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C'est la série intitulée Dieu Établit Israël, avec aujourd'hui la 3ème Partie. 

Nous avons fini la 2ème Partie dans 2 Samuel 5, où on nous raconte les deux batailles que David et 
Israël avaient livré contre la Philistins qui étaient venus les attaquer. Nous allons revenir un peu en 
arrière pour reprendre le cours de l'histoire. On trouve parfois dans les Chroniques que l'histoire est un 
peu plus détaillée et présente une meilleure chronologie des événements, mais avec celle-là ici, ça va et 
ça vient dans le temps. C'est écrit comme ça. 

J'ai donc pensé qu'il serait bon de revenir en arrière pour revoir un passage, qui parle de quelque chose, 
qui je pense, serait bon et inspirant d'examiner, pour reconnaître ce que Dieu faisait à l'époque, lorsqu'Il 
établissait Israël. Parce que c'est de ça qu'Il s'agit, Dieu établissait l'Israël physique. 

C'est l'échelle à laquelle Dieu leur donnait le genre de puissance et de force qu'ils avaient pour 
accomplir tout ça. Ça nous enseigne vraiment énormément de choses. Tant de choses qu'on peut tirer de 
cette histoire, mais nous n'allons en souligner que quelques-unes. 

Allons voir 1 Chroniques 12 et revenons un peu dans le temps, au moment où Israël s'était rassemblé à 
Hébron. Nous avons donc déjà vu cette partie de l'histoire où ils sont allés attaquer les Jébusiens pour 
s'emparer de cette région, que nous savons être la région de Jérusalem, qui à l'époque avait été appelé la 
Cité de David, et donc nous revenons un peu en arrière pour revoir cette partie de l'histoire. 

1 Chroniques 12:23 – Voici le nombre des hommes armés pour la guerre qui se rendirent auprès 
de David à Hébron, afin de lui transférer la royauté de Saül. Et donc ils faisaient cette transition, 
transférant les alliances et tout ça, parce que ce royaume s'était décomposé à cause… ils ont vu le 
moment de vérité, dans un sens, nous connaissons l'histoire qui a conduit à ça.  

Ils se sont donc unis. C'était le dessein de Dieu qu'ils s'unissent. Et donc, comprenant dans tout ça que 
c'est Dieu qui réalisait ces choses, et c'est impressionnant de les voir, parce qu'autrement vous ne 
pouvez voir qu'une portion à petite échelle de ce qui leur arrivait. Mais nous devons aussi apprendre et 
bien comprendre comment Dieu est à l'œuvre pour établir Israël, ce qu'Il a fait depuis 6000 ans, quand 
vous parler de l'Israël spirituelle et de la première grande résurrection des 144 000, qui vont venir avec 
Josué le Christ. 

Et au fil du temps, Dieu était impliqué dans des choses qui se sont passées dans le monde, mais tout 
particulièrement maintenant, parce que ça comprend le monde entier. Jusqu'à maintenant, toutes les 
nations du monde n'avaient pas été impliquées. Mais maintenant c'est le cas. Et donc certaines choses 
sont en cours de préparation, pour qu'elles soient prêtes et Dieu a tout ça en main, quand il s'agit de ce 
qui se fait et comment ça se fait, ainsi que du moment où toutes ces choses vont finalement se réaliser. 
C'est donc assez incroyable. 
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Et nous allons apprendre et découvrir ces choses pendant bien des années avenir, réalisant ce que Dieu a 
fait, la puissance et la grandeur de Dieu, qui très souvent sont très difficile à comprendre pour les êtres 
humains.  

Et même pour nous dans l'Église, il nous est très difficile de comprendre et d'imaginer ce genre de 
puissance et de grandeur. Et quand je parle de choses comme ça, je repense à David, dans le Psaumes 8, 
quand il parle de ce qu'il voit dans le ciel, quand il contemple les cieux et qu'il voit les étoiles, il se 
demande comment ce peut-il que Dieu se souci de nous, sur cette petite planète. Bien sûr, il ne savait 
pas que c'était une petite planète, avec tout ce qui existe autour dans cette partie du système solaire et 
tout ça, c'est plus tard que nous en sommes arrivés à comprendre beaucoup mieux l'ampleur de la 
création de Dieu. Et vraiment, ça vous dépasse. 

Mais bon, 1 Chroniques 12:23 – Voici le nombre des hommes armés pour la guerre, parlant de tous 
ceux qui sont venus s'assembler là, selon l'ordre de l'Éternel. Et donc, là encore, le royaume se voyait 
établit sous l'autorité de David, selon l'ordre de Dieu et ce qu'Il accomplit. Et donc, vraiment unique de 
voir combien de temps ça a pris pour en arriver là. 

Alors, nous allons lire ça et voir tous les nombres, là encore, c'est vraiment une histoire incroyable. Fils 
de Juda, portant le bouclier et la lance, six mille huit cents… Et donc, nous commençons avec des 
nombres pas très élevés. …armés pour la guerre. 

Et même avec ça, l'histoire est impressionnante, parce que David recevait de Juda une faveur 
incroyable, avec tous ceux qui à l'époque portaient des armes pour lui, petit comme ils étaient, Dieu leur 
avait donné une puissance étonnante. Nous l'avons vu quand David, avec une petite troupe, s'attaquait 
aux Philistins et à d'autres, pendant l'époque de Saül, qui à l'époque commandait l'armée. 

Et donc, on nous dit, au verset 25 – Des fils de Siméon, hommes vaillants à la guerre, sept mille 
cent. Des fils de Lévi, quatre mille six cents; et Jehojada, prince des fils d'Aaron, et avec lui trois 
mille sept cents. 

Et il y en a même parmi ces familles, comme ceux de Juda que nous allons voir, comme Tsadok, le 
Lévites et tout ça, qui avaient parmi eux des hommes dotés de talents et d'habilités, doués pour 
commander. C'est pourquoi le récit nous les détaille de cette manière. 

Et donc on nous dit, et Jehojada, prince des fils d'Aaron, et avec lui trois mille sept cents. Et donc 
comme on nous le montre ici, ils avaient même des divisions au sein de tout ça. 

Verset 28 – Tsadok, un jeune homme, un guerrier vaillant, et la maison de son père, vingt-deux 
chefs. Donc là encore nous montrant le détail des divisions, les chefs qu'il y avaient au sein même de 
certaines tribus. On nous montre ici Tsadok, qui était un souverain sacrificateur sous le règne de David 
et même comme le montre la suite de l'histoire, sous le règne de Salomon. Et donc, ça nous montre 
comment ils étaient divisés. 
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Des fils de Benjamin, frères de Saül, trois mille. Et nous voyons ici, qu'ils sont d'un plus petit 
nombre, dans le sens d'une tribu moins nombreuse, car jusqu'alors la plus grande partie d'entre eux 
étaient restés fidèles à la maison de Saül. Ils avaient donc toujours un certain sentiment d'allégeance, 
et se joignant aux autres tribus et tout ça, ils commençaient à changer. Mais il était compréhensible que 
pour eux, c'ait été quelque chose de difficile à faire. 

Des fils d'Éphraïm, vingt mille huit cents, hommes vaillants, gens de renom, d'après les maisons 
de leurs pères. De la demi-tribu de Manassé… Et vous vous rappelez l'histoire, la moitié d'un côté et 
l'autre moitié de l'autre, c'est comme ça qu'ils sont divisés. De la demi-tribu de Manassé, dix-huit 
mille, qui furent nominativement désignés pour aller établir David roi. 

Des fils d'Issacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, deux cents 
chefs… C'est tout ce qu'ils étaient? C'est tout ce qu'on nous dit? D'accord, je croyais avoir oublié 
quelque chose. Un nombre assez réduit avec eux. D'accord. …et tous leurs frères, ah d'accord, et tous 
leurs frères sous leurs ordres. Et donc là encore, certains nombres qui ne sont pas totalement 
définitifs, mais nous montrant le nombre de chefs, de leaders qu'il y avait. 

De Zabulon, cinquante mille, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes les armes 
de guerre, des hommes résolus qui pouvaient rester en rang. Et donc là encore, ils étaient connus 
pour ce genre de chose, ce qui est quelque chose de très important, de rester en rang quand vous vous 
engagez dans une bataille, quand vous combattez. 

Et s'ils se distinguent pour ça, ils vont vraiment se faire remarquer, parce qu'il y a parfois des situations 
où les autres n'ont pas pu rester en rang. Et donc, de pouvoir faire ça, d'avoir ce genre d'esprit qui sait 
comment se battre dans de telles batailles, était plutôt un exploit. 

De Nephthali, mille chefs, et avec eux trente-sept mille, portant le bouclier et la lance. Quand vous 
lisez tout ça, vous pensez, d'accord, voilà Dieu donnant à Israël la force et la puissance pour établir le 
royaume. Il fallait que ça se fasse de cette manière et à cette échelle physique, parce que 
malheureusement, dans un monde physique, c'est la seule manière de faire face aux autres nations, à 
cause de la nature charnel de l'humanité. 

Et malheureusement, même de nos jours, c'est le seul moyen pour que les nations puissent comprendre. 
C'est pour ça que certains ont cette mentalité, que vous devez accumuler une grande puissance comme 
moyen de dissuasion pour les autres. Et de nos jours, c'est malheureusement, des bombes nucléaires. Et 
nous comprenons ce qui va se passer un jour à cause de ça, parce que l'ampleur et l'échelle de ces 
armements, feront que la guerre sera maintenant très différente de ce qui se faisait avant dans le passé. 

Mais les nations comprennent bien, que si vous voulez être important, qu'on écoute ce que vous dites, il 
vous faut être très puissant. Autrement, qu'est-ce qui arrive? Les nations vont profiter de vous, vous 
conquérir et tout ça. L'histoire du monde a été comme ça depuis 6000 ans.  
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Et donc, Dieu œuvre avec une nation dans le monde physique où elle est. Et les gens de l'Église ont 
parfois eu des problèmes avec ça, confronté au fait que Dieu œuvrait avec des militaires et les bénissait. 
Et parfois les gens dans l'Église avaient des problèmes à comprendre ça. 

Parce que les deux ne sont pas pareils. Ce qui est spirituel c'est l'Église et ce qui est physique, était un 
peuple et c'est totalement différent. Au cours des premiers 4000 ans, Dieu a fait beaucoup de choses 
avec les gens qu'Il a appelé, quelques-uns ici et quelques-uns là, et il avait dû œuvrer dans un monde 
charnel et physique pour établir, dans ce cas, une nation physique, et il avait dû leur donner le genre de 
puissance et de faveur dont ils avaient besoin dans les batailles et les guerres, leur ordonnant certaines 
fois d'aller tout détruire et tuer tout le monde – homme, femme et enfant.  

Et dans le temps il y a eu des gens qui avaient des problèmes à comprendre ça, parce que c'est comme si 
on se demandait, comment est-ce possible? Dieu est miséricordieux. Dieu… Et ils ne comprennent pas. 
Tout d'abord, la dernière résurrection, la grande résurrection, le Dernier Grand Jour. Ils ne comprennent 
pas qu'en fin de compte, pour un être humain de grandir dans ce monde, n'est pas nécessairement facile 
ou une bonne chose, si nous comprenons ça.  

Quand un enfant d'un an ressuscite pendant les cent ans, il aura beaucoup moins de choses à conquérir 
et à surmonter, il aura beaucoup plus de chance et d'occasion pour que sa pensée soit formée, que pour 
ceux qui s'arrêtent à un point à cause de tout ce qu'ils ont vécu, qu'en grandissant, ils ne peuvent plus 
être formés. Mais ce sujet va tellement plus loin que ça et je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails 
maintenant pour les expliquer. Espérant que nous comprenons ça. 

