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La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série intitulée Dieu Établit Israël, et ce sera 
maintenant, évidemment, la 2ème Partie. 

Avant de commencer là où nous nous sommes arrêté le Sabbat dernier, je voudrais mentionner tout 
d'abord un article que j'avais oublié de lire la dernière fois, et je voudrais le faire avant de commencer à 
lire les écritures et reprendre le cours de l'histoire. Je voudrais même ajouter d'autres infos associées à 
ça, parce qu'elles sont pertinentes à ce dont nous parlons ici.  

Mais bon, le sujet que j'avais sauté la dernière fois était lié à quelque chose qu'on a lu dans 2 Samuel 
4:1. Je vais juste vous le lire. C'est là où on nous dit, Quand le fils de Saül, parlant d'Isch-Boscheth, 
apprit qu'Abner était mort à Hébron, il perdit courage et tout Israël fut dans l'épouvante. Et donc 
pensant à ça et parlant des articles que nous avons lu à la suite de ça la semaine dernière, vous regardez 
le monde, vous regardez les gens et comment ils voient tout ce qui se passe, vous voyez que nous 
vivons à une époque vraiment particulière. C'est vraiment incroyable de voir ce qui est en train de se 
passer.  

Comme Johnny le dit souvent, nous sommes assis au premier rang. Parfois, nous ne comprenons pas 
vraiment ce que nous voyons, bien que nous soyons assis au premier rang. Nous savons que certaines 
choses sont en train d'arriver, mais nous ne savons pas exactement ce qu'elles sont et l'impact qu'elles 
peuvent avoir sur le reste. Et c'est ici le cas.  

Mais pensant au monde et comment les gens réagissent à quelque chose comme COVID, tout le monde 
veut que les choses reviennent à la normale. Mais qu'est-ce qui est normal? Et puis, le normal a changé, 
probablement jusqu'à ce que la fin soit arrivée. Mais vous voyez cette réaction chez les gens. Vous 
voyez toutes sortes d'attitudes, de sentiments, ils ne savent pas vraiment comment gérer tout ce qui est 
en train de se passer. Mais ils n'en sont pas encore au point d'être épouvantés. 

Ce qui est nécessaire pour établir le Royaume de Dieu n'est pas encore là, ce qui est nécessaire pour 
permettre à l'humanité de finir par réaliser que nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes. Nous ne 
faisons que rendre nos problèmes encore pires. Progressivement, l'état du monde empire, et 
particulièrement avec la technologie, ça ne fait qu'empirer de plus en plus. Et en ce moment, ces choses 
sont en train d'accélérer d'une manière que le monde ne saisit pas, inconscient de ce qui est en train de 
se passer.  

Je regardais aujourd'hui certaines choses sur la Chine, et c'est vraiment assez incroyable, rien que de 
voir leur point de vue, parce que ça vient d'une agence de presse, ou chaine d'information sur laquelle 
ils ont de l'influence. Parce que pour tout ce que vous regardez dans les infos, il vous faut savoir d'où 
vient l'influence. Ça m'est égal quelle chaine d'information ça peut être, elles ont tous des préjugés, elles 
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favorisent toutes un certain point de vue, si vous voulez, en gros – des préjugés c'est la meilleure 
manière de le décrire – parce que les êtres humains ne sont jamais sans préjugé.  

Quand on en vient aux infos, dépendant de la chaîne, que ce soit Al Jazeera, ou RT, ou CNN, ou BBC, 
ou FOX, elles sont toutes… Il vous faut savoir ce que sont leur penchant, pour que vous puissiez 
discerner ces choses. Autrement, les gens avalent tout ça, et comme ça arrive très souvent, les gens 
pensent qu'une chose est vraie et l'autre ne l'est pas.  

Franchement, un peu partout dans le monde, il y a une confusion énorme et il n'y a vraiment pas de 
réelle vérité, si vous voulez vraiment connaître la vérité sur quelque chose. Vous devez vraiment faire 
attention à ce que vous faites, parce qu'on nous dit n'importe quoi sur tout! Les gens disent tout ce qu'ils 
veulent, et puis les gens choisissent ce qu'ils veulent croire. C'est un choix parce que dans leur cœur, il y 
a un préjugé basé sur ce qu'ils veulent voir, sur ce qu'ils veulent croire. Et donc, c'est sous cette lumière 
que les gens reçoivent les choses.  

Et nous dans l'Église de Dieu, nous devons faire attention à ça, nous rappelant que nous vivons dans un 
monde malade. Les choses de ce monde ne sont pas présentées d'une manière qui vous donne d'être sûr 
que c'est la vérité. Vous pouvez discerner et patauger parmi tout ce que vous voyez, peser les choses, 
mais de choisir un camp c'est vraiment une erreur. De passer les choses en revue c'est une chose, mais je 
veux vous mettre en garde encore une fois, faites attention à ce que vous considérez comme étant une 
vérité absolue.  

Parce qu'il n'y a pas de vérité absolue, en dehors de ce qui vient de Dieu Tout-Puissant. Et quand Christ 
va revenir et que le Royaume de Dieu sera établi sur cette terre pour gouverner le monde, alors il sera 
possible de commencer à s'occuper de tout ça, dans le sens de ce qui est annoncé et de ce qui est donné 
comme étant la vérité.  

Donc là encore, il est difficile de discerner les choses et il faut que nous fassions attention à notre 
manière de juger et de déterminer les choses. C'est comme ça, parce que nous vivons à une époque, 
quand je repense à quelques mois en arrière quand COVID a commencé et que j'ai été frappé par 
l'hypocrisie qu'il y avait dans les infos et l'attitude des gens envers certaines choses. Parce qu'on a fait 
une grosse histoire quand les gens ont commencé à mourir, mais tous ceux qui meurent d'autres choses, 
c'est comme si ça n'avait aucune importance.  

Je prends souvent l'exemple du nombre de gens qui trouvent la mort chaque année dans des accidents 
de la route. Qui s'en révolte? Beaucoup plus que pendant la guerre du Vietnam. Vous savez, quand vous 
commencez à comparer ces nombres. Et à l'époque c'était atroce, quand vous voyez le nombre de gens 
qui sont morts pendant ces années de guerre. Et regardez ça aujourd'hui. Qu'est-ce que ça nous a 
apporté? Les guerres sont comme ça. Avec le temps… Et puis après un temps, vous commencez à faire 
du commerce avec eux; ce sont des partenaires commerciaux.  

Et vous pensez, nous vivons dans un monde complètement fou! C'est comme les gens qui ont combattus 
dans des guerres récentes. Et s'ils retiraient toutes leurs troupes et qu'ils laissaient les choses aller 
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comme elles étaient, qu'est-ce que ça aurait changé? Ah oui, on protège nos frontières, notre pays. Et 
vous vous dites, "Oh, vraiment? C'est…" 

Désolé. Ces choses me mettent un peu en colère, mais je déteste l'hypocrisie et le fait qu'on pourrait 
faire tant de chose que personne ne fait en ce qui concerne la sécurité sur les routes.  Il y a tant de 
choses qu'on pourrait faire pour améliorer les infrastructures et rendre les choses plus sûres dans les 
réseaux routiers, mais personne ne fait rien, parce que, c'est ça, l'argent, ils veulent s'en servir autre part. 

Et c'est pareil avec ce qui s'est passé quand cette situation a commencé, et voyant les nombres et vous 
pensez, regardez le nombre de personnes qui meurent chaque année de la grippe. Parce qu'à ce moment-
là, nous ne savions pas que ça allait aussi mal que ça. Eh bien, il s'est avéré que c'était très mauvais. Et 
avec le temps c'est devenu de pire en pire. 

Et je sais qu'ici aux États-Unis, les nombres ne sont pas vraiment exactes, comme dans d'autre endroits 
du monde, mais des milliers et des dizaines de milliers de gens sont morts – c'est un fait – de COVID. 
D'accord? 

Et dans certains cas, d'autres personnes ont été ajoutés à ce nombre, pour faire monter les nombres, 
dans les maisons de retraites et même dans les centres médicaux, parce que si c'est COVID, ils 
reçoivent de l'argent, et donc ils écrivent COVID. C'est vraiment un monde écœurant. Mais maintenant, 
je sais aussi qu'en Chine, ils ne rapportent pas non plus le nombre qu'ils comptent sur le terrain. 

Et donc, vous voyez que dans différentes parties du monde, ils sont tous à jouer leurs petits jeux, 
cherchant à présenter une image avantageuse au reste du monde, il vous faut donc patauger et discerner 
les choses parmi toutes ces ordures, et ce cloaque. On doit faire attention quand on patauge dans tout ça. 

Mais ce qui se passe est sérieux et ça dégénère. Ça ne s'arrange pas. Et ça n'est que le commencement. 
Nous vivons à cette époque. Et ça n'est vraiment pas normal. En mars et avril, nous ne savions pas où 
allaient les choses. Mais maintenant, nous pouvons en être certains. 

Ça pousse le monde et les nations de ce monde dans une certaine direction. Ça affecte les 
gouvernements et leur façon de fonctionner dans leur manière de contrôler, d'essayer de contrôler les 
populations. Et vraiment des choses terribles dans leur manière d'agir les uns avec les autres, entre pays, 
toutes ces politiques et les petits jeux qu'ils jouent. Il se passe tant de choses dans les coulisses, des 
choses que nous ne comprenons pas et qui ne sont pas rapportées dans les infos. 

Et donc, ce que j'avais commencé à dire sur la Chine et que je n'ai pas fini, ils commencent maintenant 
à admettre, qu'en gros, il y a une certaine jalousie entre les États-Unis et la Chine. Ils prennent certaines 
décisions, parce qu'ils deviennent menaçants, ils sont de plus en plus puissants. Et dans un sens, 
personne ne s'est jamais levé à ce degré, menaçant comme ça la supériorité des États-Unis, comme c'est 
ce qui est en train d'arriver en ce moment. 

Ils ont donc appris à voler les idées technologiques et dans bien des cas, ils les ont améliorés. Parce 
qu'ils ont beaucoup de gens intelligents. Ce pays a beaucoup de gens intelligents. Dans bien des pays, 
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vous avez beaucoup de gens intelligents et beaucoup de scientifiques intelligents. Mais quand vous 
rattrapez tout le monde et que vous commencez à développer ce que vous avez maintenant beaucoup 
plus rapidement, parce que vous en voyez le besoin, parce qu'à la base, c'est ce qu'ils sont en train de 
faire. Et donc, ils nous dépassent, avec des choses comme leur marine. D'accord? Et avec bien d'autres 
technologies. C'est comme certains… Je ne veux pas vraiment en parler.  

Mais bon, nous vivons à une époque de grands changements dans le monde et ça va pousser le monde 
dans une troisième guerre mondiale. C'est simplement… Ça va venir. C'est une réalité. Et la vitesse à 
laquelle ça va arriver, c'est dans les mains de Dieu. Il nous faut savoir ça.  

Mais bon, je voudrais vous lire ça, parce que ça vient juste de sortir cette semaine passée. Et je veux 
que vous y pensiez. Là encore, il s'agit là – et j'espère que vous allez voir ça sous ce jour – de voir 
comment les gens réagissent à ce qui se passe autour d'eux. C'est pour ça qu'il devrait être clair pour 
nous, qu'il faudra que beaucoup plus de choses arrivent à une échelle beaucoup plus importante, pour 
que les gens soient vraiment secoués jusqu'au cœur de leur être.  

Parce que quand vous voyez l'arrogance des êtres humains, ils pensent pouvoir dépasser tout ça, ils 
pensent qu'ils vont le corriger et redresser les choses, qu'ils vont faire 'ceci' et qu'ils vont faire 'cela', 
alors qu'en réalité, non, cette fois-ci ils ne le feront pas. Ils pourront gérer certaines choses jusqu'à une 
certaine limite et ce sera tout.  

Mais bon, je pense à quelque chose en particulier, le fait que les gens deviennent insensibles, dans un 
sens, même apathiques. Ils sont vraiment comme ça. Ils sont apathiques dans leur manière de faire face 
à la réalité dans le monde, apathiques devant l'ampleur de la dévastation qui est en train d'avoir lieu. Et 
donc, pensez à ça.  

