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La semaine dernière, dans la dernière portion du sermon de la série sur Une Gratitude Sincère, j'avais 
prévu de traiter un certain passage, mais quand j'ai vu que je n'avais pas le temps de le faire, je l'ai mis 
de côté. Et donc, nous allons aujourd'hui reprendre ça, car c'est directement lié au sujet que nous allons 
traiter. 

Ce sermon s'intitule, En Présence de Dieu, dont c'est maintenant la 1ère Partie. 

Comme vous allez le voir en chemin, nous avons ici énormément de choses à voir et à approfondir. 
Mais pour moi, je suis plein d'anticipation d'avoir une série comme ça, parce que nous allons explorer 
toutes sortes de domaines qui sont tous liés à ce titre, En Présence de Dieu, espérant que nous allons 
vraiment pouvoir saisir et apprécier plus profondément, le fait que nous sommes incroyablement bénis 
d'être le peuple de Dieu.  

Le Psaume 100, qui fait partie de ce dont nous avons parlé avant. Et donc là encore, la dernière série est 
étroitement liée à ce que nous allons discuter maintenant, puisque nous allons revoir encore une fois ce 
Psaume, tout au moins les premiers versets, après quoi nous allons continuer à partir de ce qui est dit, 
qui est en rapport direct avec ce dont nous allons parler. 

Psaume 100:1 – Un psaume, et à la base le mot c'est "mélodie" de louange, de gratitude. C'est le mot 
pour "louange" mais en Hébreu, c'est vraiment le mot "gratitude". Il s'agit de gratitude, d'actions de 
grâces. C'est pour ça, là encore, que cette partie est parfaitement liée au sujet que nous traitons.  

Et puis on nous dit, Poussez des cris de joie. Et ce mot exprime l'idée de "crier fort". Et donc il ne 
s'agit pas uniquement de le faire en musique ou par un chant, c'est aussi en rapport avec d'autres 
manières de s'exprimer comme nous allons le voir. Mais bien entendu, comme le faisait les Lévites 
puisqu'ils se servaient des psaumes, il s'agit ici en particulier de ce qu'ils chantaient.  

Et bien entendu nous avons des chants comme ça dans notre livre de cantiques, et j'attends 
impatiemment le jour où nous allons pouvoir nous remettre à les chanter. Mais nous vivons dans une 
société, l'époque où nous sommes aujourd'hui où il convient de faire preuve de sagesse. Ça me rappelle 
un peu quand ils marchaient autour de Jéricho, et qu'ils devaient garder le silence. Et puis le moment 
vient, au moment choisi de Dieu, quand nous pouvons crier, glorifier Dieu, nous remettre à chanter. Et 
donc, ces moments vont revenir mais on doit attendre le moment choisi de Dieu, comprenant que c'est 
Dieu qui nous guide, nous dirige et nous conduit à faire preuve de sagesse dans ce que nous faisons et 
dans notre manière de le faire.  

Parfois les gens se fâchent un peu. Ça me rappelle dans le passé, quand il nous avait fallu changer 
certaines choses, comme de chanter avant les réunions de Sabbat. Je me souviens quand on a changé ça, 
et que oh la-la, certaines personnes en particulier à Toledo, ont vraiment explosés à cause de ça. 
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Certains ont même fini par s'en aller à cause de ça, c'était leur raison pour partir. Et vous vous dites, 
c'est vraiment incroyable. Sans vraiment comprendre pourquoi on avait fait ça, sans vraiment 
comprendre comment Dieu nous conduit, nous dirige et nous guide. Mais c'est une autre histoire. 

Et donc, Poussez des cris de joie vers l'Éternel, vous tous, habitants de la terre! C'est donc ce que 
nous faisons quand nous prions. Nous crions vers Dieu Tout-Puissant. Particulièrement quand vous 
traversez des moments difficiles, quand vous affrontez des moments très pénibles, quand votre vie est 
au bord du gouffre, peu importe ce qui vous tombe dessus. Ce sont des moments où vous allez devant 
Dieu et c'est beaucoup plus intense, si vous voulez, votre prière est plus profonde, c'est comme un cri 
que vous lancez vers Dieu, vous Le prier, l'invoquer, cherchant Son aide, peu importe ce que c'est, pour 
vous recentrer et tout ça.  

Servez l'Éternel, avec joie. Et ce mot, évidemment, c'est la joie, le bonheur. C'est ce que Dieu cherche 
à voir dans notre vie, grâce au mode de vie que nous vivons, le fait de pouvoir comprendre, que bien 
sûr, c'est difficile, bien sûr, nous rencontrons des batailles et nous luttons, mais nous nous efforçons de 
retenir la joie. 

Venez en Sa présence avec des chants! Et ce mot exprime "des cris retentissants." Là encore, ça peut 
être par des chants. Ce qui se fait généralement par les louanges, en chantant des actions de grâces. 
Mais il est en fait question d'avoir de l'enthousiasme en approchant Dieu. C'est comme ça que devrait 
être nos prières. Parce que tout ça traite en grande partie de la prière, parce que nous entrons alors dans 
la présence de Dieu; nous devrions venir en présence de Dieu tous les jours. Quelle merveille.  

Il n'est pas évident pour nous de vraiment saisir combien c'est incroyable, combien ce qu'on nous a 
donné est incroyable. On a vraiment tendance à tenir tout ça pour acquis, et de vraiment pouvoir saisir 
la grandeur de tout ça, combien c'est puissant dans notre pensée et vraiment quelque chose de difficile à 
concevoir. Et plus nous passons du temps dans l'Église de Dieu plus ça peut devenir difficile. 
Particulièrement considérant le passé que nous avons eu, si nous sommes venus du monde protestant, 
ayant été appelé à en sortir, et puis nous arrivons dans l'Église de Dieu, ayant toujours en nous certaines 
idées et certains modèles.  

Donc là encore, Dieu tient vraiment à ce que nous venions en Sa présence avec ce genre d'esprit. Un 
esprit qui aussi s'écrie vers Dieu, avec de l'enthousiasme et de la passion. Quelque chose qu'on attend 
avec impatience, que nous voulons vraiment, nous savons en avoir besoin, nous savons que nous avons 
besoin jour après jour de cette force et de ce soutient dans nos vies. 

Continuons, verset 3 – Sachez que l'Éternel est Dieu! Donc là encore, on peut facilement tenir ça pour 
acquis. Se disant, "Mais je sais que l'Éternel est Dieu."  

C'est Lui qui nous a faits et pas nous, nous Lui appartenons; nous sommes Son peuple, et le 
troupeau de Son pâturage. Entrez dans Ses portes avec des louanges, dans Ses parvis avec des 
actions de grâces! Et nous avons tendance à regarder ça un peu différemment. Peut-être que quand 
nous lisons un Psaume comme ça, nous ne le mettons pas toujours dans le contexte de ce que nous 
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faisons à ce moment-là, dans notre manière de vivre nos vies, de ce qu'il signifie dans le cadre de notre 
relation quotidienne avec l'Église.  

Et donc, "Entrez dans Ses portes." Qu'est-ce que ça veut dire? Vous venez en Sa présence. Là encore, il 
s'agit de venir devant la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre ce que sont les cieux. 
Nous ne pouvons comprendre où est Dieu. Dieu a dit que c'est là qu'Il résidait. Nous ne comprenons pas 
ce que c'est. Nous ne savons pas où ça se trouve. On a tendance à penser physiquement. On veut savoir 
où ça se trouve? Vous ne pouvez pas le savoir. Vous ne pouvez pas le comprendre.  

"Entrez dans Ses portes avec des louanges." Donc là encore, l'avertissement qu'on a eu dans la dernière 
série. Dieu veut que nous L'approchions de cette manière. Si on comprend combien Dieu est grand, 
nous aurons beaucoup plus une mentalité disposée à la louange et la gratitude. C'est ce qu'on vient juste 
de discuter. "Il est Dieu. C'est Lui qui nous a fait." Nous avons besoin de Lui. "…et pas nous." Nous ne 
sommes pas indépendants de Dieu et pourtant le mode est comme ça, comme si nous n'avions pas 
besoin de Dieu. Mais nous avons besoin de Dieu. 

"Nous sommes Son peuple, et le troupeau de Son pâturage." Remettant les choses dans leur bonne 
perspective et d'en être reconnaissants à Dieu. 

Entrez dans Ses portes avec des louanges, dans Ses parvis avec des chants! Célébrez-le, bénissez 
Son nom! Et là on nous en dit beaucoup. "Bénissez Son nom." Comment vous bénissez le nom de 
Dieu? Il s'agit de Son nom, L'honorer. Il s'agit de réaliser combien nous sommes bénis de Le connaître, 
le fait de savoir qui Il est, Yahweh Elohim, nous savons ce qu'est Elohim. C'est une famille. Et donc, ça 
rend les choses beaucoup plus vastes. Et ainsi de suite, c'est notre Créateur. 

C'est comme avec le Sabbat. Chaque Sabbat, ça devrait nous frapper, c'est le septième jour. C'est pour 
nous rappeler qu'Il est notre Créateur. Tout ce que nous avons vient de Lui. 

Car l'Éternel est bon; Sa miséricorde dure toujours, et Sa vérité de génération en génération. Ça 
me fait penser à toutes les vérités, la parole de Dieu qui nous a été donnée. Parfois c'est dur pour nous à 
concevoir, de vraiment réaliser tout ça.  