C'est comme à l'époque de Noé. L'humanité était arrivée au point où leur pensée et leur mentalité 
s'étaient tellement enracinée dans le mal. Et je compare ça avec ce que nous avons aujourd'hui dans la 
technologie. Parce qu'aujourd'hui, sur une période assez courte, nous pouvons connaître un niveau de 
mal et de destruction qui leur a pris des centaines d'années à développer. Ils vivaient pendant très 
longtemps, mais ils apprenaient et leurs mentalités étaient arrivées à un tel point que Dieu ne pouvait 
plus œuvrer avec eux. Ça arrivait au point où la pensée était allée tellement loin, qu'elle se figeait dans 
le mal. C'est ce qui arrive à un être humain par les choix qu'on fait. 

Et nous vivons aujourd'hui dans un âge comme ça, franchement, où ça devient aussi mauvais que ça, au 
point où à cause de la technologie, les gens ont tellement pollué leur pensée et leur mentalité, que quand 
on leur offrira le mode de vie de Dieu, ils n'en voudront pas. Ils ont déjà choisi quelque chose d'autre. 
Ils veulent quelque chose d'autre. Ils ne voudront pas de ça.  

C'est pour ça que je m'émerveille de voir ce que Dieu nous montre au sujet du Millénaire et même du 
Grand Trône Blanc. Parce qu'il y avait dans le temps ce concept, cette idée, que tout ce qui allait arriver, 
particulièrement pendant le Grand Trône Blanc, serait un paradis, une utopie. Et ça n'est pas vrai. La 
nature humaine c'est la nature humaine.  

Quand les gens seront ressuscités pendant ces périodes-là, vont nécessiter beaucoup de travail. Et 
franchement, ça va demander toute la force de la Famille Divine pour contrôler tout ça. Ça va vraiment 
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être comme ça. La justice s'exécutera rapidement, Il faudra que les choses se fassent quand elles 
arrivent. 

Autrement, ce serait comme aujourd'hui, quand vous avez ces idées complètement démentes, d'arrêter 
de subventionner la police, et vous vous dites, mais non, dans un monde charnel, vous en avez vraiment 
besoin, ou vous ne serez plus en sécurité. C'est comme ça. 

Et c'est pareil avec les militaires. Aujourd'hui, vous en avez besoin. Vous avez besoin d'une armée 
puissante, et le monde a aussi besoin d'avoir, à cet égard, cette nation, ou même les autres nations, s'ils 
veulent survivre ce que les autres nations qui ont une armée puissante vont faire, quand ils cherchent à 
vous conquérir. C'est simplement que les choses sont comme ça dans un monde physique et charnel.  

Ils ne sont pas dans un monde spirituel. Ils ne font pas les choses basés sur une relation avec Dieu. 
Seuls ceux que Dieu a appelé et ceux que Dieu appelle, peuvent changer, progresser et gérer les choses 
sur un plan spirituel. C'est totalement différent. Et nous devrions maintenant être en mesure de faire 
cette distinction dans ces choses, parce que l'Église n'a pas toujours été en mesure de faire ça, à cause de 
là où nous étions. C'est compréhensible.  

Et donc de lire quelque chose comme ça et de voir tous ces nombres, devrait nous émouvoir, rien que de 
comprendre ce que Dieu leur donnait pour qu'ils soient puissants. Ils étaient puissants, par le genre de 
force et de puissance que Dieu avait inspiré de la part des tribus, en essence, pour qu'ils expriment 
l'unité, le désir d'être unis pour établir une force militaire puissante qui pourra tenir ferme contre tous 
les autres. 

Et c'est exactement ce que Dieu faisait. C'est ce qu'Il donnait à David pour établir son royaume. Saül 
n'avait pas eu ça. Saül n'avait pas suivi Dieu. Il n'avait pas obéi à Dieu et donc Dieu ne l'avait pas béni 
dans ces choses, bien que Dieu allait établir un royaume. Et donc, le royaume de Saül n'avait pas été 
vraiment établi. En fait, pas du tout. 

Mais celui-ci est en train d'être établi. C'est le moment où Dieu est en train d'établir Israël dans toute sa 
puissance.  

De Nephthali, mille chefs, et avec eux trente-sept mille hommes, portant le bouclier et la lance. 
Des Danites qui pouvaient rester en formation de bataille, là encore, ils étaient connus pour ça, 
vingt-huit mille six cents. D'Asser, prêt à la guerre, pour se ranger en bataille, quarante mille. Et 
donc, encore et encore, on nous montre ça. 

Et d'au-delà du Jourdain: des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu, c'est donc l'autre moitié 
de la tribu de Manassé. Et donc tous ceux-là étaient situés de l'autre côté du Jourdain. Si vous vous 
rappelez quand ils sont arrivés dans la terre promise, certains d'entre eux avaient reçu des terres qui se 
situaient de l'autre côté du Jourdain, c'est une région au nord, là où ils sont arrivés.  

Et donc là encore, Dieu leur avait aussi donné ces régions de l'autre côté du Jourdain, et jusque-là où 
étaient les Israélites. Ils étaient donc là tous ensemble, les Rubénites, les Gadites et l'autre demi-tribu, si 
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vous voulez, de Manassé, Et d'au-delà du Jourdain: des Rubénites, des Gadites, et de la demi-tribu 
de Manassé, avec toutes les armes d'une armée en guerre, cent vingt mille.  

Tous ceux-là, gens de guerre, rangés en bataille, vinrent avec un cœur sincère à Hébron. 
Incroyable de voir ce que Dieu leur avait donné. Ils étaient vraiment bénis. Vous savez, Dieu peut 
œuvrer avec les êtres humains d'une manière très particulière, et c'était là l'une de ces occasions, où 
Dieu œuvrait avec ces gens d'une manière très particulière, leur donnant un certain désir, une certaine 
mentalité, un certain cœur, quelque chose qu'ils voulaient vraiment avoir et ils voulaient offrir leur 
loyauté. Ils pouvaient voir les autres tribus maintenant prêtes à faire ça, c'était donc quelque chose de 
plus facile à faire maintenant de manière unie, parce qu'ils voulaient ce qui leur était montré.  

Et comme on nous le dit ici, vinrent avec un cœur sincère à Hébron, pour établir David roi sur tout 
Israël. Or, tout le reste d'Israël était unanime aussi pour établir David roi. Et donc en gros, sans 
parler des problèmes que Benjamin pouvait avoir, les Benjamites, parce qu'ils montraient toujours ici 
une allégeance, le commencement d'un processus. Et il y avait une unité incroyable, une volonté unie de 
la part de tous pour accomplir ça. 

Ça me fait penser à Herbert Armstrong à la Fête des Tabernacles, parlant très souvent de l'importance de 
l'unité, l'importance de l'harmonie dans le peuple de Dieu, d'être d'un même état d'esprit, de chercher à 
être unis, d'avoir une même pensée et de vivre ensemble dans la paix et l'unité, citant même les écritures 
qui parlent d'Aaron et de l'huile qui s'écoule sur sa barbe et tout ça, combien c'est agréable et le bonheur 
d'avoir des frères habitant ensemble dans l'unité. C'était une de ses écritures préférées, il aimait parler 
de ça. Et c'est vrai que c'est magnifique.  

Mais bien sûr, on ne comprend pas vraiment ce genre de chose et on ne voit pas de la même manière 
cette histoire d'huile qui coule, parce que pour nous c'est plutôt salissant. Mais pour eux, c'était vu 
comme quelque chose de magnifique, à cet égard, ils le comparaient à ça, le fait d'être d'un même état 
d'esprit.  

Ça me fait penser à l'Église. D'avoir un même état d'esprit a été une des plus grandes bénédictions 
quand ça arrivait. Ceux qui ont vécu ça, ont été richement bénis, ceux qui rien que d'avoir connu l'unité 
et l'harmonie entre eux, parce que l'Église n'a pas toujours été comme ça. Nous avons rencontré des 
problèmes et des problèmes, bataille après bataille.  

J'aime beaucoup comment c'est décrit dans Matthieu 24, là où on nous parle – on nous dit tremblement 
de terre, mais il s'agit de secousses. Et nous sommes arrivés à comprendre ce que ça voulait dire. Il 
s'agissait de secousse au sein de l'Église, et des choses qui ont secoué l'Église à certaines périodes, les 
choses qui ont commencés se répandre et à dégénérer au fil du temps.  

Et donc, je me rappelle de 1972, quand les choses ont commencé dans l'Église, les gens commençaient 
à parler et plusieurs ministres et tout ça, parce que M. Armstrong expliquait qu'il y avait une essence 
d'esprit dans l'homme. Et il y avait des gens qui l'accusaient de prêcher quelque chose de faux. Et ainsi 
de suite.  

�6



Et puis nous avons eu la situation de la Pentecôte de 1974, une très grosse secousse à l'époque, parce 
qu'avec ça, nous avons eu pas mal de ministres, de leaders et de pasteurs régionaux qui sont partis et qui 
sont allés former leur petit groupe. Et puis à la fin des années 70, ça a continué comme ça. Les 
secousses n'ont fait que s'intensifier dans l'Église de Dieu, parce que nous n'avions pas un même état 
d'esprit. Et quand vous voyez ce que ça a fait, nous conduisant à une Apostasie, pas d'unité, encore plus 
de divisions. 

Et donc nous avons vécu énormément de choses comme ça. Mais d'avoir un même état d'esprit? C'est 
pour ça que j'aime tellement ce que je vois maintenant dans l'Église. Dieu a donné maintenant beaucoup 
plus de vérités à l'Église que jamais auparavant. Et tous ceux qui restent doivent lutter et se battre pour 
ses vérités, nous devons nous accrocher à ce que Dieu nous a donné. Et c'est la preuve qu'il y a 
maintenant dans vos vies. C'est la preuve de ce que nous avons, même si c'est encore petit.  

Nous voyons donc ce que Dieu est en train de faire, et il faut que Dieu fasse ces choses pour amener les 
gens à avoir un même état d'esprit, comme on nous le dit ici, pour que David soit fait roi. Et donc, tous 
les militaires pensaient comme ça et tout le peuple pensait comme ça. Ils se voyaient maintenant tous… 
C'est vraiment incroyable, ils se voyaient devenir une grande nation, une nation bien organisée. Les 
nations de l'époque n'étaient pas aussi organisées que ça, et elles n'avaient pas de roi comme David, 
elles n'avaient pas de leadership comme celui pour lequel David était connu, et donc ils s'accrochaient à 
ce qu'ils voyaient.  

Verset 39 – Et ils furent là, avec David, mangeant et buvant pendant trois jours; car leurs frères 
leur avaient préparé des vivres; et même ceux… Vous pouvez imaginer tous ces gens, tous ceux qui 
étaient venus se rassembler là? Une foule énorme! Incroyable! Et combien ça avait dû être 
encourageant pour les gens de voir ça. Ils étaient témoins de cette puissance juste devant leurs yeux, 
tout-à-coup, ils pouvaient voir qu'ils avaient maintenant ce genre de puissance.  

Et même ceux qui étaient les plus près d'eux, jusqu'à Issacar, à Zabulon et à Nephthali, 
apportaient des vivres sur des ânes, sur des chameaux, sur des mulets et sur des bœufs; des 
aliments de farine, des masses de figues sèches et de raisins secs, du vin, de l'huile, des bœufs et 
des brebis en abondance; car il y avait de la joie en Israël. 

Extraordinaire! Et d'une certaine manière, nous pouvons comparer ça sur un plan spirituel, à ce que 
nous savons qui va arriver quand les 144 000 vont revenir pour commencer l'établissement du Royaume 
de Dieu. Après 6000 ans, de réaliser ce qui va se passer avec une résurrection incroyable, et le genre de 
puissance que Dieu va permettre aux gens de voir.  