"En une journée aux États-Unis, le 3 décembre, plus de 2800 décès ont été signalés en raison de la 
pandémie." On peut débattre sur le nombre réel que c'était… Combien de gens sont vraiment morts ce 
jour-là et dans quelle proportion les nombres ont été gonflés. Néanmoins, ils sont terribles, d'accord? Et 
puis pour la semaine toute entière (je pense aussi à ça), "Considérez que le 11 septembre 2001, le 
nombre de morts était de 2977." C'est donc presque pareil. Mais le monde ne regarde pas ça comme le 
11 septembre. Les États-Unis ne regardent pas ça comme le 11 septembre.  

Considérez aussi le fait que cette semaine-là a vu le taux de mortalité quotidien dû à COVID-19 le plus 
élevé aux États-Unis; dans la même semaine le bilan était de près de 16000 morts. "Cette semaine a vu 
une moyenne de 2249 décès par jour, pendant sept jours consécutifs." On ne voit pas ça sous le même 
jour et ça n'est pas vu par d'autres nations sous le même jour. Parce qu'eux aussi souffrent de ça, ils y 
sont aussi confrontés.  

Je me souviens après le 11 septembre, d'avoir voyager dans d'autres pays. Je repense à l'Australie et le 
fait qu'ils étaient très touchés dans leurs attitudes et leurs sentiments. Quand on rencontrait les gens du 
pays, que ce soit dans un taxi ou si vous parliez avec quelqu'un dans la rue, ils étaient très touchés par 
ce qui s'était passé ici et ressentaient des sentiments de sympathie très forts. Alors qu'en allant de la côte 
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est à la côte ouest des USA, ça n'était pas le même genre de sentiment à l'ouest, comparé à ce que les 
gens ressentaient en Australie à cause de ce qui s'était passé à New York.  

Et donc les gens réagissent de manières différentes. Aujourd'hui, c'est très particulier, ce que vous vivez 
en ce moment et ce que vous regardez de votre premier rang, est vraiment unique. 

Et donc même avec ces bilans quotidiens, ces moyennes quotidiennes pendant sept jours d'affilé, n'est 
pas loin, juste une petite différence, un petit saut pour atteindre le nombre de gens qui en un jour sont 
morts le 11 septembre. Et c'est un nombre qui s'est vraiment marqué dans la mémoire des gens, parce 
que ce qui s'est passé était tellement différent et tellement particulier. 

Eh bien, ce qui se passe en ce moment au cours d'une longue période… Parce que parfois, quand les 
choses arrivent sur une longue période, les gens s'y habituent et apprennent à vivre avec ça. Vous portez 
un masque. Vous apprenez à vous désinfecter les mains plus souvent. Vous apprenez à faire les choses 
différemment, et vous commencez à penser d'une manière différente, vous attendez le jour où vous allez 
pouvoir à nouveau faire les choses normalement. Mais ça n'arrive pas.  

Et que dire de l'impact économique? Nous n'avons même pas encore commencé à voir ça. Ça n'est 
même pas encore apparu. Et donc, les gens jouent ces petits jeux. Que ce soit $600 ou $2000 ou $20 
000, ça ne résout pas les problèmes. Ça ne fait qu'en créer plus, à long terme.  

Le monde est maintenant en train de reconnaître qu'au Royaume-Uni, c'est maintenant finalement dans 
les infos, après qu'ils l'aient déjà annoncé depuis longtemps. C'est incroyable de voir comment certains 
retiennent ce genre d'information. Mais le fait est qu'il y a une nouvelle souche mutante au Royaume-
Uni et il y en a une autre qui se développe en Afrique du Sud, et il y en a bien évidemment d'autres qui 
se développent aussi ailleurs et qui… J'aurais aimé me souvenir du nombre qui a été annoncé par le 
CDC ou WHO (le W.H.O. Je ne voulais pas dire "Who was it?" [Qui s'était?]) Je pourrais aussi bien 
dire qui, WHO. …dans des dizaines de mutations. Comment ça va affecter les choses? Qu'est-ce qui va 
se passer? Il y a tant de choses qu'ils ne savent pas, tout comme ils ne savaient pas quand ces choses ont 
commencé.  

Nous vivons vraiment en des temps très étranges. Et dans nos vies, il y a des choses qui ont changés – 
elles ont vraiment changés – et ce sera comme ça jusqu'à ce que ce soit fini. Ça va continuer à changer, 
il faut donc que nous soyons prêts. 

Et donc dans tout ça, comme je le dis, je veux avertir et encourager les frères partout où ils sont, faites 
attention de bien choisir vos priorités. Parce que nous sommes à une époque où vous aurez tendance à 
vous relâcher. Parce que la plupart d'entre vous ne pouvez pas vous réunir comme nous le faisons à 
Cincinnati. Ils sont tout seul à écouter, et ne peuvent pas se réunir dans des endroits comme nous le 
faisions normalement, dans des salles et tout ça, ils ne peuvent pas se rassembler. Et quand vous êtes 
tout seul, vous êtes en danger, parce que les gens de Dieu ont besoin du jour du Sabbat. Ils ont besoin 
de communion comme ils l'avaient dans le passé. Sans la communion, il y a vraiment beaucoup de 
choses qui vous manquent.  
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Vous devez vraiment réaliser que ces moments vont vous tenter, ce sont des moments où vous pouvez 
être tentés de vous relâcher, des moments où vous pouvez être tentés de vous laisser aller, de devenir 
léthargiques et apathiques comme le reste du monde! Mais vous ne pouvez pas vous le permettre.  

Et je vais vous dire dès maintenant que c'est une période d'épreuve pour le peuple de Dieu. D'accord? 
C'est le moment d'un dernier affinage. C'est le moment d'un raffinage final pour le peuple de Dieu. Vous 
devez vraiment être déterminé à avoir un cœur comme celui de David, voulant vraiment garder Dieu au 
premier plan et reconnaissant le danger de l'époque où vous vivez.  

Et ne laissez pas ce monde déteindre sur vous! Parce qu'il est vraiment facile de se laisser entraîner par 
ce que vous faites, pour faire face à ce qui se passe dans le monde, avec votre travail et tout ce qui se 
passe un peu partout! C'est tellement facile de se laisser entraîner dans ces choses, au point où Dieu 
commence à prendre le siège de derrière, que votre objectif sur Dieu commence à s'éloigner dans le 
fond.  

C'est le moment de jeûner et de prier. C'est le moment de lutter! Parce que vous êtes engagés dans une 
bataille. Et si vous ne le savez pas, c'est que vous êtes déjà sur un terrain très dangereux.  

Je veux voir tout le monde dans l'Église de Dieu réussir à traverser tout ça, mais je sais que tout le 
monde ne le pourra pas. Ça arrive de toute façon chaque année. Mais c'est maintenant un des moments 
les plus dangereux que nous avons eu depuis longtemps. C'est vraiment dangereux pour l'Église de 
Dieu. Et il faut vraiment que vous compreniez ça.  

Il y a mondialement 1.75 millions de morts dû à COVID. Et je peux vous dire, c'est vraiment des 
millions. Je peux vous garantir que si la Chine annonçait les bons nombres, comme d'autres nations qui 
n'annoncent pas non-plus les rapports qu'ils devraient annoncer, ou qu'ils pourraient annoncer s'ils 
étaient honnêtes, mais ça serait alors beaucoup plus élevé – vraiment plus élevé! 

Je me rappelle très bien des dévastations du 26 décembre 2004. La plupart des gens ne se souviennent 
pas de ce qu'était cette date ou de ce qui s'est passé, ils n'y pensent pas, parce que c'était loin en 
Indonésie. Le tsunami. Ça m'avait vraiment affecté, parce que je sais à quelle époque nous vivons. Dieu 
nous avait clairement montré que nous vivions à la fin d'un âge. C'était très impressionnant de voir ce 
genre de choses arriver aussi rapidement, avec une telle puissance aussi dévastatrice que ça, sachant que 
des choses bien pires que ça, vont arriver, vraiment pires. Et à l'époque, près de 230 000 personnes sont 
mortes. Un tsunami. Incroyable. 

Et ça a vraiment affecté la perspective que j'avais et ce que je pensais de certaines choses, réalisant la 
gravité, si vous voulez, des choses qui vont suivre et qui sont écrites.  

Donc là encore, nous devrions prendre au sérieux ce qui se passe en ce moment et ça ne devrait pas 
nous rendre apathique. C'est la dernière chose qui devrait nous arriver.  
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Et donc je voudrais vous lire quelques titres, la une de quelques articles très rapidement. "Nouvelle 
Souche COVID Découverte En Afrique Du Sud"   1

"Johnson" parlant de la Grande Bretagne, "pourrait couper Londres du reste du 
Royaume-Unis à cause d'une nouvelle souche COVID, au sein des rumeurs 

de Niveau 4 imminent"  "En raison d'une souche mutante de COVID-19 que 2

l'on pense être 50% plus contagieuse que toute autre souche détectée 

auparavant…"  

Et là-bas, ça les a vraiment secoués, à Londres, et puis la réaction à cette situation, parce qu'ils ont 
imposé un confinement. Et quand vous avez été confinés depuis si longtemps, et que vous découvrez 
maintenant quelque chose d'autre, qui va vous forcer à vous confiner encore une fois, parce que c'est ce 
qui va arriver? Et puis de tester les gens qui crée une atmosphère et produit quelque chose dans la tête et 
la pensée des gens, les rapprochant un peu plus de ce qui va arriver après, au point où les gens vont 
apprendre à avoir peur. 

Les gens vont découvrir la peur. Ils vont découvrir ce que c'est que d'avoir peur. Ils vont découvrir que 
leurs gouvernements ne peuvent pas résoudre leurs problèmes, que les scientifiques ne peuvent pas 
résoudre leurs problèmes, que la religion ne peut pas résoudre leurs problèmes.  

Et c'est exactement là qu'ils doivent arriver, au point où ils vont commencer à écouter Dieu. Parce 
qu'aujourd'hui, les gens s'en foutent. Ils ont déjà pris leurs décisions et ils ont raison dans tout ce qu'ils 
pensent, ils ont raison dans ce qu'ils croient. Et ils n'en sont pas encore arrivés au point où les gens vont 
se mettre à genoux. Et c'est ce que Dieu va faire à ce monde, avant que Son Royaume arrive.  

Un autre article, sorti le Sabbat dernier dans les infos. Tout ce que je vous lis est sur COVID. Je ne vous 
lis pas les autres nouvelles qu'on trouve un peu partout. Parce qu'il y en a des tonnes, tant de choses sur 
la guerre, les militaires, les armements qui sont… C'est à vous couper le souffle.  

Un autre article intitulé, "'Essayer de déguerpir' – Le confinement d'urgence à 
Londres déclenche un exode massif"  Et ça affecte vraiment la mentalité des gens et ils 3

réagissent d'une certaine manière à ce qui est en train d'arriver. Et nous y voilà encore une fois! Ils 
essayent de s'échapper à temps. Il vous faut déguerpir de… Sortir de la ville, foutre le camp! quelque 
chose de très mauvais va arriver. Ce serait plus facile si c'était comme OK Corral. Mais bref, désolé.  

Encore un autre: "L'Italie suspend tous les voyages depuis le Royaume-Uni…" 
Vous pensez que les nations ne ressentent pas que la situation se reproduit encore une fois, et que ça 

 https://thelogicalindian.com/health/another-covid-19-mutant-found-from-south-africa-what-do-we-know-so-far-25652 1

 https://sputniknews.com/uk/202012191081508311-johnson-may-cut-off-london-from-rest-of-uk-over-new-covid-strain-2

amid-rumours-of-looming-tier-4/ 

 https://www.activistpost.com/2020/12/trying-to-get-the-hell-out-emergency-lockdown-in-london-triggers-3

mass-exodus.html
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affecte les gens, et maintenant vous parlez d'un petit espoir, qu'il va y avoir un vaccin, alors les 
restaurants vont maintenant pouvoir rouvrir et peut-être aussi les cinémas, on va pouvoir sortir, les 
événements sportifs et… Je n'en reviens pas de certains comportements, "On a besoin de notre sport!" 
Et quand ils attrapent COVID et qu'ils sont obligés de fermer quelque chose, ça fait les nouvelles 
nationale, parce que "Cette équipe ne peut plus jouer, parce qu'ils ont tout attrapé COVID!" "On a 
besoin de notre sport!!" Et si on ne le leur donne pas, qu'est-ce qui va se passer? C'est terrible. "On peut 
pas aller au stade aujourd'hui?" Désolé. Nous sommes malades. Le monde est vraiment malade. Les 
priorités sont écœurantes.  