Et oui, nous pouvons venir en présence de Dieu chaque fois qu'on le veut. À n'importe quel moment de 
la journée. C'est vraiment extraordinaire de pouvoir comprendre ça. On le fait par la prière. Nous 
devrions vouloir que ce soit pour nous une priorité dans la vie de tous les jours, quelque chose qu'on ne 
tient pas pour acquis. 

Parce qu'il est facile pour nous de faire ça dans cette vie humaine, de prendre les choses pour acquises. 
C'est en rapport avec la valeur que représente pour nous de pouvoir venir dans la présence de Dieu. 
Rien de plus précieux ne peut être donné à un être humain, rien de plus incroyable ne peut être donné à 
un être humain.  

Psaume 18:1. Et ici on nous dit, Au chef des chantres. Un Psaume de David, serviteur de l'Éternel, 
qui adressa à l'Éternel… Et comment Lui a-t-il adressé ça? En prière. Tant de ces psaumes sont les 
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prières et les pétitions que Dieu adressait à Dieu Tout-Puissant. …qui adressa à l'Éternel les paroles 
de ce cantique. Et donc, une très grande partie de ce que David avait écrit, sont des choses qui sont 
devenus des Psaumes. Ils s'étaient arrangés pour les mettre en musique et David les avait mis en 
musique, ainsi que d'autres qui l'avaient fait aussi. 

…les paroles de ce cantique, lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous Ses ennemis et de la 
main de Saül. Et donc nous avons lu ces histoires il n'y a pas si longtemps, nous avons vu comment 
Dieu l'avait si souvent délivré, considérant la relation étrange où David savait que Dieu lui avait dit qu'il 
serait roi, sans pour autant être présomptueux et l'exiger, car il continuait à honorer celui qui était 
toujours roi. Et puis la réaction de Saül envers lui, la jalousie que Saül avait de David. Une histoire 
vraiment incroyable.  

Et donc gardant à l'esprit que c'est ce qui lui était arrivé, et puis voilà ce qu'il dit, Je T'aime, Ô Éternel, 
ma force! C'est ce que nous devrions toujours penser, Dieu est notre force. Nous sommes faibles. Nous 
sommes vraiment, vraiment faibles en tant qu'êtres humains. Rien que le manque de nourriture devrait 
nous enseigner qu'on a besoin de Dieu, parce que vous ne pouvez pas… Quand vous jeûnez, combien 
de temps pouvez-vous jeûnez? Et c'est après que vous réalisez d'autant plus l'importance d'avoir une 
relation avec Dieu. Parce que c'est pareil avec ça, la nourriture dont on a besoin, elle vient de Dieu sur 
un plan spirituel. On ne tient pas très longtemps sans nourriture et sans eau, et c'est comme ça avec nous 
spirituellement. On devrait tirer la leçon de cette analogie. 

"Ô Éternel ma force." On ne devrait pas nous appuyer sur nous-mêmes. Bien qu'on doive faire des 
efforts, et nous donner totalement de toute notre cœur, mais sachant qu'on a beaucoup de manques. On 
est très superficiels à cet égard. Je trouve extraordinaire que Dieu puisse œuvrer avec les êtres humains, 
mais c'est ce qu'Il fait. Il nous aime et Il a un Plan énorme, Il va nous en donner encore plus. C'est pour 
ça qu'on ne peut pas comprendre ce que nous avons ici dans la tête. On ne peut en utiliser qu'une partie.  

Éternel, mon rocher, ma forteresse. Est-ce qu'on Le voit comme ça? Est-ce que c'est notre manière de 
penser jour après jour? "Ma force, mon rocher?" Parce que si on peut voir ça, nous savons alors que tout 
est bâtit sur Lui, sur Sa parole, Son mode de vie. C'est ce que nous croyons; nous en sommes 
reconnaissants.  

…ma forteresse. Ma protection. C'est là où nous allons, nous prenons refuge, nous allons devant Dieu 
pour que notre objectif reste clair, pour garder notre pensée sur le bon chemin. 

…mon libérateur. Il nous délivre de l'Égypte spirituelle. Dieu a une patience incroyable avec nous. 
Parfois, ça m'émerveille. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'être impressionnés. Quand on se voit 
nous-mêmes, vous ne pouvez qu'être impressionnés devant la patience de Dieu. Parce qu'on est plutôt 
lents. On change très lentement, on se transforme très lentement. Ça n'arrive pas d'un seul coup; ça 
prend beaucoup de temps. Et Dieu a vraiment beaucoup de patience avec ça. Pourquoi? Parce qu'Il aime 
ce qu'Il est en train de créer. Il nous aime. Nous sommes au commencement de ce qu'Il fait.  
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…mon Dieu est ma force. Et vous pensez à tout ce qui lui est arrivé, c'était ce qu'il avait à l'esprit 
continuellement. C'est ce qui lui a permis d'affronter ces choses, avec ce genre de mentalité, la pensée 
qu'il avait…et que nous avons besoin d'avoir. 

…mon Dieu est ma force, en Lui je place ma confiance, mon bouclier, la corne de mon salut, et ma 
haute muraille. Il est arrivé très souvent qu'Israël ait compté sur eux-mêmes, quand Juda s'appuyait sur 
sa force, quand les rois avaient confiance en eux-mêmes et en leurs armées, et les pays ont confiance en 
eux, en leur puissance, leurs armées, avec tout ce qu'ils peuvent faire. Et "In God We Trust"? [En Dieu 
nous nous confions]. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça! 

J'invoquerai, le mot ici c'est "s'écrier." J'invoquerai l'Éternel qui est digne d'être loué. Et donc c'est 
ce qu'il dit à Dieu. C'est incroyable. "Je T'invoquerai, Éternel, Toi qui es digne de louange, grâce à tout 
ce que Tu as donné, tout ce que Tu as révélé. Extraordinaire.  

Et je suis délivré de mes ennemis. David avait une confiance incroyable, sachant que Dieu allait 
toujours le sortir d'affaire. 

Verset 4 – Les liens de la mort m'avaient environné. Très souvent dans sa vie, il a vu ça s'approcher 
de lui quand sa vie était menacée, il savait qu'il était entouré d'ennemis qui voulaient lui régler son 
compte. Mais nous regardons ça sur un plan spirituel et partiellement physique aussi, comprenant que 
c'est spirituel dans le monde d'aujourd'hui, parce que les gens n'aiment pas le fait que vous ne célébrez 
pas ce jour à la fin de l'année, vers la fin décembre, le jour qu'il y a bien des années, j'ai espéré que ce 
serait le dernier. Mais nous en sommes toujours là avec la même musique et ces vieilles chansons qui 
sont sur le point de me rendre fou… Certaines sont tellement entrainantes, elles vous restent dans 
l'esprit et c'est dur de les oublier.  

Et donc toutes sortes de choses nous tombent dessus, des choses de ce monde, avec les gens qui 
n'aiment pas découvrir ce que vous faites et ce que vous croyez. C'est pourquoi, de ne pas leur en dire 
trop, c'est faire preuve de sagesse. N'allez pas faire ce que vous faites au début quand vous entrez dans 
l'Église, quand vous êtes impatients de tout leur raconter. Parce qu'ils ne vous ont pas demandé ça. Peut-
être qu'ils vous ont posé une question et tout-à-coup, vous déballez tout… Il se peut qu'ils vous aient 
demandé pourquoi le septième jour, et peu de temps après, vous leurs dites tout aussi sur le Dernier 
Grand Jour. On leur fait tout savoir parce qu'on est tellement content de savoir tout ça. Mais pas eux.  

Les douleurs de la mort m'avaient environné/encerclé, et le déluge des hommes impies m'avaient 
épouvanté. C'est une réalité. Il y a des moments terrifiants. Il arrive des moments où nous pouvons 
avoir peur. C'est une tendance humaine. Les humains vivent ça. Mais c'est ce qui devrait nous motiver à 
nous rapprocher de Dieu. "Il est ma force, mon libérateur. C'est mon rocher, ma forteresse. Je ne vais 
pas pouvoir me sortir de tout ça, Lui seul peut m'en délivrer." Il arrive des moments comme ça dans la 
vie, où vous réalisez que c'est dans les mains de Dieu, quel que soit ce qui vous arrive.  

Les douleurs du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort… Donc là encore, "les douleurs du 
sépulcre", la mort, quand on réalise qu'on en est proches, et ce que ça veut dire pour ceux qui sont avec 
vous, ceux qui le suivaient à l'époque. Et ainsi de suite.  
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…les filets de la mort m'avaient surpris. Et donc, on réalise que c'est comme un piège, tant de choses 
comme ça dans le monde, prêtent à piéger les gens de Dieu, terrible de voir ce qui peut prendre les gens 
au piège. Mais on doit tous tenir ferme, et décider que Dieu est notre force, que Dieu Se doit d'être loué, 
que notre vie est entre Ses mains et c'est tout, voilà de quoi il s'agit.  

Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Et on ne fait pas ça qu'à ce moment-là, mais il montre ici un 
moment particulier, lorsqu'il avait été délivré de Saül, reparlant de ce qui lui était arrivé.  

"Dans ma détresse." À ce moment-là, on fait ça plus intensément, on prie plus sincèrement quand les 
choses nous tombent dessus, quand on réalise qu'elles sont trop dures pour nous, elles sont au-delà de 
notre capacité à trouver des solutions, et alors on s'écrie vers Dieu. Voilà de quoi ça nous parle. "J'ai 
crié." C'est ce qu'on fait en priant. 