Il leur a permis de voir une puissance incroyable à Hébron, et ça s'est répandu dans tout le royaume, et 
tout le peuple s'est vraiment réjoui de réaliser qu'ils avaient maintenant ce genre de force militaire, une 
grande puissance qui pouvait faire face à toutes sortes de menace qui se présenteraient à eux. Mais ça 
va plus loin, puisque nous voyons ce qu'a fait le roi de Tyr, parce qu'il avait été touché et impressionné 
de voir ce que cette nation avait pu accomplir. Ça l'avait touché et il voulait leur donner des faveurs, il 
voulait se rapprocher d'eux autant que possible, dans le sens de faire une alliance et de travailler avec 
eux, apportant encore plus de faveur à David.  
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Ça n'était pas pareil avec les autres nations, parce qu'ils réalisaient ce que ça voulait dire, comme avec 
les Philistins et les autres. Et en venant les attaquer, ils ont très vite réalisé que maintenant David avait 
une grande puissance, parce qu'ils étaient chaque fois vaincus.  

Mais bon, allons voir le livre des Romains… Allons tout d'abord voir 2 Pierre.  

Et donc, non seulement Dieu Se prépare à déployer une grande puissance, le fait qu'Il établit le 
commencement d'Israël, de l'Israël spirituel, ce qui sera un encouragement extraordinaire pour tous les 
gens qui vont accepter ça… Parce qu'il y en aura beaucoup qui ne vont pas l'accepter, et nous savons ce 
qui va leur arriver.  

Dieu a très clairement montré qu'Il va détruire tous ceux qui détruisent la terre. Et ceux qui ne peuvent 
pas être formés et n'ont pas ce genre de mentalité, ne pourront pas en faire partie. Ils n'auront tout 
simplement pas leur part dans tout ça. Parce que dans un sens, le Royaume va être établi pour régner et 
ce Royaume va agir dans le sens d'établir la paix.  

Il y aura des gens qui au départ résisteront et qui plus tard ne vont pas aimer ce qui est enseigné. Et avec 
le temps, Dieu va nettoyer tout ça. Ça va prendre du temps. Mais ceux qui sont catégoriques, à cet 
égard, ceux qui continuent à haïr, détester et qui cherchent à tuer, Dieu va les détruire. Il n'y a aucun 
autre moyen d'établir ce Royaume. C'est extraordinaire que nous puissions comprendre ces choses.  

Et donc, nous regardons ce que Dieu nous a donné, et je pense que si c'était ce que l'Église avait pu 
reconnaître beaucoup plus clairement au fil du temps, particulièrement à l'époque d'Herbert Armstrong, 
nous n'aurions pas eu une Apostasie. Ça ne serait pas arrivé si tous les ministres et tous les gens avaient 
tenu ces choses chères à leur cœur, et étaient restés loyaux et fidèles à ce que Dieu leur avait donné, qui 
représentait la force et la puissance misent à la disposition de l'Israël spirituel.  

Et qu'est-ce que c'est? Sa parole. La vérité. La vérité. Ça n'était pas une mince affaire, que Dieu 
commença à donner toutes ces vérités par M. Armstrong pour rétablir l'Église. Et puis d'arriver à une 
période comme celle qui a suivi l'Apostasie, où on a réalisé ce qui était arrivé dans nos vies, et ce que 
Dieu nous avait béni d'établir, nous donnant de reconnaître ce qu'était notre force.  

C'est pour ça que dans bien des sermons que j'ai donné dans le passé, je m'efforce de montrer aux gens 
que notre force se trouve dans la vérité. Je peux vous dire, je suis sûr que maintenant nous pouvons voir 
ça beaucoup plus clairement que jamais auparavant, mais c'est vraiment quelque chose à quoi nous 
devons nous accrocher de toutes nos forces, de reconnaître ce que Dieu nous a donné, quand on en vient 
à la vérité.  

Si nous n'y faisons pas attention, on peut commencer à tenir certaines choses pour acquise. De 
comprendre l'abondance de ce qui nous a été donné et que nous pouvons commencer à tenir pour 
acquis. Mais pour nous, c'est quelque chose d'incroyable et Dieu nous donne tout ça à un moment où 
une transition se prépare d'arriver sur la terre. Il est en train de l'établir, parce que c'est ce qui sera là 
quand Christ va revenir.  
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Toutes les vérités qu'Il nous a données – Son nom c'est Josué, pas "Jésus". Et les gens vont très vite 
apprendre que ce "Jésus" dont on leur a parlé, ne contient rien de vrai, en dehors de certaines histoires, 
s'ils se tiennent à l'histoire. Mais ils ont pollué les histoires! Peu importe lesquelles – quand il est né, 
quand il est mort, la résurrection, et tout ce qui s'y associe, c'est criblé de mensonges, totalement 
fabriqué. Et les gens ne réalisent pas combien c'est terrible. 

Ça me fait penser à certains commentaires au sujet des vidéos qu'on a mis sur YouTube, et c'est comme 
si, qui se fout de comment il est mort, que ce soit comme "ça" [les mains jointes au-dessus de la tête] ou 
comme "ça" [les bras écartés sur les côtés]. Mais ça vous montre que les gens s'en foutent. "C'est notre 
sauveur, et donc, qu'est-ce que ça peut faire?" "Quelle importance ce qu'était vraiment son nom?" C'est 
important. La vérité est importante. Incroyable! 

Parce que si nous n'acceptons pas ça dans notre vie, et que nous ne sommes pas disposés à nous 
débarrasser de ce qui est faux…? Et les gens ne peuvent pas comprendre ça, à moins que Dieu les 
appelle et leur donne Son esprit, qu'Il commence à les attirer pour les aider à comprendre tout ce qui est 
faux, d'où c'est venu, l'histoire qu'il y a derrière tout ça, ce qu'a fait un certain être pour tromper les êtres 
humains et pourquoi il faut se débarrasser de tout ça et l'effacer. 

Et qu'est-ce qui reste? La vérité. La parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu c'est tout ce qui est vrai. 
C'est ce qui vient de Dieu. Et vous parler du logos, de la Parole de Dieu faite chair, et dans l'Église cette 
parole peu alors commencer à habiter et demeurer en nous. C'est ce que nous recevons – Sa manière de 
faire les choses, Sa manière de juger les choses. 

C'est pourquoi il nous faut examiner nos vies et nous corriger quand nous voyons que nous ne jugeons 
pas correctement, que nous ne pensons pas correctement. Et Dieu nous donne l'occasion de changer ça, 
de commencer à le transformer, ici dans la tête, notre manière de penser à ces choses. Nous 
commençons à reconnaître en nous la faute et nous sommes disposés à nous repentir. Pas seulement une 
disposition, mais un désir profond de nous débarrasser de toutes ces ordures. 

Parce que de se débarrasser de la nature humaine pour recevoir la pensée de Dieu est un chemin long et 
très difficile. C'est quelque chose que vous devez vouloir de toutes vos forces, parce que sinon, vous ne 
serez pas prêts à vous battre. Vous devez vous sacrifier pour l'avoir. Parce que si nous ne sommes pas 
prêts à le faire, alors nous ne sommes vraiment pas engagés comme nous devrions l'être. 

Il faut que Dieu soit en premier. Et dans notre vie, Dieu va savoir ça, avant que certaines choses nous 
soient données. Il faut qu'Il soit en premier. Sa voie doit avoir la priorité. Sa vérité doit être en priorité. 
Son jugement doit avoir la priorité dans notre manière de penser aux choses. Parce que si ça n'est pas 
comme ça et que nous ne changeons pas comme nous le devrions, nous ne pourrons pas être là, nous ne 
pourrons pas être avec cette Famille, avec l'Israël spirituel, avec la puissance et la force que Dieu veut 
avoir dans Sa Famille pour l'éternité.  

Et donc, on souffre beaucoup, n'est-ce pas? Et c'est un processus magnifique. Le fait que Dieu nous ait 
fait de manière charnelle, avec une nature humaine égoïste, est un processus magnifique. Et si nous ne 
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comprenons pas ça et ne saisissons pas ce que Dieu est en train de faire, et la merveille que ça 
représente, alors tant de choses nous échappent. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen de créer Sa famille. 
Il faut que nous ayons une mentalité qui a connu ce qu'un esprit aurait pu connaître après peut-être des 
millions et des millions d'années, ayant vu les preuves de ce que devient une pensée qui a choisi 
quelque chose d'autre que Dieu, qui a préféré le chemin de l'égoïsme, le chemin de l'orgueil, de la 
suffisance, de la convoitise et de la cupidité. 

Et dans notre forme humaine, nous sommes nés avec ça, dès le départ. C'est impressionnant de voir ça 
chez les enfants. C'est presque comme si [ça vous refroidi]! C'est la nature humaine tout craché! Et nous 
devrions être en mesure de nous voir nous-mêmes là-dedans, d'autant plus que nous réalisons que notre 
nature est pareil. Tout est centré là-dessus! Il s'agit toujours de se bichonner, de prendre soin, de porter 
toute notre attention – par-dessus tout – sur ça! Sur moi! Moi en premier! Et ça, c'est dur à avaler, c'est 
dur à admettre, pas évident à reconnaître et à décider de combattre.  

Et donc ce que Dieu nous a donné est vraiment une merveille, que nous puissions voir la beauté de ce 
processus qui fait que nous pouvons changer. Que cette pensée peut changer! 

Et donc, la force de Dieu vient par Sa parole, qui est sous la forme de la vérité qu'Il nous béni de voir, et 
d'en arriver au point où vous savez que c'est vrai. Vous ne pouvez pas la donner à qui que ce soit d'autre. 
Vous ne pouvez pas aller la présenter à quelqu'un et les convaincre des écritures et des choses que vous 
voyez être vraies.  

C'est pour ça que je me sentais un peu perturbé, et c'est toujours comme ça, au sujet du concept de 
"prouver toutes choses". Et nous avions vraiment beaucoup de gens dans l'Église, malheureusement – 
pas quelques-uns – beaucoup de gens dans l'Église de Dieu qui se mettaient à se "prouver" les choses, 
les choses qu'ils avaient découvertes. "Je vois bien qu'Herbert Armstrong avait tort là-dessus, parce que 
je vois bien ça. Et il faut que tu puisses le voir aussi." Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à 
enseigner cette merde, d'une Pâque le 14 et le 15. Des mensonges! Et pas du tout uni dans une même 
mentalité, et ainsi de nuire à tous les autres dans le Corps, et puis à nuire aux jeunes gens du collège. 

Et en grandissant, leur pensée se polluaient en acceptant ces mensonges, parce qu'ils admiraient et 
respectaient certains évangélistes à l'époque, et qu'est-ce qui s'est passé? Quand certains d'entre eux sont 
devenus des ministres, ils sont allés enseigner les mêmes ordures. C'est pour ça que nous avons eu une 
Apostasie.  

Il faut que nous puissions comprendre notre histoire. Il faut que nous puissions comprendre comment 
ces choses sont arrivées. Parce que dans le nouvel âge, il faudra que nous puissions très vite voir ces 
choses. Pour aider les gens afin qu'ils ne prennent pas le même chemin, vous pourrez alors les avertir, 
les encourager, avec la connaissance et la compréhension que nous pourrons transmettre, que les gens 
pourront transmettre aux autres, de l'histoire que nous avons connue. Ne recommencez pas ça.  

C'est pour ça que le Sabbat dernier nous avons souligné une de ces choses, combien il est facile de 
commencer à s'attiédir, si on ne fait pas attention, de laisser ça revenir, cette attitude et cet esprit que 
vous voyez dans le monde en ce moment. Vous le voyez partout dans le monde à cause de la situation 
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avec COVID et comment les gens réagissent à ça, ils ne pensent pas de manière réaliste, ils ne peuvent 
plus gérer les choses. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas ce qui se passe et ce qui 
arrive.  