"L'Italie suspend tous les voyages depuis le Royaume-Uni… La France 
envisage de suspendre les vols et les trains depuis le Royaume-Uni… 

Les Londoniens risquent d'être arrêtés s'ils tentent de quitter la 

ville…"  C'est presque de la science-fiction. J'ai des scènes qui me viennent à l'esprit, des films que je 4

n'aurais probablement pas dû regarder.  

"Attendez-vous à ce que tous les pays de l'UE et peut-être les États-
Unis et le Canada suspendent les voyages depuis le Royaume-Uni." Eh 
bien? Qu'est-ce que nous avons vu arriver depuis dimanche, quand cette info est sortie, quand elle est 
finalement, finalement sortie. Le fait que cette souche était déjà là, n'était apparu que timidement dans 
les infos. Et c'est probablement déjà aux États-Unis, c'est probablement déjà dans le monde entier, 
comme c'est le cas en Afrique du Sud où ça a déjà commencé.  

Et ils découvrent maintenant que ça affecte les jeunes, les jeunes adultes, je n'ai pas entendu parler des 
enfants. Pour moi, c'était dans le contexte de jeunes gens, parce qu'avant, ça n'avait pas d'impact négatif 
sur les gens d'un certain âge. Maintenant, avec une de ces souches – je ne me souviens pas laquelle – 
mais elle est beaucoup plus contagieuse pour les jeunes gens. Ils n'y échappent pas. Ils ne vont pas y 
échapper. Au bout du compte, Dieu ne va permettre à personne d'échapper sur cette terre. Avec le 
temps, tôt ou tard, Dieu va permettre que toutes ces choses arrivent.  

Encore un autre: "Après des rapports sur la mutation COVID-19, Netanyahu 
prévoit un nouveau confinement"  Pas de discussion dans ce cas, c'est le genre de 5

confinement qu'ils vont imposer. Et les gens n'aiment pas ça du tout. C'est un cercle vicieux. Qu'est-ce 
que vous allez faire? 

Et on nous dit, "L'Italie a un patient avec la nouvelle souche COVID-19, 
les nations interdisent les vols du Royaume-Uni"   6

 https://www.investmentwatchblog.com/italy-suspends-all-travel-from-the-uk-france-considers-suspending-flights-and-trains-4

from-the-uk-londoners-face-being-arrested-if-they-try-and-leave-city/ 

 https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/2934225

 https://www.aljazeera.com/news/2020/12/20/countries-close-border-to-britain-as-new-covid-variant-surges6
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"La nouvelle souche de coronavirus est incontrôlable, a déclaré le 
secrétaire Britannique à la santé, Matt Hancock, à la BBC."  Un peu plus 7

de peur qu'avant, parce qu'avant c'était un COVID et ils avaient un vaccin pour ça. Et voilà maintenant 
ce qui arrive, comment vont-ils… Est-ce que ça va… Pourrons-nous… Qu'est-ce qu'ils vont bien 
pouvoir faire? 

"PROPAGATION MORTELLE: La nouvelle souche COVID est 70% plus 
contagieuse et les experts craignent que l'épidémie du sud-est ne 

soit hors de contrôle"  Au Royaume-Uni. Incroyable. Ça ne va pas être long avant que ça ne 8

se répande partout ici aussi. C'est déjà là.  

Lundi: "Le Royaume-Uni Se Prépare À D'éventuelles Pénuries De Certains 
Aliments, Alors Que La France Ferme Ses Frontières Au Commerce À 

Cause De La Nouvelle Souche De COVID."  Et donc, ça recommence. Les rayons vides. 9

Parce que c'est ce que le gens… Vous savez, on comprend ça. 

Mardi: "Les Camions," ou les semis comme on les appelle ici, "Bloqués Dans Les 
Embouteillages, Alors Que l'Europe Ferme Ses Frontières En Réponse À 

Une Souche COVID Mutée, Découverte Aux Royaume-Uni"   10

"Les Détaillants Britanniques Exhortent Le Gouvernement À Garantir 
L'approvisionnement Alimentaire En Raison De La Fermeture De La 

Frontière Française."   11

"Le Monde Se Précipite D'isoler Le Royaume-Uni, Par Crainte Que La 
Souche COVID "Mutante" Ne Se Propage."  Vous ne pouvez pas l'arrêter. 12

Encore un autre: "'Le Virus S'est Adapté À Nos Cellules': Une Souche COVID 'Mutante' Détecté 
Au Royaume-Uni, Attise Les Peurs En Europe"  Et nous y revoilà, avec cette question de peur. Et 13

c'est vraiment de ça qu'il s'agit. En toute franchise, malheureusement, il s'agit du fait que l'humanité a 

 Can’t locate statement or article outside of BBC twitter feed or YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=1xyUrNhR_pk 7

 https://www.thesun.co.uk/news/13521261/new-covid-strain-mutant-south-east/8

 https://www.msn.com/en-us/news/world/uk-braces-for-possible-shortages-of-some-foods-as-france-closes-border-to-trade-9

over-new-covid-strain/ar-BB1c6T8v 

 https://sputniknews.com/europe/202012221081537247-lorries-stuck-in-traffic-as-europe-closes-borders-in-response-to-10

mutated-covid-strain-found-in-uk/

 https://www.theepochtimes.com/uk-retailers-urge-government-to-ensure-food-supplies-as-french-border-shut_3627225.html11

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/world-scrambles-isolate-uk-over-fears-mutant-covid-strain?12

utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+zerohedge%2Ffeed+%28zero+hedge+-
+on+a+long+enough+timeline%2C+the+survival+rate+for+everyone+drops+to+zero%29

 https://sputniknews.com/world/202012221081535782-the-virus-has-adapted-to-our-cells-mutant-covid-strain-detected-in-13

uk-stoking-fears-in-europe/
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besoin d'avoir peur, d'être saisis d'épouvante, jusqu'à ce que leur attitude commence à changer afin que 
Dieu puisse œuvrer avec eux. Parce que dans l'état où ils sont, tant qu'ils auront de l'espoir pour quelque 
chose, ils ne vont pas espérer en Dieu, ils ne vont pas se tourner vers Dieu, pour la possibilité que Dieu 
puisse intervenir et les aider. Et ils ne vont certainement pas faire ça. 

Il faut, honnêtement, que l'esprit de l'homme soit brisé. C'est ce qui va arriver à un très grand nombre de 
gens. Mais pour beaucoup, ça ne sera pas le cas jusqu'au retour même de Christ et des 144 000 avec lui, 
au moment où ils commenceront à détruire ceux qui détruisent la terre. Parce que ce sera le premier 
travail qu'ils auront à faire. Ils vont commencer à détruire ceux qui détruisent la terre. Et franchement, 
potentiellement le niveau de destruction pourra être aussi élevé ou même plus élevé qu'un tiers de toute 
l'humanité, trouvant la mort en conséquence de la Sixième Trompette. Un tiers de toute l'humanité. Et 
donc il se pourrait que quelque chose de plus grand et dévastateur arrive.  

Franchement, je crois que ça va être le cas, parce que les êtres humains sont tellement éloignés, 
tellement hautains et arrogants, qu'ils vont se battre jusqu'à la fin, plutôt que d'accepter le fait qu'il n'y 
ait qu'un Dieu, et croire qu'il n'y ait qu'une seule vérité à vivre.  

Encore un autre: (Des articles complètement fous.) "Hollywood Boulevard Se Débat Au 
Milieu De La Pandémie: "75% Des Magasins Sont Fermés""  Et bien sûr…? Non, 14

je ne vais rien dire. 

"Sûr de supposer que la nouvelle mutation COVID-19 'est déjà là…'" Et 
ça, ça vient d'Irlande. Et donc on fait un petit saut là-bas, ils savent que c'est déjà là parce que les 
gens… De nos jours avec tous les voyages, en dépit des restrictions, il y a toujours des gens qui 
voyagent d'un pays à l'autre, pour les affaires et les choses de cette nature. "Le Premier Ministre 
Irlandais annonce la fermeture des pubs et des restaurants à cause de 

nouvelles craintes"  Et donc nous y revoilà. Et c'est…  15

Il y a partout des gens qui ont déjà perdu leur gagne-pain. Ils ont tout perdu. Il y a des gens qui ont 
perdu leurs entreprises, et ils ne vont jamais s'en remettre. Même en ce moment! Et donc si vous avez 
une autre vague, qu'est-ce que ça va produire? Encore plus de dégâts.  

Les gouvernements du monde ne peuvent pas renflouer tout le monde. Et donc, ils manquent de 
réalisme, vous allez voir l'apathie, parce que franchement, ils savent qu'il y a une limite à ce qui pourra 
se faire. Et donc, ils parlent beaucoup, beaucoup de discussions entre politiciens et tout ça. C'est tout ce 
qu'ils peuvent faire, parler.  

 https://www.hollywoodreporter.com/news/hollywood-boulevard-struggles-amid-pandemic-75-percent-is-boarded-up 14

 https://www.rt.com/news/510467-covid-mutation-ireland-shutdown/15
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Mercredi: "…la souche mutante suralimentée de COVID est "probablement 
déjà aux États-Unis et pourrait même avoir commencé ici", préviennent 

les scientifiques"  16

Et donc peut-être qu'il n'a même pas commencé au Royaume-Uni. Peut-être qu'il a commencé ici. 

Jeudi: "La Californie Est Le Premier État À Atteindre Les 2 Millions De Cas, Et Les Hôpitaux 
Sont À Court De Lits De Soins Intensifs"  17

Vendredi: "L'homme Derrière Pfizer Vaxx Avertit Que COVID-19 'Sera Avec Nous Pendant Les 
10 Prochaines Années'''  Eh bien… Mais bon. 18

Nous vivons dans un monde vraiment complétement fou. Soyez donc sur vos gardes. Restez alertes. 
Faites tout pour mettre Dieu en premier dans votre vie. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de 
tomber dans l'apathie avec tout ce qui se passe autour de vous. On a aussi besoin de ressentir une 
certaine crainte. 

2 Samuel 5. Continuons dans l'histoire. Nous avons fini le Sabbat dernier avec le passage qui nous 
raconte quand David a été fait roi de tout Israël, et qu'il est allé avec son armée prendre la ville de 
Jérusalem, qui à l'époque des Jébusiens, s'appelait Jebus. Nous allons reprendre les derniers versets et 
puis nous allons continuer à partir de là où nous nous sommes arrêtés. 

2 Samuel 5:5 – A Hébron il régna sur Juda sept ans et six mois… Considérant la région d'Hébron, 
vers Jérusalem et puis vous avez Bethlehem, qui se trouve à peu près à 8 kilomètres de Jérusalem. Je 
regardais quelque chose à la télé hier soir, un reportage spécial dans les infos hier soir, où ils montraient 
ce qui se passait dans la région de Bethlehem. Ils ont une histoire incroyable. Vous ne pouvez pas vous 
empêcher d'être frappé par le fait que cette région a été en guerre depuis longtemps, de génération en 
génération en génération. Ils se battaient déjà pour cette région à l'époque où les Israélites sont arrivés, 
et il n'y a eu que des guerres depuis lors. Incroyable! Génération après génération avec tout ce qui s'est 
passé et qui continue d'arriver dans cette région. 

Ils montraient des images de la région de Bethlehem où il y a un grand mur, avec plusieurs zones dans 
la ville, la ville est divisée en plusieurs zones. Ils appellent ça des zones, il y en a plusieurs. Et les gens 
vivent dans des zones séparées, vous avez les Chrétiens, les Musulmans, peu importe, et il y a un mur 
énorme… Je veux dire, j'ai vu personnellement les barrières qu'il y a entre les régions de la Palestine et 
de la Cisjordanie, et ainsi de suite, ou je devrais dire, des Palestiniens de Gaza, et de la présence 
militaire que vous avez tout le long. Mais ça, c'était vraiment particulier, parce que c'est un très grand 
mur en béton. Très haut! Bien plus élevé que celui que nous avons sur la frontière avec le Mexique, les 
nouveaux que nous avons. 

 https://www.thesun.co.uk/news/13547944/mutant-covid-strain-already-us-started-scientists/16

 https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2020/12/24/950038710/california-is-first-state-to-hit-2-million-cases-17

and-hospitals-are-out-of-icu-be

 https://www.zerohedge.com/covid-19/man-behind-pfizer-vaxx-warns-covid-19-will-be-us-next-10-years18
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Et ils interviewaient certaines personnes qui disaient qu'ils se sentaient en prison, parce que les 
mouvements étaient hautement réglementé. Et en particulier en ce moment avec COVID-19. C'est 
encore pire. Mais vous réalisez, que toute cette partie du monde a été assiégée, les gens se sont 
continuellement battus et il n'y aura pas de paix jusqu'à ce que vienne le Royaume de Dieu.  