J'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu; de Son temple, Il a entendu ma voix. Quelle merveille! 
Il le savait. Il le croyait. Il savait que c'est ce qui allait arriver. C'est pour ça qu'il a invoquer Dieu et 
qu'il a crié vers Lui, pour faire entendre Sa voix. Et il était convaincu que c'était grâce à la relation qu'Il 
avait développé avec Dieu au fil du temps.  

Vous réalisez que c'est quelque chose qui devrait être solide en nous, cette connaissance, le fait de 
pouvoir comprendre ça, notre confiance que Dieu nous entend à tout instant, à n'importe quel moment, 
n'importe quel jour, quand on veut venir devant Sa présence, en présence de Dieu Tout-Puissant, pour se 
présenter devant Son trône de puissance et de gloire.  

De Son temple, Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant Lui. Évidemment, ces choses 
sont écrites par l'inspiration. David était un prophète. Selon les écritures et même par Dieu il était décrit 
comme un prophète, il a écrit beaucoup de choses au sujet de Christ et de la relation entre Dieu le Père 
et Josué. Et puis il y a aussi tout ce qu'il a écrit à notre sujet, sur notre relation avec Dieu, l'Église, et sur 
tous ceux que Dieu appelle.  

De Son temple, Il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu devant Lui. Et ce mot "devant" veut 
littéralement dire "en présence", c'est en la présence. C'est beaucoup plus que de simplement venir 
devant, il s'agit d'être en la présence de Dieu. C'est comme ça que c'est utilisé dans les écritures. Nous 
allons donc voir ce mot très souvent. J'ai l'impression que ça nous aide vraiment à mieux comprendre 
ça, du fait qu'il s'agit de la présence même de Dieu, de venir devant Lui. Et qu'est-ce que ça veut dire? 
Eh bien?  

…à Ses oreilles. Il entend. Il est là. Voilà où Il est, Il veut que nous venions à Lui. C'est ce qu'Il veut 
que nous fassions. C'est comme ça qu'on peut progresser et grandir. C'est comme ça qu'on peut rester 
sur le chemin. C'est comme ça qu'on peut recevoir encore plus de Sa force et de Sa puissance, de Son 
esprit dans notre vie, c'est par cette relation. On crie vers Dieu "Je sais que j'ai besoin d'aide. J'ai besoin 
de Ton esprit tous les jours."  
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Psaume 68. Et donc, alors que nous considérons les bénédictions incroyables que nous avons dans la 
vie, des choses que très peu de gens ont reçu ou ont vécu dans leurs vies – là encore, c'est dur à 
comprendre pour nous – et plus nous sommes en mesure de comprendre, de chérir et d'apprécier 
profondément ce que signifie pour nous de pouvoir venir en la présence de Dieu, quand nous le 
voulons, quand nous le décidons.  

Un autre Psaume de David. Je vais simplement vous en donner une meilleure traduction. Parce que 
parfois les traductions sont tellement terribles, parce qu'ils ne comprenaient pas. Ils ne savaient pas, ils 
ne comprennent pas, alors ils essayent de traduire des mots, mais ils ne pigent rien.  

Psaume 68:1 – Quand Dieu Se lève, Ses ennemis se dispersent, c'est le contexte de ce dont on nous 
parle. Et Ses adversaires fuient devant Sa présence. On nous montre donc ici la puissance de Dieu 
Tout-Puissant et ce qui va s'accomplir plus tard selon le dessein et le plan de Dieu. Et donc, quand Dieu 
va réellement Se lever pour faire ce qu'Il va faire et l'accomplir, comme quand Il a emmené les enfants 
d'Israël à sortir de l'Égypte, tout le monde va être témoin d'une puissance énorme, tout le monde va voir 
ça. Ce sera clairement manifesté.  

Et continuellement au cours de l'histoire, on a vu des situations où Dieu S'est levé et est intervenu pour 
Son peuple, que ce soit avec le Roi David ou les autres au cours du temps, c'est ce que David disait, en 
essence. "Quand Dieu Se lève." Voilà le contexte; Il intervient dans le but de faire quelque chose.  

"Ses ennemis se dispersent et Ses adversaires fuient devant Sa présence." Et donc là encore ce mot 
"devant" ou parfois on voit "devant Sa face", c'est écrit comme ça. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. 

Comme la fumée se dissipe… En d'autres termes, comme par le vent. Et donc, quand le vent vient, la 
fumée se dissipe. C'est ce qu'on nous montre. …ils se dissipent, en essence, devant Dieu. Ceux qui 
s'opposent à Dieu, ceux qui ne veulent pas de Dieu, ceux qui cherchent à faire du mal aux gens de Dieu. 
Là encore, que ce soit des rois ou des nations, Juda à l'époque, ou Israël à l'époque, ce qui s'est passé 
dans l'histoire, c'est ce qu'on nous décrit ici. 

Comme la fumée se dissipe, ils se dissipent. Quand Dieu Se lève pour faire ce qu'Il va faire, voilà ce 
qui va arriver. Rien ne peut résister devant Lui. Rien ne peut L'empêcher.  

Comme la cire se fond en présence du feu… Vous voyez ça avec une bougie, une bougie allumée, 
vous l'incliner sur le côté, plus la flamme fait fondre la cire qui commence à s'écouler. Comme la cire 
se fond en présence du feu, les méchants disparaissent en la présence de Dieu. Voilà de quoi il 
s'agit. 

Et donc quand Dieu le décide, quand le jugement de Dieu est venu, tout sera jugé quand Dieu va le 
décider. Parce que quand Il va Se lever pour l'exécuter, alors ça va arriver. Rien ne peut résister à Dieu. 
Même l'être qui pensait pouvoir le faire, c'est toujours ce qu'il pense, tellement malsain.  

Mais les justes se réjouissent, pleins d'allégresse dans la présence de Dieu. C'est ce qui reflète ce 
qu'on devrait être dans notre vie, "Les justes." Bien sûr nous ne sommes des justes que si nous croyons 
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Dieu et que nous pratiquons ce qu'Il nous a donné de croire, vivant par la fois. C'est ce que Dieu nous 
attribut, Il attribut notre foi pour de la justice. Parce que nous ne sommes pas justes et nous le savons, 
c'est pourquoi nous prions Dieu jour après jour.  

Nous nous écrions vers Dieu pour être pardonnés des idées qui nous passent par la tête, les mauvaises 
pensées que nous pouvons avoir de quelqu'un, peu importe ce que c'est, au sein d'une certaine relation, 
vous avez dit quelque chose que vous savez n'était pas bon, parce qu'on devrait s'aimer les uns les 
autres. Parce que si ce n'est dans notre cœur et qu'on a du ressentiment, de l'amertume, de la colère, de 
la jalousie ou de l'envie, sachant que ce sont de mauvais sentiments, il nous faut alors aller devant Dieu 
pour prier qu'Il nous pardonne ce genre de mentalité et nous aide à nous transformer pour que ça ne 
fasse plus partie de notre mentalité. 

"Mais les justes se réjouissent", parce que c'est ce que ça produit, la joie, le bonheur. Vivant comme ça, 
plus nous vivons comme ça, sachant que chaque fois que nous allons devant Dieu, on est pardonné, 
c'est effacé, extraordinaire! C'est grâce à la patience et à l'amour profond qu'Il a pour Sa création qui est 
si faible et chétive. 

"Mais les justes se réjouissent, pleins d'allégresse dans la présence de Dieu." Et donc là encore, ces 
choses vont ensemble. Avoir le même état d'esprit, si nous croyons Dieu, c'est ce que nous allons faire. 
Nous allons aller en présence de Dieu jour après jour, n'importe quand, court, long, peu importe, avoir 
cette conversation, quelque chose à dire, un plaidoyer qui va vers Dieu au sujet de quelque chose. 

Et tressailliront de joie. Verset 4 – Chantez à Dieu, célébrez Son nom. Et donc là encore, ici c'est le 
mot "chanter." Il y a des moments où nous pouvons le faire. Pas autant qu'on le faisait dans nos 
assemblées, mais il arrive des moments, si vous les avez chantés avant, que ces chants vous remontent à 
l'esprit, et c'est une merveille. 

Célébrez Son nom. Exaltez, qui veut dire d'élever, de Le louer (Dieu). On devrait Le voir comme ça 
dans notre pensée, de comprendre, et même vouloir comprendre combien Dieu est incroyablement 
grand, d'avoir de l'admiration pour notre Dieu et pour ce qu'Il a prévu pour nous. 

Et donc là encore, Exaltez-Le, Lui qui traverse au-delà des plaines. Et ce n'est pas sur les nuages. 
Ces traductions parfois, ces mots ne figurent même pas dans le texte Hébreu. C'est le mot "arabah." Ce 
qui décrit les plaines, particulièrement dans la région où ils étaient, dans cette partie du monde.  

Et donc, on nous dit là encore, Exaltez-Le, Lui qui traverse par-dessus les plaines, par Son nom 
JAH, Yahweh. C'est le début du nom. C'est Dieu. Réjouissez-vous, en Sa présence. Encore et encore, 
se réjouissant en la présence de Dieu. On devrait donc nous émerveiller de pouvoir faire ça, à tout 
instant, de pouvoir nous réjouir et être reconnaissants. 