On a besoin de voir ça sur un plan spirituel, avec la force et la puissance que Dieu nous a donné. Je vais 
juste vous lire une écriture, parce que ça parle de la puissance que Dieu donne par Son saint esprit.  

Quelle est cette puissance? À quoi sert l'esprit saint de Dieu? C'est pour vous donner Sa parole, Sa 
pensée, Sa mentalité. Voilà à quoi ça sert. Parce que la pensée, la manière de penser, doit être 
transformée. "Ayez en vous la pensée qui était en Christ Josué." "Que cette pensée soit transformée", en 
essence, "parce qu'il faut qu'elle change dans sa manière de penser, pour penser comme, pour être dans 
l'unité et l'harmonie avec la manière de penser de Dieu." Et nous recevons cette bénédiction par la 
puissance du saint esprit.  

Le saint esprit n'a jamais été donné au domaine des anges. Ils ne peuvent pas avoir le saint esprit. Ils ont 
accès à la vérité et ils ont une connaissance que Dieu a donné au fil du temps à tous ceux qui avaient 
décidé de continuer à Lui rester fidèle et à servir Dieu. Mais beaucoup ne l'ont pas fait.  

Incroyable, c'est le saint esprit qui vous donne la vérité. Sans le saint esprit, vous êtes tout seul. 
Incroyable! 

C'est pour ça que j'aime beaucoup les écritures comme celle-là, que nous sommes arrivés à comprendre 
beaucoup mieux: 2 Pierre 1:12 – C'est pourquoi, je ne négligerai pas de vous rappeler sans cesse 
ces choses, quoique vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. 

Et je trouve ça impressionnant, parce qu'en regardant les premiers 4000 ans, ils n'avaient pas grand-
chose à ce sujet. Et pourtant, tous ceux avec qui Dieu avait œuvré, Il leur en avait donné suffisamment 
pour modeler et façonner leur pensée et leur réaction envers Lui et établir un jugement sur leur réaction.  

Et puis Christ est né, et plus tard, a commencé son ministère, c'était la pensée-même, la Parole de Dieu 
faite chair. Stupéfiant des gens et enseignant les autres. Incroyable de voir toutes les choses révélées qui 
n'avaient jamais été enseignées auparavant et qui alors commençaient à l'être, des choses sorties des 
Psaumes, des choses venus d'autres écritures et des prophètes, et il en parlait, révélant des choses et des 
leçons à leur sujet, montrant ce que ça signifiait, le dessein de Dieu, l'intention de Dieu, avec l'esprit de 
Dieu qui allait œuvrer dans nos vies.  

Et tout ça sur la vérité, de plus en plus de vérité, alors qu'au fil du temps, nous nous approchons de plus 
en plus de l'établissement du Royaume de Dieu.  

Et donc, ça va ensemble. Nous devons être établis dans la vérité, quelle que soit la vérité que nous 
avons à un certain moment dans le temps. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de gens qui ne sont 
plus avec nous aujourd'hui, qui au cours des quelques années passées, n'ont pas pu être établis dans la 
vérité, parce qu'ils ont rencontré un obstacle qui leur ont fait lâcher prise.  
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Et si vous ne vous y accrochez pas de toutes vos forces et de tout votre cœur, d'autres idées vont 
commencer à entrer dans votre pensée, d'autres idées.  

Vous pouvez recommencer à faire des choses que vous faisiez avant, avant le moment où vous avez 
découvert qu'elles étaient mauvaises. Mais maintenant, vous ne pouvez plus savoir ça parce que vous 
avez perdu cette force et cette puissance dans votre vie. Quelle puissance? La puissance du saint esprit. 
Parce que si le saint esprit de Dieu n'est pas en vous, vous ne pouvez pas voir la vérité! Vous ne pouvez 
plus savoir ce qu'est la parole de Dieu. 

C'est vraiment impressionnant à comprendre? C'est impressionnant de voir ça arriver. De parler un jour 
à un ministre, avant qu'il parle à quelqu'un au quartier général, et le lendemain, en lui parlant, vous ne le 
connaissez plus – Vous ne reconnaissez plus cette personne! – c'est vraiment impressionnant à voir! Et 
tout ça, parce que l'esprit de Dieu lui avait été retiré d'un seul coup, parce qu'il avait décidé de croire et 
d'adopter ce qu'on lui avait dit. C'est quelque chose qui est arrivé très, très souvent à des centaines de 
ministres, et à des milliers et des dizaines de milliers de frères dans l'Église de Dieu.  

Incroyable de voir ce que nous avons vécu, afin d'apprendre une leçon très importante. Si vous ne vous 
accrochez pas à ce qu'on vous a donné, si vous ne vous accrochez pas à la vérité de toutes vos forces et 
cherchez à rester dans l'unité et l'harmonie avec ce que Dieu a révélé dans votre pensée, si vous ne 
l'aimez ni ne le chérissez de tout votre cœur et de tout votre être, vous allez commencer à dévaluer le 
sacrifice de Christ dans tous les choix que vous allez faire.  

Parce que ce qui se passe généralement, c'est que les gens vont faire et vont vouloir faire ce qu'ils 
savent ne pas être bon. Malheureusement, ça commence avec ça, l'argent. Tout appartient à Dieu. Mais 
il faut comprendre que Dieu a dit qu'un certain montant doit Lui être donné dans un certain but, et de ne 
pas le faire, ce qui est tellement simple et élémentaire? Parce que même Sardes le faisait toujours, c'est 
ça, ils le faisaient toujours à ce moment-là? Ils avaient le nom de l'Église, le Sabbat, la dîme. Voyez?  

Mais les gens peuvent perdre quelque chose d'aussi élémentaire. Ils peuvent commencer à… Mais bon. 
Et ce qui affecte les êtres humains le plus, c'est ce que vous pouvez voir aujourd'hui dans le monde, ce 
que vous voyez dans les films, ce que vous voyez arriver… Hmmm. J'allais dire opposé, mais de nos 
jours, ça n'est pas toujours l'opposé quand on parle du sexe. Parce que malheureusement dans la pensée 
des êtres humains cette envie est tellement puissante, qu'il faut vraiment la conquérir.  

Et si quelqu'un ne peut pas conquérir ou surmonter quelque chose comme la cigarette? Je ne parle pas 
de celles qu'on fait avec certaines herbes et vous tirez dessus de tout votre souffle… Parce que ça vous 
donne vraiment d'aller quelque part. Mais c'est plutôt l'autre, vous savez. Si vous ne vous engagez pas à 
vous débarrasser de ça, à vaincre et surmonter quelque chose d'aussi mineur que ça, comment allez-
vous vraiment pouvoir conquérir quelque chose qui a tellement plus d'influence et d'attraction sur la 
pensée des êtres humains?  

Dieu nous a fait comme ça pour que nous en tirions les leçons, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et 
avec les êtres humains, entre les hommes et les femmes, parfois ce qu'on aime vient d'une influence qui 
se trouve dans le corps, dans la pensée, dans les hormones du corps qui sont des choses qui affectent la 
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pensée. Mais Dieu nous fait savoir que nous devons contrôler ça. Il nous faut prendre des décisions 
pour contrôler ces choses et demander de l'aide pour maîtriser ces choses.  

Parce que si nous ne sommes pas disposés à combattre ces tentations et contrôler ces choses, savez-
vous ce qui va arriver? Les gens qui ne le font pas s'en vont à cause des choix qu'ils font. Parce que 
quelque chose d'autre devient plus important pour eux. Vous vous dites, okay. La vérité ou le soi, ce que 
je veux, la gratification personnelle. Vous obtenez ce que vous voulez et après un temps, vous 
découvrez que ça demande des efforts. Vous ne voulez pas faire d'effort, alors vous allez chercher 
quelqu'un d'autre. Un monde écœurant.  

J'ai vraiment simplifié ça, mais je crois que vous comprenez comment est notre nature et les choix que 
nous devons faire. Si vous voulez la vérité vous devez vous battre pour la vérité. Et il ne s'agit pas juste 
d'un certain nombre de vérités, c'est toutes les vérités, et notre manière de vivre la vie dans l'obéissance 
au Grand Dieu de l'univers, parce que nous voulons cette mentalité, nous voulons penser comme ça, 
nous voulons le genre de paix et d'harmonie que Dieu veut nous offrir, pas le genre de mentalité tordue 
et perverse d'aujourd'hui qui sont pleines des drames et des discordes de la vie humaine. 

Depuis 6000 ans le monde n'a été rempli que de discordes et de malheurs. Ça me fait penser aux 
écritures qu'on trouve dès le début et qui nous parlent du chagrin des mères. Un chagrin qui se multiplie 
dans la vie. Je le comprends beaucoup mieux aujourd'hui que je ne le comprenais dans le passé, quand 
vous pensez, "Mais non, vous pensez que ça va être comme ça pendant…" Ouais. Parce que la vie 
humaine est vraiment pleine de chagrin et de douleur, c'est vraiment comme ça dans le monde.  

Et dans l'Église, nous sommes bénis d'avoir commencé un processus qui consiste à sortir de ça, en être 
délivré pour avoir des vies richement bénies. Mais dans le monde, malheureusement, du fait que nous 
vivons dans le monde, nous sommes toujours confrontés à des choses comme ça à certains moments. Il 
y a tant de douleur et de chagrin à cause des choix que les gens peuvent faire. 

Même vos enfants. Vous ne pouvez forcer personne à faire quoi que ce soit. Tout le monde a ses choix à 
faire. Et puis, il y a ce qui se passe dans le monde, et les gens se font entraîner dans des situations, que 
ce soit au travail ou à cause de leur propre nature, et vous regardez ces choses arriver. Voilà d'où 
viennent les drames. Vous voyez les problèmes que les gens ont, comme les problèmes de drogues, les 
problèmes d'alcool, les problèmes dans les mariages, les problèmes avec les enfants, les problèmes avec 
les parents, avec les voisins, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des problèmes, des 
problèmes, des problèmes! C'est tellement triste et douloureux.  

Comment allons-nous sortir de ce bourbier? Avec le mode de vie de Dieu. C'est la seule manière de 
connaître le bonheur et de pouvoir vraiment se réjouir, grâce aux choses qui sont vraiment bonnes et 
justes. Non pas de se réjouir dans le mal, égoïstement, comme les êtres humains se réjouissent dans le 
mal. Peu importe ce que c'est, il y a des gens qui ont tendance à aimer ça.  

Ils veulent quelque chose. Peut-être que c'est une autre personne, peut-être que c'est une envie, et puis 
ils l'obtiennent, pensant qu'ils sont heureux. Ils ont satisfait leur envie charnelle et c'est en quelque sorte 
exaltant.  
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Vous vous injectez quelque chose et vous obtenez une euphorie. Et c'est comme si, "Ahhhhh, c'est 
merveilleux." Et vous pensez, vous ne savez pas ce que vous infligez à votre pensée. Vous n'avez 
aucune idée de ce que vous infligez à votre corps. Vous ne savez pas ce que vous faites… Mais bref. 

Nous avons la bénédiction de la parole de Dieu, de la vérité de Dieu qui nous est donnée par la 
puissance du saint esprit. C'est la seule manière pour vous de savoir et voir ce que vous voyez. Et le 
point important dans tout ça, c'est la force et la puissance que ça contient, parce que c'est comme ça que 
Dieu établi Son Royaume. Il l'avait fait de manière extraordinaire avec un royaume physique, pour 
l'établir. Mais ce qu'Il fait maintenant pour établir Son Royaume, l'Israël spirituel, va bien au-delà de 
tout ça.  