Et vous pensez à une situation comme ça, avec les Jébusiens, si vous vous souvenez, ils ne 
s'inquiétaient pas de voir David arriver pour essayer de s'emparer de la ville, à cause du genre de terrain 
montagneux qu'il y a dans la région. Et donc ils se sentaient en sécurité. En fait, ils n'étaient pas du tout 
en sécurité contre David, parce que Dieu lui a donné de la faveur pour qu'il les détruise.  

Verset 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. Là encore, nous comprenons cette histoire et le genre qui est 
représenté ici. Il s'agit du fait que Dieu va établir Israël, qu'Il établit une nation physique, un peuple 
physique qui porte ce nom, mais le sens de ce nom va beaucoup plus loin que la lignée d'une race et 
d'un peuple en particulier. Il s'agit de toute l'humanité qui va pouvoir faire partie d'Israël – c'est dû au 
nom et à ce qu'il signifie. Il s'agit de Dieu et de Son peuple, il s'agit d'Elohim, de la Famille de Dieu.  

Et donc, ce sont des choses que nous pouvons nous-mêmes apprendre, qui sont pour nous un avantage. 
Mais d'être en admiration devant le Grand Dieu qui conçoit et prépare, qui a préparé toutes ces choses 
pour nous, il y a si longtemps, des choses qui nous servent aujourd'hui pour nous encourager, nous aider 
et nous fortifier. Et puis de réaliser ce que Dieu est maintenant en train de faire, préparant la première 
phase d'Israël qui va bientôt être établie, l'Israël spirituel, les 144 000 qui vont revenir avec Christ. 
Quelle merveille.  

Verset 6 – Or, le roi marcha avec ses hommes (soldats) sur Jérusalem, contre les Jébusiens qui 
habitaient en ce pays-là; et ils dirent à David: Si tu ne retournes pas d'où tu viens, les aveugles et 
les boiteux t'empêcherons de venir ici; parce qu'ils pensaient que David ne pourrait pas les 
vaincre. Mais David prit la forteresse de Sion; c'est la cité de David.  

Et quand vous lisez ce passage dans d'autres Bibles, c'est tellement tordu. Ils ne comprennent rien du 
Grand Dieu de l'univers. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et pourquoi. Certaines de ces 
traductions me tuent. 

Verset 8 – Et David dit en ce jour-là: Celui qui est prêt à monter et traverser le canal, et frapper 
les Jébusiens, les boiteux et les aveugles qui sont les ennemis de David, sera récompensé. Et donc, 
c'est sa réaction… Mais les traducteurs ont pris ça littéralement et ne saisissent pas ce qu'ils voulaient 
dire. Il répond aux moqueries des Jébusiens en disant à ses soldats "Qui est prêt à aller affronter les 
aveugles et les boiteux?" Parce que c'est ce qu'ils leur avaient dit, et donc, à la base, "Qui sera celui qui 
va ouvrir la voie pour les vaincre, parce que ce ne sont que des aveugles et des boiteux?", sachant très 
bien que ce sont des soldats et qu'ils sont entraînés à faire la guerre. 

Je voudrais ajouter quelques détails sur la situation (vous n'avez pas à aller le chercher), dans 1 
Chroniques 11:6-7 – Or, David avait dit, parce que ça fait partie de l'histoire, ça la complète, 
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Quiconque aura battu le premier les Jébusiens… Et donc bien sûr ça nous parle de cette région et de 
prendre ce chemin, celui qui passera directement à la tête. Donc, c'est ce qu'on voit ajouter ici à 
l'histoire. Quiconque aura battu le premier les Jébusiens sera chef et capitaine. Et qui pensez-vous 
va se porter volontaire? Eh bien…?  

Joab, fils de Tséruja, monta le premier, et il devint chef. Aucune surprise, connaissant la famille, 
sachant qu'ils avaient été avec David pendant tout ce temps, passant d'une région à une autre dans le 
sud, quand ils fuyaient, cherchant à se tenir à l'écart de Saül et de son armée. 

Et David habita dans la forteresse; c'est pourquoi on l'appela la Cité de David. Et donc, l'histoire 
résume un peu tout ça, passant d'une période à une autre, dépendant de ce qu'on nous décrit.  

Retournons maintenant à 2 Samuel, là où on s'est arrêté. 2 Samuel 5:9 – Et David habita dans la 
forteresse, et l'appela la Cité de David; et il bâtit tout à l'entour depuis Millo, qui est une décharge. 
Ça nous décrit en fait un endroit qui était bien connu pour ça, et au-dedans.  

David devenait de plus en plus grand, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Dieu était en 
train d'établir Israël. C'est ce que Dieu faisait physiquement. Ça avait demandé beaucoup de travail. 
Beaucoup de travail avec David pendant très, très longtemps avant qu'il en arrive finalement à ce point. 
Bien que David sût ce que Dieu lui avait promis, il a toujours attendu Dieu. Ça fait donc partie de cette 
histoire.  

Ça me rappel certains versets, des écritures que nous pourrions lire, mais dans Nahum 1:7, si c'est la 
bonne référence. Vous n'avez pas besoin d'y aller. Je vais juste vous lire le verset dans une minute. Oui, 
je sais où c'est. On nous dit, L'Éternel est bon, Il est une forteresse, qui veut dire une "force". Ça 
parle ici de la même chose, il s'agit de Dieu et de ce que Dieu fait.   

Et donc, ce qu'ils avaient était physique. Ce que nous avons est spirituel. C'est pour ça que je trouve 
impressionnant parfois quand je me rappelle de l'histoire sur Petra, le fait qu'une Église toute entière, 
parce que nous ne savions rien d'autre, nous n'avions pas encore progressé jusqu'à ce point, parce que 
les vérités étaient en cours de restitution à l'Église de Dieu, parce qu'elles avaient été perdues pendant 
Sardes, et il a fallu du temps pour murir dans certains domaines pour que Dieu puisse bâtir et continuer 
de donner un peu plus aux êtres humains. Il nous faut murir. Et ce genre de maturité prend du temps, 
même dans une organisation aussi grande que l'église universelle… En fait pendant un certain temps, 
c'était d'abord l'Église de Dieu Radio, et puis c'est devenu l'Église Universelle de Dieu. 

Mais même avec ça, on s'en tenait toujours à un grand nombre de choses physiques et matériels, parce 
qu'il est tellement difficile de dépasser ces choses. Et donc le fait que notre pensée pense de manière 
tellement physique, rend très souvent le progrès difficile, très dur d'avancer en laissant ce genre de 
concept physique derrière nous. Ça en revient réellement à la relation que nous avons avec Dieu. Parce 
qu'il faut que Dieu vous donne Son saint esprit, il faut qu'Il œuvre avec nous pour nous modeler et 
façonner, pour nous permettre de murir et nous permettre de voir les choses qui se situent sur un plan 
spirituel.  
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C'est comme ce dont nous parlons au sujet d'Israël. Mais c'est vrai pour tant d'autres choses dans notre 
passé. Comme avec Petra. Les gens pensaient à un lieu physique. Le Corps dispersé pense à un lieu 
physique où les gens pourront aller pour être protégés dans la fin-des-temps. Non, il ne s'agit pas d'un 
lieu physique. Il s'agit de Dieu. Ça représente notre relation avec Dieu et ce qu'Il va faire quand Il va 
apporter Son aide, Sa faveur, Ses bénédictions, quand nous traverserons le genre de choses qui vont 
arriver. 

Dieu n'est pas limité à nous emmener dans un petit endroit sur la terre pour nous protéger, pour que 
nous n'ayons pas à souffrir, et que le reste du monde puisse souffrir… Mais bon. Mais nous ne savons 
rien de ça jusqu'au moment où nous pouvons le voir. Et c'est Dieu qui Se doit de nous le donner.  

Et donc c'est pareil avec des choses comme ça. L'Éternel est bon; Il est une forteresse au jour de la 
détresse, et Il connaît ceux qui se confient en Lui. Parce que ça en revient à ça. Ça en revient à la 
question de vivre par la parole de Dieu – la foi – de croire les choses que Dieu nous a donné, ce qui est 
une question de confiance, à cet égard. Et Dieu nous connaît. Il connaît Son peuple.  

Dépendant de ce qui se passe dans votre vie, vous retournez à ça. Est-ce que Dieu est en premier? Est-
ce que nous avons cette mentalité? Avons-nous un cœur comme celui de David, qui recherche Dieu, qui 
pense à Dieu, qui garde Dieu au premier plan – particulièrement dans les choses importantes qui 
arrivent dans notre vie, ou quand des choses importantes arrivent dans notre vie. Mais même… Si nous 
pratiquons ça correctement, nous allons le faire aussi dans les petites choses! C'est vraiment comme ça. 
Parce que si notre pensée est comme ça dans les petites choses, elle le sera aussi dans les choses 
importantes. C'est aussi simple que ça. Mais c'est quelque chose qui va grandir en nous. 

Continuons dans 2 Samuel 5:11 – Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de 
cèdre. Et là, c'est une histoire vraiment impressionnante. Quand vous pensez à des choses comme ça, 
qu'on peut lire comme une histoire Biblique. On peut vraiment la lire comme une histoire simple, mais 
ça contient tellement plus de choses, c'est tellement plus riche quand vous voyez une histoire comme 
ça, parce qu'en gros, l'histoire n'élabore pas sur les détails.  

Mais il faut considérer les autres pays qui se trouvaient dans cette partie du monde à l'époque. Ils 
voyaient David (et nous allons en arriver là dans un instant [probablement pas aujourd'hui, à la vitesse 
où je vais]), mais Dieu avait vraiment fortifié Israël. Et les pays qui l'entouraient le savaient. À l'époque 
de Saül il était plutôt question de s'organiser et de se rassembler, mais ils ne se sont pas vraiment 
assemblés. C'était toujours assez divisé. Ce qu'ils avaient pu accomplir n'avait pu se faire que 
sporadiquement, l'armée n'était pas très grande, si vous voulez, parce que Dieu n'établissait pas Saül. 
C'est David qu'Il allait établir.  

Quand Dieu a commencé à favoriser David, la nouvelle s'est répandue. Il y avait toujours à l'époque, 
des nations qui parlaient de ce qui s'était passé en Égypte quand les enfants d'Israël étaient partis. Ils 
connaissaient les Israélites. Ils connaissaient certaines histoires. Ces histoires circulaient parmi les 
peuples des autres pays. Et Dieu œuvre avec certains pays à certains moments. C'est vraiment 
extraordinaire. 
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Il a suscité le roi de Tyr et nous en avons déjà parlé, au début de l'année, quand nous avons vu en partie 
l'histoire de cette région du monde. Et vous pensez à Tyr et à la grandeur de cette civilisation, et nous 
voyons dans ce passage que ce roi appréciait le roi David. Il avait vu en lui quelque chose de particulier. 
Il ne comprenait pas tout, mais il avait certainement vu quelque chose d'unique en lui, et il se prit 
d'amitié pour le roi David, cherchant à cet égard une amitié et une alliance avec lui.  

C'est ce qui se développait au fil du temps. Vraiment impressionnant, et qui a continué jusqu'à l'époque 
de Salomon avec tout ce qui s'est passé, à cause de ce qui était arrivé ici. Incroyable! Et donc, ici c'était 
au début.  

Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, et des charpentiers et des 
tailleurs de pierres. Et il était en mesure de faire ça, parce qu'ils avaient déjà une civilisation très 
développée, quand vous le regardez sous cet angle, ils avaient déjà bâti une grande civilisation, une 
ville portuaire et possédaient beaucoup de navires. Incroyable, à cette époque dans le monde. 