Verset 5 – Un père pour les orphelins. C'est-à-dire, nous comprenons que c'est ceux qui ont besoin 
d'un abri, de nourriture, d'amour, d'être secourus et nourris. Et ça c'est le monde. Ce que le monde n'a 
pas sur le plan spirituel, nous sommes bénis d'y prendre part.  
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…le défenseur, pas dans le sens "d'un juge" des veuves. Nous comprenons ça pour celles qui ont perdu 
leur mari, mais c'est plus que ça. Ceux et celles qui n'ont pas de soutien, de revenu, de foyer et tout ça. 
Et si nous comprenons ce que ça veut dire sur le plan spirituel, notre désir de voir ce monde recevoir ce 
qui va venir, notre désir de voir le Millénaire établi, et espérons-le aussi, notre désir de même revoir 
certains de ceux qui ont été dispersés dans notre passé. Mais plus le temps passe et plus ça devient 
difficile, à cause de ce que devient la pensée humaine. Incroyable. 

Et donc, on nous dit là encore, des veuves, c'est Dieu dans Sa demeure sainte. Et donc, ça nous 
montre l'objectif de Dieu, Son désir, sa volonté tellement plus profonde que la nôtre pour ceux qui 
souffrent. Et ça ne devrait pas être dur en regardant autour du monde. On devrait parfois prendre le 
temps, c'est ce que je fais parfois, quand je regarde les infos, ça me fait mal à l'intérieur, et vous avez ce 
désir de voir arriver le jour où ces choses n'existeront plus. Vous attendez le jour où finalement le 
gouvernement de Dieu sera là, parce que l'humanité est tellement opprimée, mais ils ne le comprennent 
pas. Ils ne croient pas ça, en particulier dans le monde occidental. Peut-être jusqu'à un certain point, 
mais pas au niveau où ils sont, parce qu'ils ne voient pas spirituellement combien ils sont affectés.  

Une des traductions nous dit ensuite, "Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés." Ce 
n'est pas du tout ce que le texte nous dit. Il fait sortir ceux qui sont liés, pour les amener à la 
prospérité. Ce sont ces mots. Incroyable. "Il fait sortir ceux qui sont liés pour les amener à la 
prospérité." C'est spirituel. Nous pouvons voir les choses physiquement, même en lisant un psaume 
physiquement, mais il s'agit du dessein de Dieu et du plan de Dieu pour Sa création. Nous pouvons 
comprendre les choses qui concernent l'Égypte, le fait qu'on nous aide à sortir de la servitude, mais on 
voit ça plus profondément sur le plan spirituel, le fait qu'on nous fasse sortir de la servitude spirituelle, 
le processus par lequel on en est délivré et combien c'est dur. Les gens sont vraiment dans une servitude 
incroyable. 

C'est pour ça que parfois, quand on est appelés, il en faut beaucoup plus attirer notre attention. On a 
besoin d'être abaissés; on a besoin d'être humiliés par Dieu. C'est pour cette raison que ce monde se doit 
d'être humilié comme il va l'être, au niveau où il va l'être. Comme cette nation qui a vraiment besoin 
d'être humiliée à un tel degré, parce qu'autrement elle n'écoutera jamais, avant même qu'elle commence 
à écouter quelque chose qui s'oppose à ce qui est important pour eux, comme ce jour dans leurs 
croyances religieuses, si on comprend qu'il n'était même pas né à cette époque de l'année. Comprendre 
qu'il s'agissait d'une messe et de ce que tout cela signifiait, que toutes ces choses ont été tellement 
alambiquées que ça vous rend malade à l'intérieur. C'est vraiment le cas. Mais voir les gens libérés de 
tout ça? Impressionnant! 

Et donc, nous sommes vraiment tellement incroyables bénis de comprendre ce que nous avons. Il fait 
sortir ceux qui sont liés pour les amener à la prospérité. On nous a donné une prospérité qui 
franchement est difficile à comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre la profondeur de la prospérité 
que Dieu a en réserve pour vous.  

On essaye. On cherche Dieu, on cherche à progresser. Et en progressant, avec le temps, on comprend ça 
de mieux en mieux, on en vient à comprendre de mieux en mieux la profondeur de la miséricorde de 
Dieu, la profondeur de la grâce de Dieu, le dessein de ce que Dieu est train de faire, les choses qui nous 
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attendent, que ce soit le Millénaire ou le Grand Trône Blanc. Les choses même que Dieu nous a 
beaucoup plus clairement révélées, au cours des quelques dernières années, beaucoup plus clairement 
que jamais auparavant dans l'Église. 

Sur la terre, personne n'a reçu de comprendre ce que nous comprenons maintenant. Personne! Personne 
dans le corps dispersé, personne dans toutes les ères de l'Église avant ça. C'est à cause de là où nous 
sommes dans le temps, de tout ce que sommes en mesure de recevoir, d'assimiler, d'être nourri par ce 
que Dieu se prépare à donner à ce monde. Nous sommes extrêmement bénis. Mais c'est pour nous 
difficile à comprendre.  

Et dans ce passage, là où on nous dit que Dieu, parlant de ceux qui sont abandonnés, on lit "Dieu 
donne." C'est un mot qui veut dire, "habiter; demeurer; rester", ce qui nous rappelle que l'esprit de Dieu 
demeure en nous et le fait que nous pouvons habiter en Dieu. Et puis ce passage qui nous dit, "Fait 
habiter en famille ceux qui sont abandonnés." Là encore, l'hébreu veut dire, "un seul", et puis "famille", 
se trouve être le mot pour "maison." 

Dieu demeure dans une seule maison, c'est ce qui est dit. Les gens ne le traduisent pas comme ça, 
parce que pour eux ça n'a aucun sens.  Qu'est-ce que tu veux dire, "Dieu demeure dans une seule 
maison"? Nous savons de quelle maison il s'agit. C'est le temple de Dieu. Nous sommes bénis d'en faire 
partie. Nous comprenons ça d'une manière que le monde ne comprend pas, ne l'a jamais compris, de ce 
qu'est le dessein de Dieu pour faire partie d'Elohim. 

Et puis ça continue en nous disant, Il fait sortir ceux qui sont liés pour les amener à la prospérité. 
De connaître ces choses, de les comprendre, de comprendre que Dieu désire demeurer en nous. Dieu 
nous veut, nous, et Il désire que nous demeurions en Lui et en Son Fils. 

Je veux vous lire quelques autres passages où on trouve aussi ce mot, ce mot, "famille" pour vous 
montrer comment c'est traduit. 

Ésaïe 2:2 – Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison "familles?" …que la 
montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, et qu'elle s'élèvera 
par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Et vous vous dites, que de toute façon 
le monde ne comprend pas ça, mais parfois nous ne saisissons pas ce que nous voyons, des choses qu'on 
tient pour acquises. De comprendre ce que Dieu a dit, qu'Il allait établir le Royaume de Dieu sur tous 
les gouvernements de la terre, les collines et les montagnes qui existent aujourd'hui, qui sont les 
gouvernements, petits et grands. 

Et donc, on nous dit ici que "la montagne de la maison de l'Éternel, sera fondée sur le sommet des 
montagnes, et qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront." Et on 
attend ce temps avec impatience. Donc là encore, on voit comment ce mot est utilisé dans ce passage, 
Dieu et Sa demeure sainte, Sa maison, comme on nous le dit.  

2 Chroniques 6:7 – David, mon père, avait dans le cœur l'intention de bâtir une maison au nom de 
l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est pour nous tellement simple. On voit ça. C'est tellement clair pour nous 
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quand vous voyez quelque chose comme ça, vous voyez comment c'est mal traduit, parce qu'ils sont 
loin de comprendre de quoi le Psaume nous parle, ce que Dieu nous montre, et ce que David avait écrit 
et tout ça.  

David, mon père, et donc c'est Salomon qui parle, avait dans le cœur l'intention de bâtir une maison 
au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père: Puisque tu as eu dans le 
cœur l'intention de bâtir une maison à Mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. 
Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison; mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui 
bâtira la maison à Mon nom. 

Et parfois je trouve ça vraiment impressionnant, comme dans ces versets, avec ce que Salomon disait, il 
pensait que lui-même allait accomplir ça. Il le croyait, il pensait qu'il s'agissait de lui, mais ce n'était pas 
le cas. C'était quelque chose de beaucoup plus grand que ça. Mais une représentation de quelque chose 
qui devait se faire physiquement, représentant, évoquant quelque chose qui allait se passer 
spirituellement. Et donc là encore, alors même que Dieu révèle les choses progressivement, ça me fait 
penser à tout ce que Dieu a révélé au fil du temps au sujet de Son temple. 

Incroyable ce qu'Herbert Armstrong… Je veux dire, pensez-y. Ce n'était pas connu, jusqu'au moment 
où, ce que c'était vraiment soit finalement pleinement révélé. Herbert Armstrong a commencé à 
l'enseigner dans les années 80, annonçant qu'il ne s'agissait pas d'un temple qui devait être construit à 
Jérusalem, mais qu'il s'agissait en fait d'un temple spirituel, un temple que Dieu était en train de 
construire. Et alors, juste avant sa mort, il a commencé à parler de ça de plus en plus, approfondissant le 
sujet. Et puis il n'a pas été long après ça, qu'à la base l'Église a oublié tout ça. Ils l'ont perdu. 

Chaque fois qu'ils lisaient quelque chose sur le temple, ou la maison de Dieu, ça n'avait plus pour eux la 
même signification. Il ne s'agissait plus de l'Église; ça ne parlait pas de l'Église. Il s'agissait pour eux du 
trône de Dieu; c'était la présence de Dieu, ou peu importe. Mais de le comprendre comme nous le 
comprenons aujourd'hui, qu'il s'agit du peuple de Dieu, de l'Église de Dieu et de ce qu'Il est en train de 
construire. Ça commence avec l'Église; l'Église dans le Millénaire va être bien plus grande. Ceux qui 
vont y entrer, ceux qui y vivront, ceux qui la choisiront feront plus tard partie d'Elohim. 

"Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison; mais ce sera Mon fils qui sortira de tes entrailles." 
Parlant de Josué. Il allait descendre de la lignée de David. 

L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David, mon 
père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait promis l'Éternel. Et bien sûr c'était un 
type, une représentation, mais ce n'était la promesse. C'était juste une petite représentation de ce qui 
allait se faire plus tard. Et ça c'est extraordinaire. …comme l'avait promis l'Éternel et j'ai bâti la 
maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. 

Et donc revenant au Psaume 68:6 – Dieu ne demeure que, en d'autres termes, Il est le seul, dans, 
c’est-à-dire, Sa maison. Voilà de quoi on nous parle. Parce qu'à l'époque, Il était le seul Dieu. C'est ce 
qu'il discute. Il n'y avait personne d'autre dans Sa maison. Il n'y avait encore personne d'autre dans 
Elohim. Il n'y avait personne d'autre dans ce qu'Il allait construire, ce que toutes ces choses 

�11



représentent, de celui qui allait descendre des entrailles de David et qui allait construire une maison, 
c'était Son Fils Josué qui allait la construire. Il allait être, Christ allait être la pierre principale de l'angle. 
Extraordinaire! 

Et nous savons ces choses. Nous vivons par ces choses. Et là encore, il est tellement facile de tenir cette 
connaissance pour acquise, sans réaliser combien nous sommes richement bénis. Qui comprend ça? qui 
sait ces choses? Est-ce que quelqu'un dans l'Église dispersée sait de quoi il s'agit ici? Malheureusement, 
non, pas un seul d'entre eux. Pas un. 

Dieu demeure "seul", comme Le seul, comme ça devrait être écrit, dans Sa maison, Il fait sortir 
ceux qui sont dans la servitude. Il ne s'agit pas uniquement de faire sortir Israël de l'Égypte. Nous 
comprenons qu'il s'agit de tout le monde. Le monde est dans la servitude et Dieu est celui qui se doit de 
nous en délivrer. C'est Lui qui doit commencer le processus. Et ça ne peut commencer que quand Il 
passe à l'action.  

Les rebelles habitent, ou comme le mot le dit, "s'installent" dans des lieux arides. C'est terrible. 
Quand je lis ça, je repense à tous ceux que j'ai connu depuis que je suis dans l'Église et qui sont partis. 
Beaucoup plus de gens que ceux qui sont restés, évidement. Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu. 
Pour quitter l'Église de Dieu, pour quitter le Sabbat, quitter les Jours Saints? Certains ont dit, "Je n'ai 
pas quitté le Sabbat. Nous avons toujours les Jours Saints." C'est triste. Partir sur une tangente et aller 
faire quelque chose d'autre? 

Je suis sidéré de voir comment les gens qui sont arrivés à la conviction que Josué n'est venu à 
l'existence que quand il est né de sa mère Marie, peuvent partir et laisser tomber tout ça, et se joindre à 
des assemblées qui croient autre chose? Comment pouvez-vous vivre avec un conflit comme ça dans 
votre pensée, comment pouvez-vous faire une chose pareille? 

Et quand les gens se remettent aussi à célébrer Noël. Je ne voulais pas dire ce mot aujourd'hui, mais 
voilà, c'est sorti. Mais c'est ce que font les gens qui ont fait partie de l'Église de Dieu. C'est stupéfiant! 
Parce qu'ils perdent la force, la seule force qui peut les délivrer et les garder dans cet état de délivrance, 
ils quittent la présence de Dieu. 

Et quand ils quittent Sa présence, ils ne peuvent plus aller devant Son trône et se faire entendre du 
Grand Dieu de l'univers, ils n'ont plus cette possibilité, au contraire, ils en sont coupés, séparés. Parce 
que le péché nous sépare de ça, de pouvoir faire ça. Parce qu'alors Il ne va plus nous entendre. Il ne va 
plus nous aider. Il ne va plus nous donner la force dont nous avons besoin. Et pour la force que nous 
avions avant, on peut essayer de se tenir à certaines connaissances physiques, ou ce que nous en 
comprenons sur le plan physique, mais ça ne contient plus de vie. Ça ne contient plus l'esprit de Dieu. 
Ça a disparu. 

Les rebelles habitent/s'installent dans des lieux arides. Sans même le savoir. Quelle horreur. Le mot 
est intéressant, c'est le mot qui veut dire "sec", une terre sèche. Et si nous comprenons ce que ça veut 
dire sur le plan spirituel, c'est d'être sans eau. Une terre sans eau. Quelqu'un qui n'a pas l'eau de vie; 
quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, qui est séparé de cette vie, séparé de l'esprit de vie.  
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Et puis on nous dit, O Dieu! Quand Tu sortis à la tête de Ton peuple… Les époques où Dieu a été 
avec Son peuple, d'une manière ou d'une autre, en relation avec eux, Il était avec eux, avec une nation 
de gens, mais la présence que nous avons avec nous va tellement au-delà de tout ça. Pour eux tout était 
basé sur des chose physiques. Pour nous c'est une relation spirituelle avec le Grand Dieu, ce que nous 
avons avec Lui c'est Sa présence personnelle. 

O Dieu! quand Tu sortis à la tête de Ton peuple, Quand Tu marchais dans le désert – Pause. Ça 
veut dire, pensez-y, méditez là-dessus, pensez à ce que ça veut dire pour nous, ce que Dieu a fait il y a si 
longtemps. 

La terre trembla, les cieux se fondirent en la présence de Dieu. Les choses puissantes et 
miraculeuses que Dieu a accompli sur le plan physique, pour un peuple physiquement orienté. Parce 
qu'Il n'œuvrait pas avec eux spirituellement. Et donc il leur était donné de voir des choses, parce que la 
peur est un élément qui permet aux êtres humains de marcher droit. La peur de se faire attraper. La 
crainte qui vient quand on a fait quelque chose de mal. Quand ils voient quelque chose 
d'impressionnant, une puissance, et qu'Il dit "Je suis Dieu", eh bien ça aide un peu à unir la nation. Mais 
ça ne les a pas beaucoup aidés, parce qu'après ils se sont continuellement rebellés. 

La terre trembla, littéralement, les cieux se fondirent en la présence de Dieu, Le Sinaï s'ébranla en 
la présence de Dieu, le Dieu d'Israël. Et donc, une présence très physique. Mais nous allons revenir à 
ça plus tard dans cette série. Mais donc, une présence très physique, tant de leçons à apprendre du 
processus qui a eu lieu à l'époque, pour nous permettre de comprendre ce qui nous a été donné. 

Là encore, nous sommes bénis au-delà de toute compréhension. Il nous faut vraiment demander à Dieu 
qu'Il nous aide à mieux comprendre tout ça, qu'Il nous aide à voir ça plus clairement, pour apprécier 
beaucoup plus ce qu'Il nous a déjà donné et que les autres n'ont pas, et n'ont jamais eu sur la terre. 

Je suis vraiment impressionné par Moïse et Josué, ceux qui ont vécu leur vie par ce que Dieu leur avait 
donné de voir à ce moment-là. 10 Commandements, le système Lévitique, qui finalement a dû être 
aboli. Ça n'était même pas censé continuer. Il fallait qu'il s'arrête. Il fallait que plus tard il soit aboli. On 
a lu ça récemment. Incroyable! 

Et donc, la loi lui fut donnée, les 10 Commandements, mais pour les comprendre spirituellement, ne 
leur fut pas encore donné. Tant de choses sont restées inconnues, jusqu'à la venue de Christ. Et puis 
finalement, par les disciples et les apôtres, Dieu a donné de comprendre les choses sur le plan spirituel. 
Et nous sommes au sommet de tout ça. Tellement bénis. Mais il est difficile pour nous de nous voir 
comme ça. Souvent on ne pense pas valoir grand-chose. On regarde notre vie, et on se demande, "Qui je 
suis?" "Qui sommes-nous?" Regarde combien on est. Regarde ce que nous sommes. 

Mais cette Église est tout pour Dieu en ce moment. Elle représente tout ce qui est important. C'est ici 
que Dieu est en train de construire. C'est ici que Dieu se concentre. Pas sur le monde, en dehors du fait 
qu'Il fait en sorte que tout atteigne sa limite, pour commencer à œuvrer avec les choses. Mais en ce qui 
concerne ce qu'Il accompli ici, Il est en train de construire. Il est en train de finir l'édifice, la première 
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phase, la première phase incroyable de Son temple, Sa maison. Pour le moment, ils sont deux à 
l'habiter. Mais bientôt il y en aura 144 000 de plus. C'est incroyable de savoir ces choses, de les 
comprendre.  

Et parmi ceux qui écoutent aujourd'hui, il y en a qui sont en cours de préparation pour ça. C'est 
impossible à comprendre. C'est tellement extraordinaire! Encore une fois, nous ne pouvons pas tout 
saisir. Seulement en partie. Quand on nous dit, "Nous voyons comme au travers d'une glace opaque", en 
d'autres termes, c'est comme un verre fumé, obscurci, on ne peut pas voir clairement au travers. Nous 
sommes un peu comme ça. On voit un peu ici et un peu là. 