Et le point essentiel c'est, est-ce que nous voyons la puissance et la force de la parole de Dieu et de la 
vérité de Dieu qui par le pouvoir de Son saint esprit permet à une mentalité charnelle et égoïstement 
motivé de commencer à être transformée en quelque chose de magnifique?  

Romains 15. Nous savons que depuis longtemps Dieu prépare et est en train d'établir l'Israël spirituel. 
6000 ans de travail. Et Il a donné beaucoup plus de force et de pouvoir à ceux qu'Il a appelé pour 
accomplir ce qu'Il fait maintenant, qu'avec ce qu'Il avait fait à l'époque. Parce qu'à l'époque, tout était 
physique. Ce que Dieu fait peut durer pour toujours, si nous faisons… ça dépend de nos choix. Et donc, 
ça demande beaucoup plus de puissance et de beaucoup plus de force que ce qu'Il a fait pour établir un 
peuple physique et charnel. 

Romains 15:1 – Nous devons donc, nous qui sommes forts… Comment pouvons-nous le savoir? 
D'où vient la force? C'est par la parole de Dieu. Ça vient de la vérité. …supporter les infirmités des 
faibles. C'est très profond. Ce qu'on nous dit est très important. Si vous êtes forts, ça veut dire dans le 
sens où vous êtes soumis à l'esprit de Dieu dans votre vie, à la vérité que Dieu transmet, les choses 
écrites dans les écritures et qu'on voient continuellement et ce que nous pouvons vivre dans la vie, ça 
nous ramène aux relations, ça nous ramène à la vie des gens, comment nous jugeons les choses, 
comment nous nous traitons les uns les autres dans nos relations. 

Et donc nous pouvons être forts si nous appliquons les choses que Dieu nous montre et nous enseigne, 
comme par exemple dans les relations, les gens qui ne sont plus durs dans leur manière de se juger les 
uns les autres, quand les gens se souci les uns des autres, quand les gens veulent voir les autres réussir 
et surmonter cette nature dans leurs vies, en s'efforçant d'être là et d'être encourageant pour les autres 
quand ils rencontrent des difficultés dans la vie, rien que d'être là pour eux.  

Nous devons donc, nous qui sommes forts, supporter les infirmités des faibles. Il nous arrive à tous 
des moments dans la vie où quelque chose nous frappe et nous plonge dans les difficultés, des moments 
douloureux. …et ne pas nous complaire en nous-mêmes. C'est-à-dire, nous ne devrions pas suivre nos 
motivations égoïstes, cherchant à nous satisfaire, quoi que ce soit, particulièrement quand on en vient à 
la vérité, à l'Église de Dieu et au mode de vie de Dieu, dans nos relations les uns avec les autres.  

�14



C'est pour ça que j'ai parlé de plus en plus du fait qu'il nous faut réaliser qu'on doit vraiment faire très 
attention à nos relations les uns avec les autres. On doit vraiment faire attention à ce que nous pensons 
et comment nous traitons chacune des personnes que Dieu a appelées. Apprenons à aimer et demandons 
à Dieu qu'Il nous aide à aimer avec Son genre d'amour, qui est un amour qui se sacrifie. Il faut que nous 
fassions ça en tant qu'êtres humains.  

Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Et 
ce qui est important ici, c'est de savoir qui est notre prochain? Celui qui est le plus proche, celui qui est 
assis à côté de vous en ce moment, c'est l'Église. Quand nous parlons de l'Église. Vous pouvez parler de 
situations physiques et de relations dans le monde, mais il s'agit ici de l'Église et de ce que nous faisons, 
tout d'abord de ce que nous pensons les uns des autres. 

Et donc on peut prendre beaucoup de décisions au sujet de ce que "je" veux, comment "je" le veux et 
tout ça. Et le plus souvent, il nous faut retourner ça dans l'autre direction. Qu'est-ce qui peut aider 
quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que "je" peux faire? 

Car Christ ne s'est pas complu en lui-même, mais, selon qu'il est écrit: Les outrages de ceux qui 
t'insultent sont tombés sur moi. C'est une citation de l'Ancien Testament, ça nous montre ce que nous 
devons penser, ça nous permet de réaliser que de vivre ce mode de vie n'est pas facile et que ça ne va 
pas être bien reçu par le reste du monde qui nous entoure. Et nous sommes tous dans le même bateau et 
ces choses nous arrivent à tous à un moment où un autre. 

Nous allons revenir à ça dans un instant, mais ce verset est cité du Psaumes 69:7. Qui nous dit, Car 
c'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage; je suis devenu un étranger 
pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Ça reflète vraiment quelque chose sur le 
chemin que nous avons pris. Il s'agit de… Nous pouvons apprendre ici quelque chose en voyant ce qui 
est écrit concernant Christ et le mode de vie qu'il avait choisi de vivre, évidemment, il faut que nous 
apprenions ça, le mode de vie que nous choisissons de vivre et comment ça va être. Parce que ça n'était 
pas censé être facile.  

Parce que quand nous commençons à vivre comme ça, savez-vous ce qui se passe? Ça affecte vraiment 
toutes les autres relations autour de nous. Les gens vont commencer à nous regarder différemment. Et 
ça nous arrive à tous, que ce soit au travail ou avec les membres de familles, peu importe qui ils sont. Il 
y en aura toujours qui vont vous mépriser et qui auront honte de vous.  

Voilà de quoi on nous parle dans ce verset. "Tu me fais honte." Quelqu'un sur le lieu de travail, 
quelqu'un dans votre famille, peu importe. Ce genre de choses arrivent parfois dans la vie et il faut que 
nous puissions le comprendre et le gérer.  

Je suis devenu un étranger pour mes frères. Et généralement, c'est ce qui arrive, assez rapidement 
quand vous êtes appelés, n'est-ce pas? Ils ne nous connaissent plus. "Tu as vraiment perdu les pédales 
ou quoi?" Ils ne sont plus honnêtes avec vous sur certaines choses. Il se peut que certains soient un peu 
trop honnêtes par ce qu'ils vont vous dire. Et donc, vous devez être décidés. Si vous suivez ce mode de 
vie, vous voulez le genre de force et de puissance que Dieu a dit que vous pouvez avoir dans vos vies et 
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dans votre pensée, cette transformation, sachant que vous allez avoir à affronter des batailles 
incroyables. Et vous en avez une ici, c'est comment les autres vont vous regarder.  

Parce que très souvent, les gens basent leurs décisions sur ce genre de pression. Ça me fait penser à ce 
qui s'est passé quand l'Église à traverser l'Apostasie, et les gens s'assemblaient en groupes de tous les 
côtés, dans toutes les régions, les gens commençaient à choisir à qui ils allaient se joindre. Et c'était 
basé tout d'abord et en premier lieu sur leurs relations, et pas sur la vérité. Triste. Triste.  

Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Dans notre 
propre famille. Car le zèle de Ta maison me dévore. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on doit faire des 
choix dans tout ça, n'est-ce pas? On nous montre ici ce qui se passe depuis le moment de notre appel 
jusqu'au moment où cette bataille prend fin, ça nous montre ce qui va avec ça. Ça fait partie de ce dont 
on nous parle.  

Et notre désir, si nous le voulons vraiment, si nous voulons le mode de vie de Dieu, nous allons vouloir 
avoir ce zèle. "Car le zèle de Ta maison, le zèle pour Ton Royaume me dévore. C'est ma vie, et tous 
ceux qui vivent autour de moi doivent le savoir! Il faut que ça se reflète dans ce que je pense. Ça va se 
refléter dans ma manière de penser, autrement ça n'est pas vrai. Ça se voit dans ce que je dis et ce que je 
fais, ça va être clair, bien qu'ils n'aiment pas ça." Et c'est vraiment une situation… Ça peut être très dur 
dans la vie. Cependant, nous devons tous prendre ce chemin et faire ce genre de choix. C'est une des 
choses principales qui nous met souvent à l'épreuve, et détermine ce que nous allons faire.  

Et en réalité, c'est quelque chose de magnifique, si "le zèle de Ta maison me dévore, si ça consume ma 
vie. C'est en priorité. Dieu est en premier." Et vous savez? Quand les gens prennent ces décisions, vous 
voyez que votre patron n'aime pas toujours ça, n'est-ce pas, vous savez, quand vous allez le voir pour lui 
dire que vous allez prendre un congé… Vous voulez prendre ces jours pour aller à la Fête. "Pourquoi 
vous voulez ces jours de congé?" "J'en ai besoin pour célébrer des Jours Saints." "Quels Jours Saints? 
J'en n'ai jamais entendu parler?" "C'est la Fête des Tabernacles." "C'est quoi la Fête des Tabernacles?" 
Ils vont peut-être vous poser d'autres questions, prétendant être sincères et voulant savoir quelque 
chose, mais tout au fond, en réalité, ils pensent que vous êtes fous, en gros.  

Car le zèle de Ta maison me dévore, et les outrages… Et si… Comme la première fois où vous êtes 
allés leur parler du Sabbat. "Je ne peux plus travailler le septième jour de la semaine." "D'accord. Vous 
n'avez qu'à rester un peu plus longtemps vendredi soir." "Oh, j'ai oublié de vous dire, que je dois partir 
aussi au coucher du soleil. Il faut que je sois parti avant le coucher du soleil le vendredi, parce que c'est 
à ce moment-là que le Sabbat commence. Parce qu'il commence… C'est d'un coucher du soleil à 
l'autre." 

Et donc vous leur passez cette information dont ils se foutent complètement, et ils n'ont pour vous 
aucune admiration. Ils vont vous regarder en pensant, "Quelle pauvre âme. Totalement insensée. Il est 
dans une secte, il est tellement petit." C'est comme un lourd fardeau qui va avec ça. Et alors quelle 
merveille quand les gens comparent ça à une secte où les gens sont tellement en dehors de la réalité 
qu'ils… "Ah ouais, vous êtes un peu comme ça." Et vous aimez vraiment entendre ça, n'est-ce pas? 
Mais nous le supportons. 
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…et les outrages de ceux qui t'insultaient sont tombés sur moi. Ça revient à Dieu et à l'attitude des 
gens envers Dieu. Parce qu'en fait, les gens ne veulent vraiment pas de ce qui est vrai. Ils ne veulent pas 
savoir que Christ est mort comme ça [avec ses mains clouées ensemble au-dessus de sa tête], et pas 
comme le mensonge que tant de gens portent autour du cou, souvent par fierté et arrogance, pas 
toujours dans un bon esprit. Le fait est qu'il n'est pas du tout mort comme ça. Ils adorent entendre parler 
de ça. N'est-ce pas incroyable? 

Et donc, il s'agit de Dieu. Il s'agit de la vérité de Dieu. Parce qu'en fin de compte, les gens ne veulent 
vraiment pas la vérité. Ils ne veulent rien savoir de la Pâque. Ils ne veulent rien savoir des Pains Sans 
Levain. Ils ne veulent pas savoir que Noël n'existe pas et qu'il n'était même pas né à ce moment-là.  

Ils ne veulent pas savoir d'où viennent les Pâques [Easter]. Ils ne veulent pas savoir que dans l'Ancien 
Testament il y a très, très longtemps ça avait déjà été condamné, que les gens adoraient déjà des déesses 
et des trucs comme ça, avec des histoires de lapins courant dans tous les sens et se multipliant, qui 
donnait l'idée de la fertilité et l'idée des œufs.  

Et ils ne savent rien de toute cette histoire. Ils ne veulent vraiment rien savoir de tout ça, mais ils 
veulent que leurs enfants puissent s'amuser à aller chercher des œufs dans les jardins, parce que c'est ce 
qu'on leur a enseigné. Nous le comprenons. Mais quand on en vient à la vérité, ils ont vraiment de la 
haine pour la vérité.  