Et donc, on nous parle de ces choses un peu plus tard, pas uniquement de cette région en particulier, 
mais il voulait être pour lui un ami. Parce que quand vous pensez à tous les autres pays à l'entour, 
certains n'étaient probablement pas très amicaux. La situation avec certains pays n'était pas très bonne. 
Et donc de voir quelqu'un qui avait du caractère, la nouvelle se répandait. Les dirigeants mondiaux 
savent comment sont les autres dirigeants, ils connaissent leur réputation. Ils entendent parler d'eux et 
ils connaissent les histoires et tout ça. C'était comme ça à l'époque, à cet égard, et donc il s'était pris 
d'amitié pour David.  

Qui bâtirent une maison pour David. C'est vraiment incroyable, de voir un roi envoyer ses gens, ses 
ouvriers et des matériaux de construction? Et vous savez, ça n'allait pas être juste une petite cabane. Ça 
n'était pas une hutte a deux chambres. Ils ont. Construit. Une. Maison. Extraordinaire! Elle était 
impressionnante.  

David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël. Extraordinaire! Ça lui avait donné 
cette assurance. C'était alors en lui, il en était maintenant sûr, il en voyait le fruit, il voyait le résultat. 
Parce que ces choses n'arrivent pas comme ça toutes seules, venus d'autres nations… Les autres nations 
vous menacent, elles veulent vous faire la guerre et s'emparer de ce que vous avez. Mais ici, une nation 
aussi puissante que Tyr était prête à lui donner tout ça, en signe d'amitié, d'alliance. Incroyable.  

Et donc David avait alors l'assurance de ce qui venait juste de se passer. Et c'est ce qui a eu aussi une 
grande influence sur ce qui allait suivre. Dieu établissait Israël et David le savait.  

Nous vivons à une époque où nous voyons Dieu établir Israël. Nous voyons une époque où l'Église a 
vécu des choses et elle les a vécus pendant 2000 ans. Mais nous arrivons vers la fin et vers le 
commencement, si vous voulez. Nous sommes à la fin des 6000 ans, et nous arrivons à un point dans le 
temps où nous sommes très proches du moment choisi de Dieu. Dieu voit le temps d'une manière très 
différente de nous. Nous le voyons à une échelle beaucoup plus courte. C'est quand vous arrivez à la fin 
de votre durée que vous réalisez, ah oui, c'est presque fini. Ainsi, les choses vous frappent vraiment à 
des moments variés de votre vie, et vous tirez les leçons de ce processus.  
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Et donc nous sommes maintenant, nous comprenons maintenant que Dieu est au point où Il va établir 
Son Royaume. Après si longtemps, ils seront 144 000 pour contribuer au règne qui sera établi sur toute 
la terre, pendant les prochains 1100 ans.  

Donc là encore, Dieu a vraiment fait beaucoup de travail. Il a vraiment beaucoup travaillé pour préparer 
tout ça. Il a travaillé avec le roi Hiram, si vous voulez, le roi de Tyr. Il a travaillé pendant longtemps 
avec David. Ces choses n'arrivent pas toutes seules. Elles sont conçues. Et donc, avec toutes sortes de 
choses qui se passent dans le monde, eh bien, Dieu est impliqué dans toutes. Il permet au bien et au mal 
d'exister dans ce but, mais Il est impliqué dans tout ça.  

Et donc Il l'a établi comme roi d'Israël. Et David le savait, comme on nous le dit ici, et qu'Il avait élevé 
Son royaume, lui avait donné une grande réputation, et d'autres venaient le soutenir, pour l'amour de 
Son peuple Israël. Magnifique.  

Je voudrais aller voir quelques Psaumes, qui montrent que c'est Dieu qui nous établit. Psaume 10. Je 
veux vous en lire quelques-uns.  

Psaume 10:14 – Tu l'as vu! Car Tu regardes le tourment et la peine, pour prendre en main leur 
cause; c'est sur Toi que se repose le malheureux. Lisant ici un Psaume de David, qui est de nature 
prophétique. Beaucoup de Psaumes l'étaient en grande partie. En lisant ça, vous voyez que certaines 
choses sont prophétiques. Dieu révélait des choses par la puissance de Son esprit pour que David les 
écrive et vous les lisez dans certains Psaumes.  

Et on nous dit ici, Tu es le secours de l'orphelin. Et nous pouvons lire ça tout simplement en termes 
physiques. Je repense au temps passé comment ces choses étaient vues, dans certaines écritures sur la 
veuve et tout ça. Certaines choses arrivent sur le plan physique, qui sont liées aux attitudes et à la 
mentalité des gens, et puis il y a ce qui se situe sur un plan spirituel. L'objectif de ce qui est écrit ici, se 
situe sur un plan spirituel.  

Vous pouvez commencer à apprendre en regardant les choses sur un plan physique, mais si nous ne les 
comprenons pas, nous ne pouvons pas avancer pour apprendre ce qui est spirituel. Et donc, qu'est-ce 
que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on nous dit?  

"C'est sur Toi que se repose le malheureux." Quand est-ce qu'une personne est malheureuse? Quand est-
ce que les gens se reposent sur Dieu? Il en faut beaucoup. Il en faut beaucoup pour qu'un être humain se 
rendre humble, qu'il en arrive au point où il va se tourner vers Dieu, même pour admettre qu'il peut y 
avoir un Dieu.  

"Tu es le secours de l'orphelin." Le fait est que tout le monde sur la terre est orphelin, sans Père, jusqu'à 
ce que notre Père se révèle, jusqu'à ce qu'Il nous appelle, commençant à nous montrer qu'Il est le Père, 
le vrai Père. Vous savez, il y a dans l'Église cette relation sur un plan spirituel, une relation que nous 
allons avoir au sein du Royaume de Dieu et qui va bien au-delà de ce que les êtres humains peuvent 
vivre. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes égoïstes. Nous sommes tous égoïstes.  
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Et je ne sais pas vraiment jusqu'où aller avec tout ça. Mais notre famille, notre véritable famille, c'est la 
Famille de Dieu. Nous pouvons avoir une famille physique, mais ça n'est pas la Famille de Dieu, à 
moins que nous nous retrouvions dans la Famille de Dieu et ceux qui ont ça, sont incroyablement bénis 
de pouvoir vivre cette portion de vie. Mais Dieu est notre Famille. Voilà la Famille. Et vous ne pouvez 
vraiment connaître la vraie famille, que quand vous commencez à la vivre au niveau spirituel dans 
l'Église de Dieu.  

Et plus nous apprenons ça, plus nous le voyons sous ce jour, nous voyant les uns les autres dans la 
Famille de Dieu et nous jugeant en conséquence de ça, parce que c'est la Famille de Dieu… C'est Dieu 
qui nous a appelé! Qui sommes-nous pour juger qui que ce soit dans la Famille de Dieu? Nous 
reconnaissons que c'est ici la Famille de Dieu et nous devons aimer tout le monde dans la Famille de 
Dieu. 

Et si nous ne pensons pas comme ça, alors nous ferions mieux de nous repentir de quelque chose aussi 
vite que possible, parce que nous nous faisons du mal sur un plan spirituel et nous ne pouvons pas 
recevoir l'esprit de Dieu au niveau et au degré que Dieu voudrait nous voir le faire pour nous en donner 
plus. Parce que dans ce cas-là, nous ne pouvons pas grandir. Et quand nous arrivons au point où nous 
nous humilions, alors nous pouvons commencer à progresser à nouveau! Et ça, c'est magnifique. 

Dieu est notre famille! Nous avons ici le commencement de notre famille, en embryon, c'est ici que 
nous apprenons ce que nous devons apprendre. Le fait est que c'est pour cette famille que nous devons 
nous battre. Malheureusement, en réalité, la famille physique est secondaire. Elle n'a pas la priorité. 

C'est pour ça que ça me rappelle une époque où après l'Apostasie, certains leaders de l'Église de Dieu 
avaient placé la famille, que la famille physique était plus importante que la famille de l'Église, ce qui 
n'était pas vrai (ils se leurraient). Grosse erreur. Très grosse erreur. Ils ne sont plus parmi nous 
aujourd'hui, à cause de ce genre de mentalité. Parce qu'en réalité, Dieu a la priorité, Il vient en premier. 
La Famille de Dieu est en premier. Tout ce qui est physique passe sur le siège de derrière.  

Et ce qui est sur le siège de derrière peut être vraiment béni, s'ils ont ça au premier plan. Alors ces 
relations peuvent potentiellement être bénies. Mais dans les familles, les gens ne répondent pas toujours 
comme ça. Et donc, nous vivons toutes sortes de choses dans l'Église de Dieu. Dieu est en premier, la 
Famille de Dieu, l'Église de Dieu devrait être en premier dans nos cœurs et dans nos pensées.  

C'est pour ça que parfois nous ne saisissons pas l'importance et l'ampleur des relations et l'importance 
de développer ces relations du mieux que nous pouvons, dans le domaine de ce que nous pouvons faire.  

Et donc nous avons ici quelque chose de vraiment magnifique. "Tu es le secours de l'orphelin", parce 
qu'Il Se révèle comme étant notre Père, comme le Grand Dieu qui veut vraiment que nous soyons dans 
Sa Famille. Il a attendu ça depuis très longtemps. Il y a travaillé depuis très longtemps. Il a tant sacrifié 
au cours de millions et de millions d'années pour en arriver à ce point. Des choses que nous ne pouvons 
pas vraiment comprendre. Nous pouvons les avoir entendus et nous efforcer de les apprécier, mais de 
vraiment les saisir pleinement nous est impossible.  
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Brise le bras du méchant, et recherche la méchanceté de l'injuste, jusqu'à ce que Tu ne la trouves 
plus. Et ce qu'Il espère, c'est que quand nous sommes appelés et que Dieu Se révèle à nous, alors nous 
Lui répondons pour combattre ces choses, nous engager dans une guerre d'esprit, si vous voulez, 
spirituelle dans notre vie, pour lutter contre le péché, le mal et la méchanceté.  

Et je peux vous dire, plus nous progressons et murissons, plus nous arrivons à comprendre que notre 
nature humaine est mauvaise. Notre nature humaine n'est pas seulement mauvaise, elle est méchante. 
L'égoïsme c'est le mal. C'est méchant, vraiment méchant. Et plus nous arrivons à nous voir sous ce jour, 
plus nous allons vouloir un esprit différent, un esprit qui vient de Dieu, pour devenir plus comme Dieu, 
pour être plus unis à Dieu, pour être d'accord avec Dieu, pour avoir ce cœur comme celui de David, qui 
voyait ces choses et désirait les avoir dans sa vie. C'est ce qu'il voyait, parce que c'était spirituel.  

Vous ne pouvez pas aller dire ça aux gens dans le monde. "Tu me dis que je suis mauvais? Que je suis 
méchant? Oh la-la, t'es complétement malade? Ta religion est débile! Ton Dieu, ce que tu crois…" C'est 
pour ça que vous ne pouvez jamais rien leur dire, point final, point d'exclamation. Et il y en a qui 
essayent de dire quelque chose comme ça au gens, vous savez, "Toi, notre nature humaine est mauvaise. 
Elle est méchante." Mais bon, c'est ce qu'elle est. 

L'Éternel est Roi pour toujours et à perpétuité. Dieu Tout-Puissant est Roi. C'est pour ça que j'adore 
la série et les choses que nous avons vus pendant la Fête des Tabernacles de 2005, tous les sermons que 
Dieu nous a donné sur Dieu. Le fait qu'Il est le Roi des Rois. C'est Lui le Seigneur des Seigneurs. Parce 
qu'il y avait des gens qui élevaient Christ au-dessus de Dieu Tout-Puissant. Non, c'est Son Fils. Ils n'ont 
aucun problème avec cette relation. Ils comprennent. C'est quelque chose de spirituel. 

Mais nous, en tant qu'êtres humains, on se laisse aller à croire d'autres choses, quand on en vient à ce 
que les gens pensent de ça. Et donc, c'est Lui qui a donné à Son Fils tous les titres, l'honneur, la 
puissance et la gloire. C'est pour ça que j'adore l'exemple que Paul a donné dans Corinthiens, quand il 
montre clairement que quand tout sera fini, il redonnera tout à son Père. Parce que toute puissance a été 
donné à Son Fils pour accomplir Son dessein, jusqu'à ce qu'Elohim soit fait. Et alors tout sera… Tout 
est sous l'autorité de Dieu de toute façon, mais c'est une manière très significative et particulière 
d'exprimer tout ça. 