J'aime beaucoup ce que disait Herbert Armstrong quand il prenait l'exemple d'un puzzle. Vous savez, on 
ajoute une pièce après l'autre, et peu à peu l'image apparaît. Mais de comprendre ce qui nous a été 
donné? Vous ne le pouvez pas, mais vous devriez essayer, crier vers Dieu qu'Il vous aide à voir de 
mieux en mieux, apprécier de plus en plus, chérir et être reconnaissants pour ce qu'Il nous a donné. 

Le Sinaï même s'ébranla en la présence de Dieu, le Dieu d'Israël. Et donc, comme je le disais, nous 
sommes bénis au-delà de toute compréhension, pour la liberté qu'on nous a donné de pouvoir venir dans 
la présence de Dieu à n'importe quel moment de la journée. Parce que le fait est que Dieu veut nous 
entendre tous les jours. 

Nous allons revenir aux Psaumes. Nous en avons déjà vu certains. Mais on se concentre plus sur ceux 
qui parlent de "la présence de Dieu" ou d'être en Sa présence, ce qu'on trouve dans certains Psaumes, et 
puis nous allons fini le sermon d'aujourd'hui avec ça.  

Nous allons commencer au Psaumes 88. Et donc, là encore, il y a tant de psaumes très significatifs, 
centré sur le contexte de ce que nous discutons dans cette série, et nous allons maintenant voir ça, en 
commençant avec celui-là, le Psaume 88:1 – Éternel, Dieu de mon salut! Je crie jour et nuit devant 
Toi. Et vous pouvez voir, rien qu'avec comment ça commence. C'est pour ça que j'encourage les gens, 
quand vous traversez des moments difficiles, de venir en présence de Dieu quand vous prier au sujet de 
quelque chose… Il arrive dans notre vie des moments où la situation est tellement dure, qu'on ne sait 
plus quoi dire et comment le dire. On est sous pression. Et il arrive des moments où on ne sait pas 
vraiment comment commencer à prier, à cause de l'intensité de nos émotions, quelque chose qui nous 
est arrivé dans la journée, prenez un Psaume. 

Très souvent, quand vous prenez un Psaume et que vous commencez à lire, vous découvrez des choses 
qui vous arrivent, elles s'appliquent à vous et alors vous pouvez commencer à prier Dieu à ce sujet. Ça 
peut graduellement vous aider à vous concentrer, et vous recentrer sur votre objectif. Et donc, ce genre 
de choses nous arrivent dans la vie.  

Éternel, Dieu de mon salut! Et donc, comme il le dit, criant jour et nuit, et donc, il est question-là de 
quelque chose d'intense dans sa pensée. Et il continue en disant, Que ma prière parvienne en Ta 
présence! N'est-ce pas ce que nous désirons? N'est-ce pas ce que tout le monde voudrait avoir, de tous 
ceux qui veulent avoir une relation avec Dieu, qui cherchent à vivre droitement, qui cherchent la faveur 
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de Dieu Tout-Puissant, c'est de savoir que vous pouvez venir en Sa présence, que quand on prie… Parce 
que tous les autres au fil du temps, ils priaient Dieu. Ils priaient au Dieu Tout-Puissant. 

Et donc, c'est ici une occasion dans ce Psaume, où on nous parle de prière. La prière fait tellement partie 
de notre vie. Il s'agit du temps et de l'occasion que nous avons de pouvoir passer du temps avec Dieu 
Tout-Puissant à bâtir une relation, si vous voulez, à partager les choses avec Lui. On doit tout partager 
avec Dieu. Dieu nous connaît totalement. Rien ne Lui est cachée. Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est 
d'être totalement honnêtes et ouverts avec Lui, parce que vous ne pourrez Lui cacher aucune pensée. 
Aucune. Rien de ce qui a été fait, rien de ce qui a été pensé. Dieu sait tout ça et Il est là pour nous aider. 
Il veut nous aider.  

Mais on doit Lui demander. C'est incroyable. C'est ce qu'Il veut que nous fassions pour apprendre, ainsi 
Il peut nous enseigner, Il peut nous modeler et nous façonner, pour nous donner la force dont nous 
avons besoin pour gérer ça avec succès.  

Que ma prière parvienne en Ta présence! Prête l'oreille à mes supplications! Donc là encore, un 
besoin que nous avons particulièrement quand nous traversons des moments difficiles, et que nous 
tenons vraiment à ce qu'Il nous entende, qu'Il nous aide et qu'Il intervienne. C'est généralement comme 
ça, plus les choses s'intensifient. C'est souvent, parce que nous avons besoin d'aide, on a besoin d'être 
soulagés, on en a besoin dès maintenant, on a besoin d'avoir un peu de paix, pour nous reconcentrer, 
nous recentrer sur notre objectif, revoir les choses plus clairement, quel que soit ce qu'on affronte. Et 
donc, parfois on s'écrie vers Dieu plus intensément. Évidemment, ça devrait être comme ça. Mais là 
encore, le fait de comprendre que nous pouvons faire ça et que Dieu veut vraiment que nous le fassions, 
que nous venions en Sa présence. On ne peut pas prendre ça pour acquis.  

Que ma prière parvienne en Ta présence! Prête l'oreille à mes supplications! Car ma vie est pleine 
de troubles. Vous est-il souvent arrivé de dire ça? Il arrive qu'on se fasse bombarder; Ma vie est pleine 
de troubles et elle s'approche du séjour des morts. La vie est courte; elle ne dure pas longtemps. 
C'est incroyable de pouvoir comprendre le processus de la vie. Parce que le moment vient où finalement 
cette vie physique est finie. 

Psaume 95:1 – Chantons avec allégresse. Là encore, ce n'est pas spécifiquement le mot chanter, mais 
un mot qui exprime le fait de lancer des cris retentissants, même de grands cris de joie. Poussons des 
cris de joie devant Dieu. Et donc, il y a des occasions où ça peut être le cas. Et dans ce cas particulier, 
le mot sert à exprimer des cris de "triomphe" si vous voulez, quand nous commençons à saisir ce que 
Dieu nous a donné, il y a alors en nous quelque chose qui est plein de ce genre de pensées.  

…vers le rocher de notre salut. Dieu nous donne la victoire; Dieu nous aide. Il arrive parfois aussi des 
moments où il ne faut pas oublier que bien que nous ayons eu besoin de Dieu dans notre vie, pour nous 
sortir des difficultés, lorsque nous avons vu Son intervention, et Son aide dans notre vie, nous avons 
alors besoin de nous souvenir de Lui être reconnaissants. Peu importe ce que c'est, si vous affrontez une 
bataille et que vous êtes en mesure de la surmonter, peu importe ce que c'est, le moment vient de vous 
souvenir d'être reconnaissants envers Dieu. 
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Donc là encore, c'est un autre moyen de triompher devant Dieu, le fait que Dieu nous a donné la 
capacité de surmonter quelque chose. Combien de fois vous êtes-vous trouvés dans cette situation dans 
votre vie, où vous avez affronté des choses et les avez surmontés, et que vous voyez que Dieu vous a 
aidé? Je peux vous dire, c'est quelque chose d'incroyable à faire part à Dieu, de vous en souvenir et de 
Lui en parler, d'être plein de gratitude, qu'Il vous ait donné la force et la faveur pour surmonter, le 
pouvoir de voir clairement, de gérer les choses et de les régler autour de vous, sans que vous ayez à les 
toucher, mais Dieu a tout arrangé.  

Allons en Sa présence avec des actions de grâce. Ça en fait toujours partie. Parce que nous avons 
toutes sortes de prière dans notre vie dans le cadre de notre relation avec Dieu. Des moments où on a 
besoin de Dieu, des moments où on cherche Dieu – on devrait toujours Le chercher. On devrait toujours 
vouloir la force et le pouvoir, la présence de Son esprit pour gérer les choses jour après jour. Parce que 
sans ça, on est tout seul. On veut pouvoir rester concentrer et penser correctement aux choses, aux 
autres en particulier, parce que la plupart des choses sont basées sur nos relations. 

"Allons en Sa présence avec des actions de grâce." Toujours. Toujours. Toujours. Ça vous permet de 
vous concentrer. Ça vous permet de magnifier Dieu encore plus, parce que vous savez d'où ça vient. Ça 
développe cette relation et le lien que vous avez avec Lui. Parce que ce lien est indispensable.  

Allons en Sa présence avec des actions de grâce. Faisons retentir des cantiques en Son honneur! Et 
donc parfois on peut faire ça, c'est ce qu'on doit faire.  

Car l'Éternel est un grand Dieu, Il est un grand Roi. Je me souviens d'avoir parlé, je pense que 
c'était une Fête des Tabernacles, parce que les gens pensaient d'une certaine manière, considérant que 
Christ était le Roi des rois et tout ça, sans jamais réaliser que c'était Dieu Tout-Puissant qui était d'abord 
le Grand Roi. Extraordinaire. Le Seigneur, le Seigneur de tout, le Roi de tout, mais Il a donné ces titres, 
si vous voulez, ces responsabilités à Son Fils. Mais ça vient tout d'abord de Dieu.  

Je me souviens que dans l'Église, ces choses n'avaient pas été reconnu comme elles auraient dû l'être. 
Dieu tout d'abord. Pas Christ, Dieu Tout-Puissant. Et donc, dans l'Église de Dieu, il faut que nous 
gardions ça à l'esprit. Parce que c'est ce qui a dérivé du monde protestant, malheureusement, et ça s'est 
infiltré dans l'Église.  

Car l'Éternel est le grand Dieu, Il est le grand Roi au-dessus de tous les dieux. Qu'est-ce que tu 
veux dire "tous les dieux"? Le mot c'est "Elohim." Et on peut s'en servir de différentes manières, parlant 
de dieux et de différentes religions, toutes les idées sur les familles de dieux, parce que beaucoup de 
religions passées et la mythologie, les faux dieux et tout ça, sont basées là-dessus. 