On nous dit, les outrages, en essence, comment Dieu a été traité et ce que le monde en a fait, nous le 
subissons nous aussi. Nous subissons des choses semblables à ce que Christ a subi. Pourquoi? Parce 
qu'il s'agit de Dieu. C'est la vérité. C'est un mode de vie que le monde ne peut pas voir, ne peut pas 
comprendre à moins que Dieu ne les attire par Son saint esprit. Et donc, nous attendons avec impatience 
le moment où en gros tout le monde recevra ces opportunités. 

…les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne, et c'est ce 
qui m'attire l'opprobre. Et donc nous regardons ça dans notre vie et nous réalisons qu'au bout du 
compte, il faut que cette mentalité change, c'est la seule chose que je puisse contrôler. Je ne suis pas 
venu sur cette terre pour contrôler les autres. Je ne suis pas venu sur cette terre pour juger les autres. 
C'est Dieu et à Dieu de le faire. Et si nous sommes impliqués dans ce processus, Il nous montrera 
comment les choses doivent se faire à Sa manière et nous tirons les leçons de ça, et ainsi de suite. 

Et ça, moi ici, c'est le plus gros du travail. C'est la plus grosse tâche qui m'attend! S'attaquer au soi et 
conquérir ça! Conquérir cette pensée, cherchant sincèrement à avoir un cœur comme celui de David, un 
cœur qui plaçait toujours Dieu en premier, sans exception. Quand il s'agissait de décisions importantes 
ou mineurs dans la vie, Dieu avait la priorité. Il savait déjà qu'il recevait de la faveur quand il gardait les 
troupeaux de son père, il en connaissait les dangers. Il savait d'où venait l'aide et la faveur dont il avait 
besoin et qu'il recevait quand il faisait ce travail. 

Et parfois on n'y pense pas…"Mais qu'est-ce que j'ai…? Pourquoi Dieu m'a appelé? Qu'est-ce qui peut 
servir à Dieu dans ce que je fais?" Ne sous-estimez pas la puissance de Dieu Tout-Puissant de vous 
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façonner et vous modeler là où vous êtes, parce qu'Il va le faire exactement là où vous êtes et dans ce 
que vous faites, Il fera dans votre vie des choses que vous ne reconnaîtrez pas et ne comprendrez pas, 
des choses qui se passent dans la pensée et qui sont liées à votre manière d'apprendre comment gérer 
certaines choses qui dans votre vie peuvent sembler mineurs ou insignifiantes, mais qui en fin de 
compte ne le sont pas. Parce qu'il s'agit des petites choses de la vie et de notre manière de les gérer qui 
devient extrêmement importante. Comment nous gérons ces choses sur le plan spirituel devient 
extrêmement important. Incroyable! 

Donc là encore, ce sont des choses que nous apprenons en apprenant à châtier ça, là encore, en 
apprenant à le combattre. 

Et puis au verset 11 – Je prends un sac pour vêtement, et je suis l'objet de leurs sarcasmes. Et donc 
là encore, nous vivons un certain mode de vie, qui demande même que nous jeûnions. Parce jeûner n'est 
pas marrant pour la pensée humaine. Au contraire, non seulement nous aimons manger, mais en 
mangeant on va jusqu'à tricher! C’est-à-dire, vous efforçant de maintenir une bonne santé, vous devez 
suivre un régime strict. 

Et c'est une lutte, même si on n'appelle pas ça tricher, à moins d'être sous un régime vraiment très strict, 
le fait est que ce genre de mentalité est en vous et vous avez à lutter un peu, vous demandant si vous 
devez ouvrir ce sachet ou non… (on parlait de ça avant la réunion.) Des chips ou des frites ou peu 
importe, ou d'aller ouvrir le congélateur pour attraper cette glace crémeuse. Et vous savez ce que ça va 
faire. On ne parle ici que de petites choses physiques. 

Et donc, jeûner n'est pas naturel. Ça n'est pas quelque chose que vous avez envie de faire. Vous n'avez 
pas envie de vous priver d'eau pendant 24 heures, de vous priver de toute boissons pendant une journée, 
de vous priver de toute nourriture pendant un jour, parce que ça va à l'encontre de ce que nous pensons. 
Mais de le faire nous enseigne des leçons très importantes et ça nous rappelle continuellement ce que ça 
implique spirituellement dans notre vie, rien qu'avec quelque chose d'aussi physique et ce que nous 
pensons être insignifiant, n'est pas du tout insignifiant pour Dieu. 

Et donc, les choses qui arrivent dans votre vie peuvent vous sembler petites, mais si vous chercher à 
faire de bon choix, mettant Dieu en premier dans les choix et les décisions que vous prenez, dans votre 
manière de faire les choses avec les gens, de travailler avec les gens, parlant des gens du monde et 
comment vous les traiter, alors Dieu Tout-Puissant vous juge et œuvre avec vous pour vous modeler et 
vous façonner d'une manière donc Il va pouvoir se servir.  

Revenant à Romains 15:4 – Or, tout ce qui a été écrit avant, c’est-à-dire, dans le passé, l'a été pour 
notre instruction. N'est-ce pas impressionnant? Nous sommes en train de lire l'histoire de David. Nous 
voyons des histoires physiques et nous voyons clairement que Dieu s'est servi de ces histoires physiques 
pour nous servir à nous, puisqu'elles sont pertinentes pour nos vies aujourd'hui. C'est extraordinaire! 

…afin que, par la patience, et par la consolation que donnent les écritures, nous possédions 
l'espérance. Quelle merveille, de savoir ce qui nous arrive, ce que nous vivons et de réaliser ce que ça 
exige. Beaucoup de patience. Énormément de patience. Rien que ça, c'est une lutte constante.  
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Que le Dieu de la patience et d'encouragement… Et donc, le peu de temps qu'il nous faut attendre, 
quel qu'il soit, c'est très court. Je me rappelle quand j'ai été appelé en 1969, ça ne fait pas si longtemps. 
Vous pensez…? Ouais. Dans l'ordre des choses de la vie, c'est juste une petite bulle. Elle disparaît très 
vite. Ce que nous vivons, les choix que nous faisons en cours de route, ce qui nous arrive dans la vie, 
tout fait partie d'un processus, particulièrement quand vous êtes appelés, et que cette pensée se fait 
modeler et façonner, entraîner. Extraordinaire! Pour qu'un jour arrive où Dieu donne à cette pensé, à 
cette vie, un corps d'esprit qui sera toujours rempli du saint esprit de Dieu, et qui habitera toujours le 
mode de vie de Dieu et Dieu habitera en eux. 

"Que le Dieu de patience…" Et quand vous pensez à la patience? Combien de temps Il a attendu? Et 
nos yeux sont fixés sur quelque chose qui n'arrive pas au moment où on le voudrait, et on se dit, 
d'accord. Et nous attendons, et nous attendons après Dieu. Nous apprenons à attendre Dieu fidèlement, 
sachant que dans ce qui nous arrive, Dieu va toujours finir par nous montrer à quoi ça sert, quel est le 
but de ce que nous vivons, de ce qui nous arrive et pourquoi c'est arrivé comme ça. Dieu nous montrera 
toujours ces choses. Peut-être que dans certains cas ce ne sera pas avant le Millénaire, mais Il va nous 
montrer toutes ces choses. 

Que le Dieu de patience et d'encouragement… Comment donc, Dieu nous encourage? Par Sa parole, 
par Sa vérité, par les choses qui nous arrivent dans la vie, alors que nous vivons cette vie et que nous 
voyons les preuves de l'œuvre de Dieu dans nos vies. 

Rien que de connaître la vérité, si vraiment nous la voyons, c'est extrêmement encourageant. Qui d'autre 
la possède? 

Que le Dieu de patience et d'encouragement vous donne d'avoir le même état d'esprit 
(L'importance que ça a) les uns envers les autres, selon Christ Josué. Qu'est-ce que ça veut dire, "un 
même état d'esprit les uns envers les autres?" Eh bien, ça en revient à être dans l'unité et l'harmonie avec 
Dieu, comme on nous le dit ici, "Selon Christ Josué." Comment était-Il? Quel était son état d'esprit? Eh 
bien, nous voulons être pareils. 

Nous avons parlé d'un cœur comme celui de David. Mais un cœur comme celui de Christ, va tellement 
plus loin que ça. Mais il était la Parole de Dieu faite chaire. 

…afin que tous ensemble… D'une même pensée, c'est vraiment quelque chose de magnifique, d'un 
même état d'esprit, tous d'accord. Et franchement, ce qui sortira de tout ça sera d'une même mentalité. 

…afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez Dieu. Que signifie d'une seule 
"bouche"? Ça veut dire la même chose, parce que tous sont d'accord. Nous ne disons rien de différent. 
Nous ne disons rien de contraire à ce qui a été enseigné à l'Église de Dieu. Nous disons la vérité. Ce que 
nous disons est toujours d'accord avec ce qu'on nous a enseigné. Et s'il arrive que nous disions quelque 
chose qui soit différent, nous espérons que quelqu'un nous reprendra et dira quelque chose pour le 
corriger, peu importe ce que c'est, rien que pour déclarer quelque chose qui est vrai et correct. Espérant 
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que nous allons l'accepter. Vous voyez, c'est comme ça que marche la vie. C'est comme ça que marche 
ce mode de vie.  

Et pourtant nous en avons fait l'expérience, et nous tous ici avons connu des moments où quelqu'un n'a 
pas été d'accord, cherchant à nous faire croire quelque chose d'autre que ce qui nous a été enseigné. Et 
notre réaction, eh bien, elle est très importante.  

Mais ce que nous voulons, c'est d'avoir une même pensée, une même mentalité et une seule bouche. En 
d'autres termes, de dire la même chose. …vous glorifiiez Dieu. Ça aurait été tellement merveilleux si 
ça s'était passé comme ça avec le ministère. Après avoir fini leur formation à l'Ambassador College, 
après avoir connu cette bénédiction, cet entraînement, cette atmosphère et cet environnement! Rien que 
ce genre d'environnement, j'y repense souvent. Je repense aux expériences que j'ai été béni de faire, que 
Dieu m'ait béni de modeler ces choses en moi. Et ne pas rester fidèle à ça? C'est vraiment quelque chose 
de terrible, terrible! 

Mais ça me rappelle aussi comment certains se sont infiltrés, ils étaient jeunes et dans bien des cas, ne 
savaient pas ce qui leur arrivait, que quelque chose de faux était planté dans leur pensée pour plus tard, 
pour qu'un être puisse s'en servir et Dieu l'a permis. Dieu révélant et montrant aux êtres humains qu'ils 
ne peuvent pas se gouverner. Même dans l'Église de Dieu, vous ne pouvez pas réussir à gouverner un 
grand nombre de gens. Ça ne marche pas. Vous allez échouer. Pourquoi? Parce que nous sommes des 
êtres humains égoïstes.  

Et plus tard, avec les ministres, certains vont s'égarer, certains vont faire de mauvais choix, certains 
vont pécher et prendre une autre direction, ils vont faire des choses qu'ils ne sont pas supposés faire. Et 
quand ça arrive, ils commencent à enseigner des choses qui sont fausses. Et puis ça affecte alors les 
gens et ce qu'ils pensent et ça se répandre comme ça. Seul le Royaume de Dieu peut régner fidèlement, 
d'une seule pensée avec Dieu Tout-Puissant.  

Ça vous montre combien il est important que nous ayons cette pensée unie avec Dieu et que nous 
luttions pour elle, pendant que nous sommes dans cette forme physique dans le Corps de Christ en 
embryon, avant-même de pouvoir naître. Parce que c'est le seul moyen de pouvoir naître. Autrement, 
nous n'allons pas naître, nous finirons par être une fausse couche. 