Brise le bras du méchant, et recherche la méchanceté de l'injuste, jusqu'à ce que Tu ne la trouves 
plus. C'est pour nous un avertissement. Ça nous montre ce que Dieu fait, oui, parce qu'il faut se 
débarrasser du mal sur la terre. Et ce temps va venir, nous comprenons ça, le moment où tout ça sera 
détruit. Tout mal, toute méchanceté qui a existé, arrivera à un moment précis où elle sera totalement 
détruite dans le domaine de l'esprit et dans le domaine physique. C'est une image magnifique et 
extraordinaire. Et qu'est-ce qui restera? Elohim et les êtres angéliques loyaux et totalement convaincus.  

Verset 16 – L'Éternel est Roi pour toujours et à perpétuité; les nations ont disparu de dessus Sa 
terre. Éternel, Tu entends le souhait des humbles. Et ça n'arrive que quand nous sommes humbles et 
que notre pensée se tourne vers Dieu. Mais bon, on nous dit, Tu entends le souhait des humbles; Tu 
affermiras leurs cœurs… 
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En fait, nous ne répondons même pas à Dieu jusqu'au moment où nous sommes humiliés, jusqu'à ce que 
nous arrivions à ce point dans notre vie. Et puis, si Dieu nous appelle et quand Il nous appelle, alors Il 
peut commencer à œuvrer avec nous. Et puis on nous dit, "Tu affermiras", Tu établiras. Souvent traduit 
par "préparera", parce que ces mots vont ensembles, dépendant de ce qui se passe à un certain moment. 
C'est pour ça que j'adore le nom que Dieu nous a donné, Préparer Pour le Royaume de Dieu. Parce que 
nous sommes dans la dernière phase de cette œuvre, juste avant que ce Royaume soit établi sur la terre, 

Tu affermiras leurs cœurs. C'est Dieu qui fait ça. "Tu établiras leurs cœurs." Nous sommes tous des 
orphelins sans Père, jusqu'au moment où Dieu Se révèle et devienne notre Père, jusqu'au moment où 
nous le recevons comme notre Père, jusqu'au moment où nous pouvons Le voir et Le connaître en tant 
que notre Père sur un plan spirituel, et qu'alors cette relation puisse commencer. C'est tellement 
incroyable. Mais c'est vraiment Lui qui nous affermit, qui nous établit. Il est le seul à pouvoir 
transformer ça. C'est ici dans la tête, mais c'est le cœur de notre pensée. C'est de ça qu'il s'agit. C'est 
vraiment Lui. 

C'est incroyable de pouvoir comprendre ça, et tout ce que Dieu nous a révélé. De nous donner cette 
essence d'esprit. Que quand Son saint esprit vient habiter là, alors Dieu…Il nous a créé physiquement, 
de manière à pouvoir faire ça avec nous. Parce que si nous étions esprit, nous ne pourrions pas changer, 
et donc, si nous nous décidons pour quelque chose de mal, nous sommes alors fixés dans cette voie du 
mal pour toujours, comme l'ont été ces êtres d'esprit. Mais d'avoir été fait de matière physique, permet à 
Dieu de créer en nous une certaine pensée, par les choix que nous faisons, si nous les choisissons et que 
nous luttons pour ça, avec le temps, cette mentalité se transforme au point où Dieu peut la faire entrer 
dans Sa Famille. Extraordinaire, de savoir ça, et de voir la merveille que représente ce que Dieu a fait. 
Rien que de savoir ça, est absolument incroyable. 

Tu affermiras leurs cœurs, et leur prêteras une oreille attentive, Pour faire droit à l'orphelin et à 
l'opprimé; afin que sur la terre l'homme ne continue plus à opprimer. Parce que les hommes sont 
comme ça les uns envers les autres, oppression, oppression, oppression.  

C'est pour ça que ça me fait penser à Bethlehem, ils font ça pour certaines raisons, parce 
qu'évidemment, nous comprenons que c'est là que Josué est né, même s'ils ne comprennent pas toute la 
vérité là-dessus. Mais cependant, parlant de cette région et du fait qu'elle a été en guerre depuis des 
siècles, guerre après guerre, d'une religion à une autre, se battant les unes les autres, avec toutes les 
croisades et les Musulmans avant ça, et tout ce qui se passé au fil du temps. Incroyable.  

Rien que de l'oppression. Les gouvernements qui s'oppriment les uns les autres. Qui se font la guerre, 
qui tentent de se conquérir l'un et l'autre, qui essaye de gouverner l'autre, de contrôler l'autre. Ça me fait 
penser au système bancaire que nous avons dans le monde aujourd'hui et au pétrodollar. C'est toujours 
une question de contrôle. Et le monde entier en a vraiment marre de tout ça. C'est ce qui va nous 
conduire à la troisième guerre mondiale.  

Vous les entendez en parler maintenant beaucoup plus qu'avant. Si vous écoutez les infos et que vous 
remarquez le genre de nouvelles qui viennent d'Europe et de la Chine, et d'autres endroits du monde, ils 
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en ont tellement marre de l'intimidation. C'est comme ça qu'ils voient les choses. C'est une sorte 
d'intimidation dans le but d'en arriver à nos fins.  

Et franchement, le monde entier attend de voir un jour le moment de notre destruction. C'est vraiment 
ça. Il y a plusieurs pays qui attendent impatiemment le moment où nous n'aurons plus le droit de rien 
dire, et ne seront plus pour eux un obstacle. Ils en sont là aujourd'hui. C'est pour ça qu'il ne faudra pas 
grand-chose pour tout déclencher. Juste un petit coup de pouce et tout sera fini.  

Psaume 51:10[12] – O Dieu, crée en moi un cœur pur. C'est ce que nous devrions vouloir, il nous faut 
vouloir ça. Nous avons ce désir profond. Nous voulons être droit devant Dieu, mais il nous faut être 
prêts à nous examiner, à nous rendre humbles, à nous écrier vers Dieu pour qu'Il nous révèle les choses 
que nous ne pouvons pas encore voir en nous.  

Parce que nous avons tous en nous des choses que nous ne pouvons pas encore voir et que nous avons 
vraiment besoin de voir. Dans cette chair physique, vous ne serez jamais totalement purs. Vous aurez 
toujours de l'égoïsme. Il y aura toujours quelque chose sur quoi il vous faudra agir. Il y aura toujours 
quelque chose qu'il vous faudra conquérir. Il y aura toujours quelque chose pour quoi il vous faudra 
prier et demander à Dieu qu'Il vous aide à le retirer, qu'Il vous aide à le contrôler, jusqu'à ce que nous 
soyons changés.  

O Dieu, crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit droit… Et là encore, c'est ce mot, 
"établit, préparé" …en moi un esprit établit. C'est le même mot dont nous avons parlé. C'est Dieu qui 
nous établit. C'est Dieu qui établit Israël. C'est spirituel. C'est Dieu qui établit Sa Famille. Il s'agit donc 
d'un désir profond de renouveler un cœur qui est établi, affermi. C'est pour ça que j'aime les séries avec 
tout ce que Dieu nous a montré.  

Psaume 78. Tant d'écritures nous montrent clairement qu'il nous faut faire de bons choix quand ces 
choses arrivent dans notre vie, de laisser Dieu nous guider, guider nos vies, et d'avoir un cœur qui veut 
vraiment Dieu. Il nous faut vraiment faire ce genre de choix. Ça n'arrive pas tout seul. Nous ne pouvons 
pas nous permettre d'avoir une prière un jour, et puis peut-être d'entendre quelque chose pendant un 
Sabbat et de mentionner ça dans une autre prière. Non, c'est une bataille. Il vous faut vous battre. Vous 
devez le vouloir.  

C'est pour ça que j'ai continuellement dit depuis si longtemps, il faut vraiment que vous vouliez vous 
battre pour le mode de vie de Dieu. Parce que ça n'arrive pas tout seul, vous n'obtenez pas d'un seul 
coup une pensée déterminée à avoir Dieu dans toutes choses. Parce qu'en réalité dans nos vies, à cause 
de notre égoïsme, ça n'est pas le cas. La vérité c'est que pour nous, Il n'est pas en premier dans toutes 
choses. 

Et donc, en quoi ne l'est-Il pas? C'est une question à poser dans nos prières. Notre numéro un, deux et 
trois. Généralement, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin, parce que quand vous vous occupez de 
celles-là, les autres vont se régler d'elles-mêmes, parce qu'elles sont connectées ou quand une autre 
arrive, vous avez déjà vaincu l'autre. C'est magnifique.  
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Psaumes 78:5 – Il a, parlant de l'Éternel, établi un témoignage en Jacob. Donc là encore, il s'agit de 
ce que Dieu a établi. Il s'agit de ce que Dieu fait et comment Il œuvre avec les choses. Et donc voilà un 
témoignage, Il a mis une loi en Israël, et Il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants. 

Donc là encore, c'est ce que voulait Dieu, ce qu'Il avait prévu pour un peuple physique quand Il les a 
fait sortir de l'Égypte, il voulait que chaque génération transmette ces choses à l'autre. 

Et quand vous regardez les choses physiquement, l'histoire de Juda a été qu'ils ont vraiment transmis 
ces choses plus que les autres, ils ont transmis les histoires, la loi, l'exode, les Dix Commandements, 
mais ils… Nous comprenons ce qui s'est passé avec la religion. Christ la condamnée quand il est venu.  

Mais à l'échelle physique tout au moins, ils ont conservé la connaissance du Sabbat et des Jours Saints, 
alors que les autres les ont totalement abandonnés, les remplaçant par les croyances de Baal, Ashtaroth, 
et toutes sortes de choses qu'ils ont mélangées ensemble dans un grand chaudron – c'est pire que de la 
sorcellerie – ils se sont ainsi complètement égarés et ont même perdu leur identité.  

Imaginez avoir cette conversation avec les gens. "Savez-vous que Manassé est une des douze tribus 
d'Israël?" "Eh ben dit-donc, t'as vraiment perdu la tête?" Vous ne pouvez pas leur montrer ces choses. 
Vous ne pouvez convaincre qui que ce soit.  

Il a établi un témoignage en Jacob, Il a mis une loi en Israël, et Il a ordonné à nos pères de 
l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui 
naîtraient… Et donc ça nous montre qu'il allait y avoir des enfants. S'ils enseignaient ça à leurs enfants 
pour que ceux qui naîtraient après eux, et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Il 
s'agissait là de transmettre ces choses, espérant et priant que ce soit ce que les gens allaient faire. 

Et évidemment, ça n'est pas vraiment ce qui s'est passé. Parce que nous sommes égoïstes et que nous ne 
voyons que les choses qui brillent. Nous voyons les lumières sur des arbres à un certain moment de 
l'année et tout le monde fait ça, et de faire autrement, c'est comme de nager à contre-courant, c'est très 
dur à faire. Alors, les gens se contentent d'accepter tout ça. Ils se laissent faire. Ils cèdent. Parce que 
c'est ce que vous faites pour vous entendre, pour garder vos amis, vous ne voulez pas vous distinguer 
comme étant bizarre. Et donc les gens cèdent à ce genre de choses, comme ils l'ont fait pendant des 
milliers d'années. Rien de nouveau sous le soleil.  

…afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu. 

Et donc, que pouvons-nous tirer de quelque chose comme ça? Nous avons des choix à faire. Et même, 
alors que Dieu nous établit, nous avons notre part à jouer dans notre manière de vivre nos vies, nous 
efforçant de transmettre ces choses – mais là encore, nous en venons à cette question d'être appelés et 
de faire des choix. C'est donc une situation un peu compliquée, considérant l'histoire de l'Église et ce 
que l'Église a vécu. Mais nous sommes tous responsables des choix que nous faisons, comme le sont les 
enfants.  
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C'est ce que devrait s'efforcer de faire les parents, du mieux qu'ils peuvent. Bien sûr, ce qui va arriver 
dans l'avenir sera leur responsabilité et selon le choix des enfants alors qu'ils entrent dans leur 
adolescence. Parce que c'est alors qu'ils commencent à prendre leurs décisions, en général, avant qu'ils 
soient même établi et deviennent des adultes. Et c'est alors à ce moment-là qu'ils vont faire leurs choix. 
Il arrive que les gens soient accablés de culpabilité, "J'aurais dû faire ci… J'aurais pu faire ça…" C'est 
vrai, ils auraient pu le faire. Mais ce que nous pouvons vraiment considérer, c'est ce que nous savions et 
que nous n'avons pas fait, et se repentir de ça, vous voyez. 