Mais Dieu, dans ce verset, nous montre clairement qu'Il est le grand Roi au-dessus de tous les 
Elohim. En d'autres termes, Dieu Tout-Puissant, c'est le Roi. Il en a amené un autre qui va être le Roi 
des rois sur la terre, parce qu'il va y avoir d'autres rois sur la terre à cette époque. Pas des dirigeants qui 
sont élus dans un sens physique, qui pourraient être nommés, ou venir d'une lignée, mais plutôt ceux 
dont Dieu va faire des rois. Mais Christ sera leur Roi à tous. Extraordinaire! 
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Verset 4 – Il tient dans Sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à 
Lui. La mer est à Lui, c'est Lui qui l'a faite. Et vous pensez à ce qu'avaient les gens des époques 
passées, ils n'avaient pas beaucoup de connaissances, comparé à tout ce que nous savons aujourd'hui, 
les gens vont à l'école, ils apprennent les mathématiques, ils apprennent à écrire, à lire, toutes sortes de 
choses que les gens peuvent apprendre maintenant, comme ce que nous faisons dans ce pays, grâce au 
système d'éducation que nous avons. 

Ceux qui vivaient dans le passé, des centaines et des milliers d'année avant, n'avaient pas tout ce que 
nous avons. Les gens n'avaient pas la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école pour apprendre les 
mathématiques et les sciences. Qu'est-ce qu'ils savaient du point de vue scientifique? Pas grand-chose. 
Et là encore, regardez tout ce que nous avons à la fin de l'âge, à la fin des 6000 ans, rien que dans le 
domaine matériel. Dans la science, les mathématiques et tout le reste, vous voyez tout ce qui est 
disponible dans le domaine de l'éducation de nos jours, c'est vraiment stupéfiant.  

Mais ils ne savaient pas grand-chose. Ils ne voyaient pas grand-chose. Ils pouvaient voir et explorer un 
monde physique qui pour eux était immense. Aller chercher les limites d'un océan et où il va prendre 
fin? Ils ne pouvaient pas voir l'autre côté. Où est la terre? Les gens partaient en bateau pour explorer et 
au fil du temps ils découvraient où se trouvaient les choses autour de la Méditerranée, et au bout du 
compte pas beaucoup de connaissances. Les gens avaient des idées bizarres, pour trouver un moyen de 
naviguer. Là encore, leurs connaissances étaient assez primitives comparé à ce que nous savons 
aujourd'hui. Maintenant vous avez le GPS. (Désolé.) 

Mais de la même manière, tant de choses n'ont pas été donné à l'humanité dans le passé, les humains 
n'avaient pas pu accéder à ces connaissances, ils ne savaient pas, et c'est comme ça avec Dieu. Mais 
plus on se rapproche de la fin, plus les choses sont révélées. Nous sommes tellement bénis. 

Et donc, Il tient dans Sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes… Des 
choses que les gens ne comprenaient pas, qu'ils n'avaient jamais vu, jamais conquises, ils n'ont jamais 
pu aller voir tout ça, sont à Lui. La mer est à Lui, c'est Lui qui l'a faite. Ils étaient déjà impressionnés 
par les régions plus petites où ils vivaient, parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient voir. Et pourtant, ils 
étaient en admiration devant ces choses, ils en parlaient, comme c'est écrit dans ce passage. 

Quand David regardait dans le ciel, il pouvait voir quelques centaines, plusieurs centaines d'étoiles dans 
le ciel, disant qu'il était en admiration devant tout ça! de nos jours, on réalise que ça va beaucoup plus 
loin que ça, des choses que de la terre nous ne pouvons pas voir à l'œil nu. Et donc, nous avons des 
télescopes qui peuvent voir beaucoup plus loin, qui passent la lumière et vous permettent de voir de 
l'autre côté, comme le Télescope Hubble qui permet de voir tout ça sans aucune obscurité et qui peut 
atteindre des distances beaucoup plus éloignées. Et plus on en sait, plus on réalise qu'on ne sait rien. 
Mais pour eux, c'est tout ce qu'ils savaient.  

Mais sommes-nous vraiment dans l'admiration pour tout ce que nous savons? Pas rien que dans le 
monde physique, bien que ça devrait en constituer une grande partie. L'univers, c'est Dieu qui l'a mis là. 
Je regardais quelque chose à la télé l'autre jour, quelqu'un admirait le fait qu'une étoile était à 13.5 
milliards d'années lumières et que sa lumière venait juste d'atteindre la terre. Et donc, certaines parties 
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de l'univers sont tellement loin, que ça prend 13.5 milliards d'années pour que leur lumière arrive ici. Je 
ne comprends pas ça, Dieu est vraiment impressionnant. Mais autant que nous puissions essayer de 
comprendre ça sur un plan physique, ce qui est bon pour nous, nous devrions nous efforcer aussi de le 
comprendre sur le plan spirituel, parce que ces choses sont liées.  

Il s'agit de Dieu. Il s'agit de la puissance et du pouvoir extraordinaire de Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-
ce qu'il y a de plus important? C'est pourquoi David avait parlé de ce qu'il pouvait voir, du fait que Dieu 
Se souciait de cette petite planète. Et nous savons maintenant que c'est beaucoup plus petit qu'il ne le 
réalisait, parce que pour lui, elle était énorme. Je veux dire que la terre était énorme à ses yeux. Mais 
nous réalisons qu'elle est presque insignifiante comparé à ce que nous savons du genre de planète qui 
existe dans l'univers. C'est vraiment extraordinaire! C'est une planète minuscule comparé aux choses 
que vous pouvez voir dans l'univers. Le soleil est lui-même très petit comparé à tant d'autres qu'il y a 
partout! 

"Il tient dans Sa main les profondeurs de la terre." Ça me fait penser aux profondeurs de l'univers. 
Combien c'est immense, combien c'est grand, combien Dieu Tout-Puissant est puissant d'avoir créé tout 
ça. Oh la-la! Et il y a une raison pour tout ça – c'est pour Sa Famille.  

Et c'est pour ça que parfois je repense au gens qui lisaient dans l'Apocalypse, même dans l'Église, le 
passage qui parle de la terre et du firmament et de tout le reste qui allait fondre, et c'était comme si un 
temps allait arriver où tout allait disparaître, tout allait être détruit et être fondu. C'est comme si tout ce 
qu'il y a dans l'univers allait fondre et qu'il n'en resterait plus rien.  

Non, tout a été placé là pour très, très, très longtemps, dans un but que nous ne connaissons pas encore. 
Dieu a prévu et planifié des choses pour des millions et des milliards d'années dans l'avenir pour Sa 
famille. Ça vous montre combien Dieu Tout-Puissant est grand. Et nous n'allons jamais arrêter 
d'apprendre, jamais arrêter de progresser et d'être de plus en plus en admiration. 

Et les sommets des montagnes sont à Lui. La mer est à Lui, c'est Lui qui L'a faite; la terre aussi, 
Ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous, louons en d'autres termes, pour 
L'honorer, en la présence de l'Éternel, notre Créateur! Pourrions-nous agir autrement? Nous 
devrions penser comme ça quand nous prions. Rien qu'une prière comme ça, est en elle-même 
extraordinaire. En fait, ce serait un bon exercice de lire ça et d'y penser et de prier Dieu avec ça, que ce 
soit dans votre penser envers Dieu. Ça va vous aider, vous fortifier. 

Parce que s'il y a bien une chose avec Dieu, c'est que Sa parole a de la puissance, quand vous avez Ses 
paroles dans la pensée, que vous y pensez, elles deviennent nos paroles, parce qu'on les a acceptés, 
parce qu'on les croit, elles ont de la puissance.  

Psaume 105:1 – Louez l'Éternel. Encore et encore et encore, des paroles de louange qui dans les 
écritures de l'Ancien Testament devraient être des expressions de gratitude et des actions de grâces. 
C'est bien sûr un thème constant. C'est pour cette raison que nous avons eu cette série et que nous 
parlons maintenant de ça, le fait qu'il est question de beaucoup mieux comprendre toutes ces choses, 
pour nous de devenir plus reconnaissants, si vous voulez, pour ce que Dieu a placé devant nous. 
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C'est ce qui nous permet d'être plus heureux, plus heureux dans la vie et de nous réjouir encore plus sur 
le plan que Dieu a pour nous. C'est dans les Psaumes que les difficultés de cette vie et sur cette terre 
sont placées dans la bonne perspective. Ce ne sont pas de gros problèmes. Bien sûr, ça peut parfois 
devenir difficile. C'est la vie. Mais apprendre l'objectif bien meilleur de ce que va être la vie. Sans 
l'apprendre comme ça, nous ne pouvons pas comprendre; nous ne serons jamais en mesure de la 
recevoir. Nous suivons donc le processus de choix et de transformation, ce qui consiste à choisir Dieu.  

Parce que la majorité des gens qui ont été appelés se sont rebellés contre Dieu Tout-Puissant, ils se sont 
opposés à ce que Dieu leur avait montré. Et pourtant Il leur avait tout donné…tout! Tout ce qui rend 
possible de recevoir en héritage avec Josué, la totalité de l'univers. Voilà ce qu'Il nous dit. Tout est là 
autour de nous, pour la Famille de Dieu, pour quel que soit l'objectif qu'Il avait en faisant tout ça et dont 
nous ne savons rien, mais tout est là.  