Il va y avoir des millions et des millions, plusieurs millions de fausses-couches de la vie à cause des 
choix qu'ils ont fait. Parce que pendant que nous sommes des embryons, nous avons l'occasion de faire 
des choix. Ou même avant d'être un embryon, les choix qu'ont fait certains humains. Dieu ne permettra 
pas qu'ils arrivent à terme. 

Il y a eu beaucoup de gens et même dans notre passé, des gens dont la pensée s'est fixée, comme c'est 
arrivé à l'époque de l'Apostasie. Il y a des gens qui sont allés trop loin et on commit le péché 
impardonnable, parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils ne veulent pas se repentir. Ils sont fixés dans 
leurs voies. Alors qu'est-ce qui se passe pour eux? Ils ne viendront pas à terme. Bien que le saint esprit 
leur ait été donné, ne veut pas dire que Dieu leur doit cette naissance. Nous pouvons tirer les leçons de 
ça dans la vie, comment Dieu œuvre et comment Dieu œuvre dans nos vies.  
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Là encore, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiiez le Dieu et Père de notre 
Seigneur Josué le Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, il s'agit donc de l'Église. Comme 
Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Nous avons donc été accueillis. Nous avons été 
appelés. Nous avons été bénis d'être pardonnés du péché par son sacrifice. Nous pouvons accéder à 
cette unité et cette harmonie avec Dieu, avec Dieu le Père et avec Christ, grâce à ce qu'il a fait à notre 
place. Nous sommes alors bénis, du fait que leurs vies peuvent vivre et demeurer en nous. 

…comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Je dis, en effet, que Christ a été ministre 
des circoncis, pour montrer la vérité de Dieu. La Parole de Dieu faites chair, afin que nous puissions 
avoir la vérité de Dieu, la circoncision de la pensée, et ce qui peut avoir lieu dans la pensée, pas dans la 
chair, mais dans le cœur, pour avoir un cœur comme celui de David et aller plus loin que ça. Afin 
d'avoir le genre de cœur et de penser que Josué notre Souverain Sacrificateur avait avant son exécution. 
C'est ce que nous essayons d'atteindre, d'avoir ce genre de mentalité dans notre manière de penser les 
uns aux autres. Et ça s'exprime dans nos vies par ce pouvoir et cette force.  

Bien qu'Israël ait été établi par une grande armée, grâce aux batailles qu'ils avaient livrées, nos batailles 
sont spirituelles. Nos batailles sont différentes. Et avec Dieu Tout-Puissant dans nos vies et dans nos 
pensées, nous sommes en mesure de faire des choix qui ont sur notre pensée un pouvoir et un impact 
incroyable qui va durer pour l'éternité. Des choses qui sont dures à comprendre pour nous, difficile 
d'imaginer ce que ça sera, ce que signifiera d'être dans la Famille Divine et de vivre pour toujours.  

Nous n'avons pas vécu pendant longtemps. C'est comme la conversation que j'ai eu avec quelqu'un ce 
matin au téléphone, leur disant que oui, on se rapproche de la fin. On ne parlait pas de la fin de cet âge 
et la fin de notre époque, mais c'est nous, on diminue. Notre horloge ne nous donne pas plus de temps… 
Mais bon, vous découvrez ça et ça devient de plus en plus profond en avançant, particulièrement quand 
vous avez vécu certaines choses qui… quand ils vous ouvrent en plein milieu ici, et qu'ils trifouillent à 
l'intérieur. Bon, ils ne trifouillent pas vraiment, heureusement. Qu'est-ce que c'était? Je ne vais même 
pas vous le dire.  

Mais c'est vraiment incroyable. Vous réalisez que c'est le processus de la vie. C'est vraiment incroyable 
de réaliser que c'est le genre de chose qui nous permet de mieux comprendre l'importance du 
Millénaire, la raison pour laquelle il faudra que les gens meurent pendant le Millénaire. Il faut que 
l'homme apprenne, que l'humanité apprenne par ce processus que nous sommes des êtres temporaires. 
Dieu ne nous doit pas la vie. Il nous a béni en nous donnant la vie. C'est à nous de choisir ce que nous 
allons en faire. Et quand Il nous donne Sa vérité, alors nous avons le choix. La voulons-nous, et est-ce 
que nous en voulons encore plus? C'est à nous de choisir. Sommes-nous prêts à nous battre pour elle de 
toutes nos forces? Est-ce que Dieu est en premier? Seul notre pensée peut répondre à ça. Extraordinaire!  

Et donc une écriture magnifique. Je dis donc que Josué le Christ a été ministre des circoncis, pour 
montrer la vérité de Dieu, pour cette raison, pour qu'elle puisse être dans notre pensée, en confirmant 
les promesses faites aux pères. Quelles promesses? Pas une nation physique, mais une nation 
spirituelle, une famille spirituelle avec le Roi des rois guidant et ouvrant la voie.  
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Verset 9 – Et afin que les païens glorifient Dieu. Il ne s'agit donc pas d'un peuple physique et charnel, 
l'Israël physique. Il s'agit de tous ceux dans le monde au fil du temps, c'est le plan de Dieu. Pour 
certaines personnes, à cause de qui ils sont, leur lignée ne les rend pas meilleurs que les autres. J'en suis 
très reconnaissants. Il se peut que j'aie en moi une petite éclaboussure Israélite, mais je ne le suis pas. 
Ma femme sait très bien ce que je suis. Assyrien. Allemand. Avec cette mentalité.  

…afin que les païens glorifient Dieu à cause de Sa miséricorde, selon qu'il est écrit: C'est 
pourquoi je Te louerai parmi les nations, et je chanterai à la gloire de Ton nom. Donc là encore, 
Dieu nous a vraiment donné quelque chose d'incroyable que nous sommes bénis d'avoir maintenant. Ça 
n'est pas dû une lignée physique, mais en fait, au dessein de Dieu pour toute l'humanité.  

Il est dit encore: Nations, réjouissez-vous avec Son peuple! Dieu insistant pour bien faire 
comprendre que c'est pour nous tous.  

Parce que je me souviens d'une époque dans l'Église où les gens étaient fiers de découvrir "Ah, je fais 
partie de Juda." C'était vraiment la cerise sur le gâteau, parce que Christ faisait partie de Juda. Et peut-
être même une parenté? Hmmm, d'autant plus, voyez. Ou "Je sais que je fais partie d'Éphraïm", ou "Je 
viens de Manassé", ou peu importe. "Mais donc, être Israélite? Absolument! Parce que nous sommes 
venus de cette partie du monde et que maintenant nous sommes là." 

Je suis désolé, mais la pensée charnelle, la pensée humaine parfois je n'en reviens pas. Mais il nous faut 
traverser ce processus physique et matériel.  

C'est pour ça qu'il a été tellement difficile de comprendre d'où venaient les 144 000. Douze milles de 
chaque tribu. Et on ne pouvait le voir que physiquement. 12000 de Juda, 12000 de Manassé, 12000 
d'Éphraïm et ainsi de suite. Et c'est comme s'il fallait absolument qu'ils viennent de ces tribus.  

Mais plus tard, nous avons appris que non, ça n'était pas le cas. Il ne s'agissait pas du tout de quelque 
chose de physique. Ça avait un sens spirituel, ce que Dieu voulait dire et comment Il divisait les choses 
et comment Il établissait Son Royaume.  

Donc là encore, physique/spirituel, c'est le jour et la nuit. Mais ici, ça nous montre bien le point 
important.  

Il est dit encore: Nations, réjouissez-vous avec Son peuple! "Avec Son peuple." Nous sommes tous 
ensemble en tant qu'un seul peuple. Nous sommes rassemblés pour être une seule famille. C'est comme 
ça que nous devons nous voir les uns les autres dans l'Église. Ça aurait été merveilleux si nous avions 
pu voir ça sur le plan spirituel, pendant Philadelphie et pendant Laodicée. Mais on ne le pouvait pas.  

Et certains sont même arrivés au point de penser que Philadelphie était beaucoup plus important, parce 
que c'est Philadelphie! "Philadelphie", ça nous dit tout! Et donc il y en a qui se sont donnés ce nom. 
Vous vous dites, ah, d'accord. Vous voulez un amour fraternel? Et que dire d'agape? Qu'est-ce que vous 
faites de l'amour de Dieu? 
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Il est dit encore: Nations, réjouissez-vous avec Son peuple! Et encore: Louez le Seigneur, vous 
toutes les nations, Célébrez-Le, vous tous les peuples! Nous allons tous devenir une famille. Hommes 
et femmes vont devenir une seule famille, parce qu'il n'y aura plus cette différence de sexe, dans la 
Famille de Dieu. Tout ce que les êtres humains peuvent faire, élevant l'un ou l'autre en importance, 
comme si l'un valait mieux que l'autre. Ils sont vraiment plein de vous savez ce que je veux dire, et ils 
ont besoin d'un bon lavement, spirituellement. 

Verset 12 – Ésaïe dit aussi: Il sortira d'Isaï un rejeton, qui se lèvera pour régner sur les nations; 
en lui les nations trouveront le repos. Tous les peuples. Il faut donc que nous fassions vraiment très 
attention. Ça nous ramène à la manière de juger, comment les gens jugent les choses. Parce que nous 
avons tendance à juger de manière charnelle, physiquement, et Dieu ne veut pas de ça dans nos vies. Il 
veut que nous soyons d'un même état d'esprit avec Lui, que nous apprenions Son jugement, Sa manière 
de penser et pourquoi le faire comme ça. 

Verset 13 – Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Ça 
nous en dit long, au point que c'est dur à digérer spirituellement. Ce ne sont pas que des mots, dû à 
l'espérance que nous avons, la vérité que nous avons, ce que nous cherchons à cause de ce que Dieu a 
placé dans notre pensée et nous avons ainsi fait certains choix. Et puis d'apprendre, de savoir, d'avoir 
l'espérance parce que c'est là que se trouve la paix véritable. Et vous ne pouvez pas la donner à qui que 
ce soit. 

Nous vivons ça. Je pense à la Fête des Tabernacles, le moment où, je l'espère, nous avons l'occasion de 
vivre ça beaucoup plus profondément. Parce que parfois la nature humaine s'interpose, même dans ces 
moments-là. Mais en général, nous en faisons une expérience plus intense à ce moment-là, qu'à tout 
autre moment de l'année dans l'Église de Dieu, et on apprend à apprécier les gens beaucoup plus à ce 
moment-là, dans ce que nous pensons avec la joie qui va avec ça et le bonheur qui l'accompagne. Et 
pourtant, c'est vraiment quelque chose à quoi nous devons nous accrocher, dans notre pensée, pour 
l'avoir continuellement dans notre cœur et dans ce que nous pensons les uns des autres.  

Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi – la foi en quoi? 
La vérité. La parole de Dieu – pour que vous abondiez en espérance. Et plus notre foi s'intensifie, 
plus notre croyance et notre conviction s'intensifient dans ce que Dieu nous a donné, et plus notre 
espérance se fortifiera, parce que c'est tellement intense dans notre pensée. Alors moins il y aura de 
péché dans notre vie, et plus nous serons dans l'unité et dans l'harmonie avec Dieu, plus nous serons 
dédiés à mettre Dieu en premier. C'est quelque chose que Dieu nous donne par la puissance de Son 
esprit dans la pensée, au point où les interférences n'agiront plus au même niveau. Vous ne pouvez 
donner ça à personne. C'est quelque chose que vous obtenez dans votre relation avec Dieu, avec Dieu 
seul, c'est comme ça.  