C'est comme les dîmes et les offrandes ou les choses qu'on donne à Dieu. Quand les enfants 
grandissent, on devrait leur enseigner les choses le plus élémentaires. Je prends cet exemple parce que 
c'est ce qui semble être le plus facile à comprendre. Je dis ça en me moquant un peu, parce qu'il y en a 
certains qui n'ont même jamais vraiment appris ça. Et à cause de ça, il arrivera un moment où Dieu va 
S'en occuper et ils ne seront plus là,  parce qu'ils ne sont pas une partie intégrante, parce que ce sont des 
esprits menteurs et Dieu n'aura pas d'esprit menteur dans l'Église de Dieu.  

Ainsi, Dieu S'occupe de ces choses, particulièrement à une époque comme ça dans l'Église, puisque les 
choses sont en train d'être purifiées, nettoyées, si vous voulez, préparées pour la venue de Christ. Que 
ce soit pour les 144 000 ou ceux qui vont continuer à vivre après.  

Mais cependant, même de nos jours il y a des gens qui n'enseignent pas ça à leurs enfants. Et bien sûr, 
je ne parle pas de quand ils ont trois ans. Je veux dire, vous pouvez enseigner ces choses quand vous en 
avez l'occasion, quand ils commencent à comprendre certaines choses et vous le faites dans votre 
famille. Mais j'ai déjà parlé de ce genre de choses dans le passé.  

Quand l'enfant grandit et qu'il commence à aller à l'école, qu'il commence à se familiariser avec 
l'arithmétique et qu'il commence à écrire, alors il peut faire ces choses par lui-même. C'est alors que 
vous pouvez les encourager à faire certaines choses. C'est une des choses les plus élémentaire dans leur 
vie, vous les encouragez et leur enseigner comment faire des économies. Et donc vous leur donnez 
quelque chose à faire, des petites tâches pour leur enseigner ça et ils reçoivent de l'argent de poche.  

Parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs se trouver un travail, alors comment vous allez faire ça avec les 
enfants? Eh bien, vous leur donnez des petits travaux, quelque chose à faire dans la maison, et puis ils 
reçoivent de ça, de l'argent de poche ou peu importe. Il y a des gens qui disent, "Mais, c'est de la 
corruption! C'est de la corruption! Vous ne pouvez pas enseigner les enfants par de la corruption!" 
Vraiment n'importe quoi! Dieu œuvre avec nous à notre niveau d'êtres humains, égoïstes et charnels. 
C'est comme ça que nous commençons notre chemin. C'est même la seule manière pour nous de 
commencer à voir.  

Et donc, les enfants sont très charnels, très physiques. Vous le voyez très tôt dans leur vie. C'est 
impressionnant, "Ooo, nous sommes comme ça, juste un peu plus vieux et un peu plus expérimentés 
dans ce domaine." 

Ce que je veux dire, c'est que je n'en reviens toujours pas, que même de nos jours, on ne fait toujours 
pas ce qu'on devrait faire. Mais Dieu a cet espoir, que nous enseignions ces choses. 
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Et qu'ils gardent Ses commandements; pour qu'ils ne soient pas comme leurs pères, une 
génération rebelle et obstinée, une génération qui ne disposa pas son cœur. N'établit pas son cœur. 
Voyez, c'est toujours le même mot. Être établi, disposé. Que nos cœurs soient établis. Il y a du travail à 
faire et des choix à faire tout au long du chemin, pour ça puisse s'accomplir. 

C'est ce que Dieu a dans le cœur, si vous voulez, pour nous. Mais c'est à nous de faire les choix, n'est-ce 
pas? 

Vous devez décider à une époque où le monde est en train de changer rapidement, quand vous êtes 
confinés chez vous et que vous êtes parfois séparés de la communion, et même séparés pendant 
longtemps de la communion. Mais la balle est dans votre camps, si vous voulez, c'est à vous de lutter et 
de comprendre que vous êtes confrontés à une situation très dangereuse spirituellement et vous devez 
vous en occuper. Et si vous ne vous en occupez pas bien, elle va vous vaincre. C'est ce qui va vous 
arriver. 

C'est vraiment ce qui me fait peur dans tout ça en ce moment, c'est qu'il y en a qui se relâchent et se 
laissent aller. Je ne peux pas me déplacer, nous ne pouvons pas nous déplacer pour aller vous voir dans 
les régions où vous êtes, ce qui est généralement un grand encouragement. Et dans certaines régions 
vous n'êtes même pas en mesure de vous réunir pendant le Sabbat hebdomadaire, comme nous le 
faisons ici. Et donc, souvenez-vous d'eux. Souvenez-vous les uns des autres. Rappelez-vous que c'est 
une période où il y a dans le Corps un grand besoin de communion, de se réunir. 

Nous devons donc faire notre part, chacun d'entre nous a un rôle dans ce domaine, réalisez que ce sont – 
je ne peux pas insister suffisamment – que nous sommes dans des temps très dangereux. Et si nous ne 
faisons pas attention, nous n'allons pas le voir dans toute sa réalité. Tout comme le monde ne réalise pas 
vraiment ce qui est déjà arrivé. 

Rien que l'impact sur l'économie va vraiment détruire tout ce qu'il y a sur la terre. Quelque chose d'autre 
va… Il faudra que quelque chose d'autre s'impose pour remplacer tout ça. Et c'est exactement ce que 
certains prévoient de faire. C'est déjà en préparation. Il y a des pays qui veulent vraiment totalement 
détruire la puissance de cette nation, et la puissance se trouve dans les richesses, dans l'argent et en ceux 
qui le contrôle, dans un monde totalement charnel et physique. 

…une génération qui ne disposa pas son cœur. Et pourquoi pas? Ça n'est pas ce qu'ils ont choisi de 
faire. Ils n'ont pas choisi Dieu. Nous avons ce choix devant nous, mais vous devez vous battre pour ça. 
…et dont l'esprit ne fut pas fidèle. Un mot qui signifie "ferme", parce que c'est la même chose. Être 
fidèles, placer votre confiance en Dieu, exige d'être fermes.  

Ça n'est donc pas le moment de vous relâcher. Il s'agit d'être fermes, de persévérer, d'aller de l'avant, de 
réaliser que nous sommes dans une période où il faut aller de l'avant de manière plus déterminé 
qu'avant. C'est vraiment ça. J'aurais souhaité pouvoir le dire de manière plus forte que ça, pour vous 
exprimer le danger qui se présente devant le peuple de Dieu en ce moment.  
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…une génération dont le cœur n'était pas ferme, et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Nous 
voulons vraiment être fermes. Nous voulons être fidèles. Et vous devez faire des efforts pour ça, parce 
que ça n'arrive pas tout seul.  

Proverbes 4:20 – Mon fils, sois attentif à mes paroles. Ça n'arrive pas tout seul. C'est une décision 
que vous devez prendre. Incline ton oreille à mes discours. Il nous faut réfléchir à ce que nous 
entendons et agir en conséquence. Ce sont des choix à faire. On doit recevoir et prendre ces choses pour 
les mettre en pratique dans notre vie. C'est une lutte et nous devons nous battre maintenant plus que 
jamais auparavant. 

Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Par la puissance de l'esprit de Dieu, je sais que certains d'entre 
vous laissent ces choses s'éloigner, décliner lentement à cause de cette situation avec COVID. Quel 
dommage! La première chose qui commence à secouer le monde. Parce que ce qui arrive n'est pas une 
coïncidence. Ça n'est pas quelque chose qui par hasard s'est échappé d'un laboratoire. Ça n'est que le 
commencement de ce qui va déclencher les choses et les faire avancer d'une manière qui va pousser ce 
monde à s'écrouler. Ça fait partie d'un processus. Ça a déjà commencé. 

…qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans ton cœur. De faire ces choix, de choisir Dieu 
Tout-Puissant, Ses voies, Sa vérité, l'objectif qu'Il nous a donné de nous battre jusqu'à ce que tout ça soit 
fini. 

Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent. Vous savez, il n'y a rien de plus beau que la parole de 
Dieu, le mode de vie de Dieu et le dessein de Dieu. Quoi que nous ayons dans cette vie physique, n'est 
qu'un moyen d'arriver à une fin, et il faut nous en servir du mieux que nous pouvons. Ça veut dire, de se 
tourner vers Dieu, nous écrier devant Lui pour qu'Il nous aide à faire ce qu'Il nous a donné de faire.  

Car ils sont la vie pour ceux qui les trouvent, et la santé de tout leur corps. La vie, le pouvoir, la 
force. 

Garde, le mot veut dire, "veille; surveille." C'est le sens en Hébreu. Garde ton cœur… Veille, 
surveille! Et c'est maintenant plus que jamais le moment d'être déterminés à faire ça. Parce que le 
monde est dans un état et dans un esprit qui le déchire, tellement obstiné, et tout le monde dans 
l'apathie. 

Parce qu'ils n'ont pas les solutions et ils ne savent pas quoi faire. Alors que pouvez-vous faire? Eh bien, 
vous regardez dans l'avenir et espérez que quelque chose…mais bon. Parce que l'orgueil est tellement 
fort, que vous vous entêtez à croire que vous allez pouvoir vous en sortir, que vous allez pouvoir 
ramener les choses à la normale. Mais pas cette fois. 
  
Et donc, dans l'Église de Dieu, nous veillons, nous restons sur nos gardes, parce que nous sommes au 
milieu de tout ça. Et si vous pensez que ça ne va pas vous affecter, vous faites une grosse erreur. Parce 
que si vous n'y faites pas attention, vous pouvez avoir en vous exactement le même genre d'esprit. Et 
vous devez vous battre contre cette mentalité, pour au contraire répondre à Dieu de manière beaucoup 
plus zélé qu'avant, parce que vous réalisez que vous êtes vraiment dans une bataille spirituelle.  
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Et donc où voulez-vous être à la Pâque prochaine? Où voulez-vous vous trouver à la prochaine Fête des 
Tabernacles? 

Garde ton cœur… Et je suis impressionné par les choses que Dieu nous donne, un cœur comme celui 
de David, qui voyait continuellement Dieu, Le mettant toujours en premier, sans jamais se gonfler 
d'orgueil, mais gardant toujours un esprit humble. 

Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta 
bouche la fausseté. Donc là encore, des choix à faire. …éloigne de tes lèvres la perversité. Il s'agit là 
de combattre l'égoïsme, les mauvaises pensées et ainsi de suite. Que tes yeux regardent droit devant. 
C'est-à-dire, de rester concentré sur ce que Dieu a mis devant nous. Restez concentrés sur Dieu, sur la 
vérité de Dieu et le mode de vie de Dieu.  

…et que tes paupières regardent juste devant toi. Vous savez, Dieu a mis ces choses juste devant 
nous et tout ce que nous avons à faire, c'est de nous battre pour ça, continuant à nous écrier jour après 
jour. 

Verset 26 – Considère le chemin par où tu passes. C'est ce que nous sommes supposés faire. Nous 
devons nous examiner en toute honnêteté. Où en sommes-nous? Qu'est-ce que nous combattons? Est-ce 
qu'on s'occupe de notre numéro un, deux et trois spirituellement, nous efforçant de les surmonter et les 
vaincre? Ou est-ce qu'on joue toujours à des petits jeux avec Dieu, là où nous en sommes? 

Considère le chemin par où tu passes. Je peux vous dire qu'il faut vraiment que nous soyons 
beaucoup plus convaincus que jamais, sans plus jouer aucun jeu, on ne se contente plus d'agir 
machinalement, essayant de présenter une image et de prétendre quelque chose qui n'est pas vrai. Parce 
qu'il y a dans l'Église de Dieu des gens qui assistent aux réunions de l'Église de Dieu, qui écoutent les 
sermons du Sabbat, et qui pourtant laissent ce mode de vie leur glisser entre les doigts, parce qu'ils 
commencent à donner la priorité à d'autres choses. Parce que d'autres choses qui se passent autour deux, 
les attirent et les tentent. 

