine. Mais ils avaient copié ça des Chroniques et l'avait amené ici, alors que ça n'est
pas toute l'histoire.
Mais bref, voilà le reste de l'histoire. Or, David avait dit: Quiconque sera le premier à attaquer les
Jébusiens, sera chef et capitaine. Joab, fils de Tséruja… Joab, le voilà à nouveau, son neveu. Il
s'avance le premier. Il était prêt, prêt à passer à l'attaque. C'était ce genre de personne, il était devenu
fort et déterminé au service de David.
Joab, fils de Tséruja, monta le premier, et il devint chef. Et David habita dans la forteresse; c'est
pourquoi on l'appela la Cité de David. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à appeler cet endroit
la Cité de David.
2 Samuel, verset 5. Mais bon, nous allons nous arrêter là et nous continuerons la semaine prochaine. Ce
sont les histoires incroyables, de ce que Dieu a fait pour établir la nation, pour établir David en tant que
roi sur Israël. Et là encore, il y a là tant de leçons que nous n'avons même pas le temps d'aborder, de
toutes les choses qui sont arrivées dans sa vie. Incroyable.
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