Louez l'Éternel, invoquez Son nom! Faites connaître parmi les peuples Ses hauts faits! Chantez 
pour Lui, chantez des Psaumes en Son honneur! Parlez (pensez, le mot "méditez" si vous voulez) de 
toutes Ses merveilles! C'est bon pour nous spirituellement. Glorifiez-vous de Son saint nom! Que le 
cœur de ceux qui cherchent l'Éternel Se réjouisse!  

Et c'est ce qu'on devrait faire. Il s'agit de se réjouir si nous cherchons Dieu, si nous voulons Dieu, il y a 
là une joie, une plénitude de vie qui ne peut venir d'aucune autre façon. Dans ce monde les gens sortent 
et essayent toutes sortes de choses pour se réjouir. Bon d'accord, jusqu'à un certain point, mais ce qui va 
durer et qui sera satisfaisant ne va pas venir de ça. Toute joie comme ça va rester temporaire.  

J'adore les montagnes Russes. Mais vous savez? Ça ne dure pas longtemps. Et ça fait longtemps que je 
n'ai pas eu l'occasion d'y faire un tour, parce que je déteste les queues plus que j'apprécie le tour. Mais 
bon, la vie est comme ça. Vous montez dedans, vous faites un tour et c'est fini. Ça ne dure pas 
longtemps. Toutes les choses physiques sont exactement comme ça.  

Nous allons avoir un repas-partage. Ça ne va pas durer longtemps. Mais c'est merveilleux en ce moment 
d'avoir ce repas tous ensemble un jour comme ça, quand vous ne pouvez pas aller quelque part après la 
réunion… Mais nous pouvons l'avoir ici, et apprécier quelque chose de très bon. Mais après, c'est fini.  

Et donc toutes les petites choses dans la vie, tout ce que vous planifiez, tout ce que vous voulez faire, 
tant que c'est dans le cadre de la loi, sont des bons choix à faire. Peut-être aller jouer au golf. Si vous 
aimez le golf. J'ai joué un peu au golf pendant quelques années. Un ami m'avait donné un livre qui 
montre comment… C'était quoi le titre? Comment battre les 120? Ou quelque chose comme ça. 
Comment passer…? Mais bref… Ouais, comment arriver juste en dessous. Vous devez arriver juste en 
dessous. "Comment Passer les 120." Je n'étais pas très bon à ça et donc avec le temps, j'ai laissé tomber. 
Et de toute façon, c'était temporaire, mais quand j'étais dehors sur le terrain, vous savez, pour moi c'était 
plus la création de Dieu. C'était vraiment calme et paisible. À moins que vous ne pensiez être meilleur 
que ce que vous êtes. C'est alors que vous voyez les gens envoyer leur balle de golf dans l'étant, avec 
leurs clubs et tout ça. Des experts plus à leurs yeux quand réalité.  
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Mais l'idée dans tout ça, c'est que tout ne dure que peu de temps. Peu de temps ici et peu de temps là. 
Mais cette vie physique n'est pas ce qui est important. Mais les gens s'y accrochent et c'est ce qu'ils 
veulent. Juste pour un moment en particulier qu'ils pensent va leur donner la joie et le bonheur, et alors 
ils quittent l'Église de Dieu pour l'avoir. C'est vraiment ce qu' ils croient. 

Ils pensent que quelque chose ailleurs va leur donner quelque chose de meilleur que ce qu'ils ont dans 
l'Église de Dieu. Aller dépenser leur argent ailleurs et se rebeller contre Dieu. De commencer une 
relation avec quelqu'un d'autre, pensant que ça va les rendre heureux. Et après un temps, sans Dieu dans 
le tableau et probablement sans Dieu a l'œuvre avec l'autre personne…Eh bien, ça ne leur donnera 
sûrement pas le bonheur. 

Ils ne seront pas heureux dans leur vie. Leur vie sera plutôt pleine de drames – des drames, des drames, 
des drames, et leur bonheur ne va pas durer longtemps. Peut-être six mois, peut-être un an, et puis tout à 
coup les corvées familiales, surtout si cette relation vient avec un bon nombre de membres de famille 
qui… 

Ce n'est que dans l'Église de Dieu que vous pouvez avoir les histoires de famille dans une bonne 
perspective, en gros, de vivre avec le même objectif. Mais même avec ça, nous somme passager, 
temporaires dans cette vie. Votre travail, c'est temporaire. C'est un moyen pour arriver à une fin. Tout ce 
que vous achetez, tout ce que vous possédez est temporaire. Et pourtant parfois ça devient beaucoup 
trop important dans ce que nous pensons, et ça prend parfois la priorité sur ce que Dieu nous a donné. 
Et franchement, tout ce que nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné.  

Et j'ai vraiment un dilemme avec ça – bon, pas vraiment – pensant aux choix que font les gens et voyant 
combien nous sommes peu nombreux de nos jours. Nous avons vu passer des centaines et des centaines, 
même quelques milliers de gens dans l'Église de Dieu – PKG. Pourquoi? Parce que ça a été comme ça 
pendant 2000 ans. À moins que Dieu ait continué à amener des gens, elle serait devenue minuscule. Et 
donc, vous pouvez toujours voir ce que Dieu est en train de faire, en regardant si les gens viennent ou 
non. Parce que Dieu se doit de faire ça. Dieu appelle les gens, pas nous. Vous pouvez mettre toutes ces 
informations à la disposition des gens, mais personne ne vient. 

C'est comme ça qu'en 2008, vous saviez que Dieu faisait quelque chose. 2009, 2006, 2007, ont été des 
moments étonnant, Dieu nous a donné une poussée. Parce qu'autrement, qu'est-ce qui serait arrivé? Eh 
bien, deux choses. Seuls ceux qui ont survécu l'Apostasie ont pu continuer, et depuis cette époque on a 
tous vraiment pris de l'âge. Et un bon nombre sont morts, et d'autres vont mourir, et donc on se réduit de 
plus en plus à cet égard, et ça deviendrait beaucoup plus difficile.  

Mais Dieu nous a donné une poussée en amenant plusieurs d'entre vous dans la communion, ce qui 
nous a encouragé. Avec certains, qui franchement ont vraiment la possibilité de pouvoir faire partie de 
la première résurrection. Incroyable! 

Et donc on nous dit Glorifiez-vous de Son saint nom! Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel 
se réjouisse! Mais je veux parler un peu plus de cette phrase, "glorifiez-vous de Son saint nom", parce 
que dire de se "glorifier" est très particulier, à cet égard.   
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Certaines sources considèrent ça comme signifiant, "se vanter, ou être fiers de quelque chose", et donc, 
d'être fiers de Son saint nom, et donc on se dit, qu'est-ce que tu veux dire par être fiers? Qu'est-ce que tu 
veux dire pas se vanter? Se vanter devant les autres? qu'est-ce que ça veut dire? Comment faire ça? 

Et donc c'est beaucoup plus en rapport avec notre manière de réagir, en nous concentrant pour penser 
plus souvent à Dieu. Ça concerne beaucoup plus notre état d'être, nous permettant de comprendre Dieu 
et ce qui nous a été donné. De pouvoir venir en Sa présence, toutes les vérités que Dieu nous a donné, 
comprenant ce que veut dire, d'être dans la présence de Dieu, et de pouvoir embrasser ça plus 
profondément. D'avoir une mentalité pleine de gratitude pour exalter Dieu, si vous voulez, tout en 
reconnaissant que ça vient de Dieu. Mais nous reconnaissons aussi que ça nous élève.  

Nous sommes exaltés par ce que Dieu… Parce que Dieu vit en nous, Il habite en nous. Mais ce n'est pas 
là une question de fierté, il n'est pas question de se glorifier non plus, parce que c'est une question de 
gratitude, de reconnaissance, de remercier Dieu du fait qu'Il demeure en nous. Je veux dire, c'est 
vraiment très profond, de savoir que non seulement nous venons en la présence de Dieu, mais qu'Il nous 
donne de Son saint esprit. Il nous a offert l'imprégnation de Son esprit et Il veut habiter en nous par une 
certaine mesure de Son saint esprit. C'est absolument stupéfiant.  

Donc là encore, pour pouvoir comprendre ce que ça signifie, parfois les mots ne suffissent pas pour 
transmettre tout ça, quand ils sont traduits. Parce qu'ici ça va beaucoup plus loin. Et il s'agit beaucoup 
plus de ce que nous avons discuté, sachant combien nous sommes bénis et que nous sommes élevés par 
la présence de Dieu. Non seulement le fait de venir en Sa présence, mais par Sa présence, du fait qu'Il 
veut habiter en nous. Nous sommes extrêmement bénis.  

Verset 4 – Recherchez l'Éternel et Sa force. C'est ce qu'on devrait faire tous les jours. On fait ça par la 
prière, en recherchant Dieu, cherchant l'Éternel par la prière, on a besoin de Sa force, parce qu'on a 
besoin d'aide, on sait qu'on en a besoin. Sans ça, qu'est-ce que nous sommes? 

Cherchez Sa face, comme on nous dit de chercher Sa, là encore le mot "face", c'est le même mot. 
Cherchez Sa présence continuellement. Et donc, on nous souligne même encore plus, si vous voulez, 
que c'est quelque chose qu'on devrait faire jour après jour après jour. Là encore, de "chercher Sa 
présence continuellement."  

Souvenez-vous des merveilles qu'Il a faites, de Ses miracles et des jugements de Sa bouche. 

La 2ème Partie le Sabbat prochain.  
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