…afin que toutes tes voies, et le voilà à nouveau, soient affermies. Établies. Que votre cœur soit prêt, 
comme ce mot veut le dire, fixé, une autre manière de le dire, d'être affermis. N'est-ce pas ce que vous 
voulez? D'être ferme dans le mode de vie de Dieu? Je peux vous garantir que c'est ce que recherchent 
tous ceux qui veulent et qui espèrent être dans cette première résurrection. Ça n'est pas une mauvaise 
chose d'espérer ça. Et si ça n'est pas celle-là, alors vous continuer la lutte, et ce sera pour la prochaine, 
qu'il en soit ainsi. Mais vous devez penser comme ça. Il faut que ça fasse partie de votre cœur et de 
votre mentalité, vous désirez ça.  

Que toutes tes voies soient affermies. Que tout soit établi en Dieu… Ça veut dire d'être fermement 
établis dans le mode de vie de Dieu, que Dieu vient toujours en premier, étant fermes dans le mode de 
vie de Dieu, ne permettant à rien d'interférer ou de vous détourner.  

�25



Ne te détourne… Ce qui veut littéralement dire, "de s'en aller". Ne te détourne n'y à droite, n'y à 
gauche, retire ton pied du mal. Des choix, des choix, des choix, un mode de vie qui dure toute une 
vie. C'est un mode de vie, parce que notre nature est mauvaise. Ce qui est bon en nous, c'est l'esprit qui 
vient de Dieu, l'esprit dans notre pensée. C'est ce qui est beau, bon et juste, c'est ce que nous voulons 
embrasser et tenir fermement de toutes nos forces.  

Bon, retournons à notre histoire, continuons dans 2 Samuel 5:13. Où on nous dit, Or David prit 
encore des concubines et des femmes de Jérusalem, après qu'il fut venu d'Hébron; et il lui naquit 
encore des fils et des filles. Et puis on nous donne le nom de ses enfants.  

Et alors, il y avait dans le temps, des gens dans l'Église de Dieu qui disaient, "Comment se peut-il qu'à 
l'époque il ait eu… Toutes ses femmes et ses concubines? Dans certains cas, des centaines? Pourquoi 
Dieu…?" Eh bien, ils vivaient à l'époque. Nous vivons maintenant. C'est progressivement que Dieu a 
révélé ces choses à l'humanité. Et donc, pour certaines raisons, Dieu a permis au fil du temps, que 
l'homme vive dans certains environnements.  

Mais l'histoire va beaucoup plus loin que ce qu'on peut voir ici. Parce que ceux qui avaient plusieurs 
femmes à cette époque, avaient en fait aussi beaucoup plus de problèmes. Mais ça n'est pas raconté dans 
l'histoire. On trouve ça écrit dans certains cas, certaines histoires nous le décrivent. Parce que les êtres 
humains sont comme ça, les jalousies, les envies, les haines, et ainsi de suite. Abraham avait dû 
affronter ça, n'est-ce pas? 

Mais Dieu, au fil du temps, a permis ça pour une bonne raison. Jusqu'au moment de l'établissement de 
l'Église. C'est alors que Dieu a commencé à progressivement révéler un peu plus à l'Église. Une seule. 
Un mari et une femme. Et ça n'a été vraiment que vers la fin où nous sommes, que Dieu en a révélé un 
peu plus à ce sujet, sur le lien et le travail d'équipe et comment la vie était censée être, comment la vie 
est censée être pour un homme et une femme. Dieu révèle la réalité de quelque chose qui est tellement 
différent de ce qu'il y a dans le monde égoïste, charnel et physique, du fait que par la nature-même de 
Sa création, Dieu avait vraiment dû s'occuper des êtres humains, essentiellement sur un plan physique.  

Et donc, il y en avait certains comme David, Abraham, quelques-uns comme ça avec qui Dieu a œuvré 
pendant les premiers 4000 ans, et qui vivaient dans le monde des hommes. Et l'humanité vivaient selon 
des choses et des principes que Dieu a permis dans ce genre d'environnement.  

Et donc, il est arrivé souvent que par ignorance et par erreur, les gens jugeaient ces choses, parce qu'ils 
ne savaient pas comment Dieu œuvre avec nous, comment Il nous conduit et nous façonne à une 
période ou une autre. 

Je suis vraiment content de vivre à notre époque. C'est vraiment la période la plus riche de tous les 6000 
ans.  

Verset 17, un peu plus bas, Mais quand les Philistins eurent appris qu'on avait oint David pour roi 
sur Israël, ils montèrent tous pour attaquer David; et David, l'ayant appris, descendit à la 
forteresse. Et donc, voilà maintenant la situation, c'est ce qui se passe dès le départ. Et donc on nous 
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parle maintenant des Philistins. Parce que dès qu'ils ont entendu ça… Vous voyez, Tyr en avait entendu 
parler, plusieurs endroits, mais les Philistins, oh la-la, ils n'étaient pas contents, pleins de haine et de 
peur, parce qu'il leur était arrivé d'être puissants, comme à l'époque de Saül quand ils ont gagné cette 
grande bataille qui avait vu la mort de Saül et trois de ses fils.  

Et alors, voilà que maintenant, "C'est David! On ne va pas pouvoir permettre ça, parce qu'ils peuvent 
devenir très puissants", et ils ne voulaient vraiment pas voir ça arriver, alors ils sont allés se battre. Ils 
sont allés les chercher pour tuer et détruire.  

Et les Philistins vinrent, et se répandirent dans la vallée des Géants. Alors David consulta 
l'Éternel. Et nous y revoilà, mettant Dieu Tout-Puissant en premier. C'était simplement… C'était la 
mentalité de David.  

S'il y a quelque chose d'important dans notre vie, c'est ce qu'on devrait faire automatiquement. Et trop 
souvent, ça n'est pas le cas, sans parler de Lui faire connaître les petites choses. J'espère que vous 
n'arrivez jamais au point de ne pas vouloir gêner Dieu avec quelque chose sans importance. Dieu veut 
partager les choses avec nous, qu'on Lui fasse part des petites choses comme des grosses. Il veut 
vraiment ça. Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est vraiment un Père pour nous, à un niveau et sur un plan qu'il 
est parfois pour nous très difficile à comprendre, parce que peut-être… Peut-être que nous n'avons 
jamais eu un genre de Père comme ça. Aucun être humain n'a jamais eu ça, jusqu'au moment où Dieu 
commence à nous appeler. Et donc vous ne pouvez pas les comparer – pas du tout. 

Et donc, en disant: Monterai-je contre les Philistins? Même chose. Vous savez donc que le 
sacrificateur était là. Vous savez comment il fonctionne. Il l'a fait avant, et il le fait encore. On n'a pas 
besoin de tout nous expliquer encore. 

Et c'est comme quand vous arrivez dans le Nouveau Testament, les gens disent, "Voyez, la loi a été 
abolie. Ils ne parlent plus des 10 Commandements. On ne les trouve pas mentionnés!" Vous êtes des 
imbéciles. Des idiots! Désolé. Même de nos jours, vous n'êtes pas supposés dire certains mots. C'est 
comme ça qu'on pense, c'est notre stupidité. Peut-être que c'est une meilleure manière de le dire.  

Alors David consulta l'Éternel, en disant: Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-Tu entre 
mes mains? Et l'Éternel répondit à David: Monte; car, certainement Je livrerai les Philistins entre 
tes mains.  

Alors David vint à Baal-Pératsim, où il les battit; et il dit: L'Éternel a fait écouler mes ennemis 
devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi il nomma ce lieu Baal-Pératsim (lieu 
des ruptures), qui voulait dire, "Baal a été rompu". Et ils laissèrent même là leurs idoles, que David 
et ses gens emportèrent. Quelque chose d'extraordinaire! Une défaite. Étendant ça à une religion, à des 
fausses croyances, de détruire tout ça avec ce peuple. David avait reçu la victoire.  

Verset 22 – Puis les Philistins montèrent encore une fois, et ils se répandirent dans la vallée des 
Géants; et David consulta l'Éternel… Et donc, une bataille après l'autre, David toujours tourné vers 
Dieu. Et ça se répète encore une fois. Il était comme ça. Et nous devrions nous aussi être comme ça, une 
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bataille après l'autre. Il faut que nous puissions reconnaître ce que sont les batailles. Si nous ne les 
reconnaissons pas, nous connaîtrons la défaite.  

Il y en a qui connaîtrons la défaite dans tout ça, parce qu'ils se retirent de la bataille, ils n'ont même pas 
reconnu qu'ils étaient dans une bataille. Et donc, ce que nous voyons ici sur un plan physique, 
représente quelque chose que nous devons apprendre vraiment sur un plan spirituel, le fait que nous 
rencontrons des batailles. Et ça se répète encore et encore dans nos vies, peut-être chaque semaine si 
nous pouvons vraiment les voir. Elles sont toujours là.  

Et l'Éternel dit: Tu ne monteras pas; contourne-les par derrière… Ne fais pas comme tu as fait 
avant. Il ne leur dit pas de ne pas y aller, mais plutôt, contourne-les par derrière et tu arriveras sur 
eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers…Et 
donc Il lui décrit le bruit qu'ils vont entendre. 

Et on ne sait pas si c'était cette armée ou si Dieu avait fait quelque chose qui… Parce qu'il est arrivé que 
Dieu donne aux gens d'entendre ou de voir certaines choses sur un plan physique, qui en fait se 
passaient dans le domaine de l'esprit. Mais bref, peu importe ce qui allait se passer. 

Mais il faut aussi que nous comprenions que Dieu fourni un domaine angélique pour nous venir en aide. 
Parce qu'ainsi les anges peuvent prendre part à ces choses. Dieu ne fait pas tout. Il n'a pas fait toute la 
création de l'univers tout seul. Le domaine des anges y a pris une part importante. Nous ne savons pas à 
quel degré ou jusqu'où a été leur participation, mais ils étaient là. Et Dieu fournissait tout ce qui était 
nécessaire, la puissance et les aptitudes. Et donc ils ont pris part à tout ça. 

Ils ne sont pas restés assis, comme dans un théâtre, à manger des pop-corn, "Qu'est-ce que Dieu va bien 
pouvoir faire maintenant?" Non, ils avaient leur part à faire. 

C'est comme dans l'Église, on nous donne de prendre part aux choses que Dieu fait sur un plan spirituel, 
c'est ce qu'on a fait depuis que nous avons été appelés, et ça a été comme ça au cours des 2000 ans 
passés dans l'Église. 

Et donc, Il dit que c'est comme ça qu'il devra faire. Il lui dit, car c'est l'Éternel qui marche devant toi 
pour battre l'armée des Philistins. Et donc il dit, "C'est déjà réglé. Je vais m'occuper d'eux, ils seront 
vaincus." 

… et il battit les Philistins depuis Guéba jusqu'à Guézer. Et donc, là encore, Dieu lui donnait la 
victoire dans toutes ces batailles. 

Je vais m'arrêter là. Nous allons continuer la semaine prochaine. C'est un bon endroit où s'arrêter, à 
cause de ce que nous allons voir après. 

Mais quelle histoire incroyable, toutes ces choses sur lesquelles Dieu veut que nous nous concentrions 
et c'est comme ça que Dieu œuvre avec nous. 
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J'espère que certains d'entre vous ont pris le temps de considérer et de penser à cette séquence de choses 
que nous avons eu depuis le mois de janvier, et puis février, un cycle complet qui nous ramène à 
quelque chose que Dieu est en train de construire. C'est quelque chose que nous devons toujours 
reconnaître, le fait que c'est Dieu qui fait la construction, l'édification. Il supervise toutes ces choses 
dans notre vie. Il œuvre avec nous pour nous donner l'occasion de progresser encore plus, pour être 
encore plus profondément modelés et façonnés. 

C'est pourquoi nous devrions vraiment prendre à cœur de comprendre les batailles qui ont lieu ici sur le 
plan physique, et qui en ce moment nous arrivent sur le plan spirituel. Parce qu'il y a un être qui 
adorerait vous voir vous faire emporter parce ce tourbillon, comme dans la chasse des toilettes, et vous 
entraîner loin de la vérité de Dieu et de l'Église de Dieu. 

Parce que je peux vous dire, qu'il y en a qui vont se faire avoir et qui n'y échapperont pas. À vous de 
décider. Ne permettez pas que ça vous arrive. C'est à vous de choisir. 
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