"Pour que vous abondiez en espérance", et cette espérance devient en fait encore plus forte. C'est 
comme de connaître la vérité, connaître quelque chose au début quand vous êtes appelés et de vous y 
tenir de toutes vos forces, faisant les choix basés sur la conviction que c'est ce que vous voulez vivre, et 
vous vivez selon ça et ne permettez à rien d'interférer. Vous devenez de plus en plus forts dans ce que 
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vous croyez et là où vous allez, et c'est ce que Dieu fait dans votre vie. Qui va pouvoir vous séparer de 
ça? 

C'est pour ça que j'adore les versets qui parlent de ça dans Romains. Qui va nous séparer de l'amour de 
Dieu? Quoi? Qui? Quelque chose? Avons-nous ce genre de conviction, ce genre de détermination? 
Parce que nous devrions l'avoir. 

…par la puissance du saint esprit. C'est pour ça qu'il est tellement dangereux de commencer à 
compresser le cordon ombilical, par lequel cette puissance entre dans votre vie, ou de se faire couper de 
cette puissance dans notre vie. Parce que quand ça arrive ou alors que ça arrive, on se fait couper de la 
chose-même dont nous avons le plus besoin, de manière à continuer à progresser, conquérir et 
surmonter. 

Mais bon, j'espère que nous pouvons voir ce genre de puissance et le genre de force que Dieu nous 
donne, qui rend le genre de puissance donnée à l'époque aux Israélites pour établir une nation physique 
presque minuscule, comparée à ce que Dieu nous donne et offre à chacun de vous sur le plan spirituel. 
Car très peu de gens ont jamais vécu ça dans la vie à ce point-là. C'est extraordinaire, c'est 
extraordinaire de voir combien nous avons été bénis.  

Retournons à 2 Samuel 6:1 – David assembla encore tous les hommes d'élite d'Israël, parlant de ses 
soldats, ce que nous avons vu dans les Chroniques. Et dans ce cas, au nombre de trente mille. Et donc 
ceux qui avaient été sélectionnés de cette force et de cette armée, comptaient trente mille hommes.  

Puis David se leva, ainsi que tout le peuple qui était avec lui, c'est-à-dire tous ses soldats et cette 
armée, et partit de Baalé de Juda, ce qui est généralement appelé dans les écritures, Kirjath-Jearim, 
pour transporter de là l'arche de Dieu. Et donc voilà où était l'arche de Dieu, et nous en connaissons 
l'histoire. Ça ne fait pas si longtemps que nous en avons parlé.  

…devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui habite entre les chérubins. Là 
encore, c'était très important pour eux, il était très important pour eux d'avoir l'arche parmi eux à 
nouveau, parce qu'ils avaient cette connexion. Mais là encore, il faut comprendre que cette connexion 
n'était pas spirituelle. C'était toujours très, très physique, parce que Dieu n'était pas là. Nous le savons. 
Il ne se trouve pas entre les deux chérubins. C'est ce qui servait à guider leur pensée et leur permettait 
de saisir et comprendre des choses plus clairement au sujet de Dieu. Ce que David a appris au fil du 
temps, et par lesquelles il a grandi et au sujet desquelles il a écrit un grand nombre de Psaumes.  

Mais c'était ici au début, à cet égard, quand Dieu œuvrait avec lui. Mais là encore, un monde charnel et 
très physique. Mais c'était d'une grande importance et on comprend bien ça.  

Et ils mirent l'arche de Dieu sur un chariot neuf, et ils l'emmenèrent de la maison d'Abinadab, 
qui était sur la colline; et Uzza et Achjo, fils d'Abinadab, conduisaient le chariot neuf. Donc là 
encore, ils avaient tout préparé, voulant faire ça avec style, si vous voulez, du mieux qu'ils pouvaient, et 
de la charger là-dessus comme ils l'ont fait. 
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Ils l'emmenèrent donc de la maison d'Abinadab, sur la colline, avec l'arche de Dieu, et Achjo 
allait devant l'arche. Donc là encore, ça nous montre ici en partie ce qu'ils avaient fait, et ils 
commençaient ainsi cette procession. 

David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois 
de cyprès, et donc ils jouaient de la musique, des harpes, des luths, des tambourins, des sistres et 
des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers l'arche de 
Dieu et la saisit, parce que les bœufs la faisaient pencher. 

Et on nous apprend ici une leçon importante de quelque chose qu'ils n'avaient pas saisi et qu'ils 
n'avaient pas compris à l'époque, parce que la compréhension de ces choses avait été perdue. Et donc, 
faisant partie de l'établissement d'Israël, comprenait aussi de rétablir la vérité à un niveau qu'ils étaient 
en mesure de gérer, parce qu'en gros, ça allait être sur un plan physique pour eux et pas sur un plan 
spirituel. 

Ça me fait penser à nous. Ça me fait penser à l'Église au cours des 2000 ans passé, avec tout ce que 
Dieu a donné quand vous pensez à des choses comme ça et puis vous le comparez à là où tout ça nous 
conduit, ce qui va tellement plus loin et au-delà de ce que nous lisons ici, que parfois, nous n'arrivons 
pas à comprendre ce qui nous a été donné. Nous ne saisissons pas la profondeur et la puissance de ce 
qui nous a été donné. Ce qui est terrible, parce que ça nous prive de la gratitude et de la réaction de 
reconnaissance que nous devrions vraiment exprimer envers Dieu. Et plus nous ressentons ça dans ce 
que nous pensons, plus il devient pour nous facile de mettre Dieu en premier.  

La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza. Eh bien, là encore, j'ai souvent expliqué cette 
question de colère, la différence entre Dieu et l'homme. Il ne s'agit pas d'une perte de sang-froid, 
comme ça arrive aux êtres humains, ou de quelque chose d'émotionnel qu'ils ne contrôlent pas, ou qu'ils 
commencent à s'oublier et à penser mal. Dieu ne fait jamais ça. Son jugement est toujours juste. Il s'agit 
plus de jugement et de justice et d'un besoin d'administrer un jugement, pour que les gens apprennent 
quelque chose. Parce que c'est ça l'amour et la miséricorde. 

Et donc, dans ce cas-là, je voudrais juste ajouter ce qu'on nous dit dans 1 Chroniques 13:10, parce que 
ça va avec ça. On nous dit, Parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. C'est le reste de l'histoire. Il 
avait mis sa main sur l'arche, voilà le problème. Personne n'est supposé la toucher. Les mains humaines 
ne sont pas supposées la toucher.  

2 Samuel 6:7 – et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Vous pensez, mais il est innocent. Il 
ne savait pas. …Uzza mourut là, près de l'arche de Dieu. Nous voyons des choses, nous traversons 
parfois des choses dans la vie et il arrive des moments où nous sommes obligés de juger les choses et 
prendre des décisions. 

Et beaucoup de gens dans l'Église de Dieu dans le passé ont vraiment eu des problèmes avec ça. Ce que 
quelqu'un pourra apprendre, dépend de leur esprit et de leur attitude. Parce que ce genre de choses va 
déterminer si vous allez lutter contre Dieu et accuser Dieu, ou si vous allez comprendre et apprendre 
"J'ai quelque chose à apprendre. Quelque chose ne va pas en moi, pas en Dieu."  
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Si quelqu'un pointe le doigt vers Dieu, je ne voudrais pas être à sa place, mais c'est le genre de choses 
qui sont arrivées dans le passé et Dieu a vraiment très souvent eu pitié des gens dans l'Église quand c'est 
arrivé, pour les aider à comprendre, pour les instruire s'ils sont prêts à apprendre avec ce qu'Il leur 
montre.  

Donc là encore, …et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Est-ce que c'était de sa faute? Bien 
sûr. Mais l'erreur était sur ce qui s'était passé et pourquoi c'était arrivé. …Uzza mourut là, près de 
l'arche de Dieu. Là encore, la perte d'une vie. Le jugement de Dieu – juste et plein de justice.  

David ressenti de la colère. Et on trouve ici un mot différent pour exprimer cette colère. Ça décrit ce 
qui se déclenche comme un feu intérieur. Il ressenti de la colère envers Dieu, à cause de ce que Dieu 
avait fait dans cette situation, parce qu'il voulait tellement amener l'arche avec lui, et tout ce qu'il 
ressentait dans son cœur et dans sa pensée était tourné vers Dieu, cherchant à honorer Dieu. Mais il lui 
avait fallu apprendre, commencer à apprendre quelque chose. Et c'est ce qui est arrivé au travers de ce 
processus.  

Et c'était vraiment ce que David avait dans le cœur. Il affrontait ça et avait à lutter contre lui-même, 
cette situation lui avait appris quelque chose qui avait été vraiment difficile à avaler, Mais il a 
commencé à tourner les choses en lui au point où il voulait découvrir, il voulait savoir pourquoi, il était 
prêt à s'examiner. Parce que c'est ce qui en ressortait. Il était prêt à changer. Peu importe ce que ça allait 
exiger, afin que la pensée puisse penser correctement, parce qu'il aimait Dieu.  

Et donc on nous dit, David ressentit de la colère de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel 
châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets-Uzza. Ce qui veut dire "Déchaînement 
contre Uzza". Et donc c'est le nom qu'ils ont donné à cet endroit, jusqu'au moment où ils l'ont écrit.  

2 Samuel 6:9 – David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit: Comment l'arche de l'Éternel 
entrerait-elle chez moi? Il avait peur, parce qu'il avait vu quelque chose en lui-même, il avait vu se 
déclencher en lui contre Dieu quelque chose qu'il n'aimait pas. Et c'est comme ça que tous ceux qui sont 
appelés de Dieu doivent gérer les choses qui arrivent dans leurs vies, de réaliser combien ces choses 
peuvent être dangereuses.  

Quel que soit ce qui nous arrive, peu importe si c'est dur pour nous à affronter, peu importe ce qui nous 
est enlevé dans la vie et qui nous est chère, peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est dans la 
vie de trouver quelque chose à redire contre Dieu, devrait nous signaler qu'il faut appuyez sur les freins 
tout de suite, on devrait vouloir freiner immédiatement, réalisant que nous manquons quelque chose. 
C'est moi. Ça ne peut pas être Dieu. 

Et puis avec ce genre d'esprit et ce genre de mentalité, on peut commencer à apprendre quelque chose, 
parce que Dieu va nous montrer, Il va commencer à montrer ce que nous ne voyons pas encore et que 
nous avons besoin de voir. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus important dans tout ça? C'est l'expérience de 
ce qu'ils ont vécu, réalisant que la pensée humaine peut vraiment penser à Dieu d'une manière très 
dangereuse. 
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David ne voulut pas emmener l'arche de l'Éternel chez lui dans la Cité de David, et il la fit 
conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta trois mois dans la 
maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. 

Et donc, puisqu'elle était là, Dieu a béni cette maison, tous les gens qui habitaient là, dans tout ce qu'ils 
faisaient et tout ce qui se passait dans leurs vies, tout ce qui peut arriver dans une société agricole, tout 
ce qui les touche, comme les choses qui concernent leurs animaux et tout ça. 

Verset 12 – On vint dire au roi David: L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui est 
à lui. En d'autres termes, il s'agit de ses possessions, il est question de richesses et d'avoir été 
maintenant béni encore plus à cause de ce qui s'était passé. Il était évident que quelque chose se passait 
dans leur vie, c'est-à-dire, c'était évident pour tous les gens de voir qu'ils recevaient des bénédictions, 
parce que c'était très abondant. Quelque chose qui n'était pas caché, c'est-à-dire c'est évident que ça 
vient de Dieu, parce que ça n'est pas normal. 

Et on nous dit, à cause de l'arche de Dieu. Et David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu 
depuis la maison d'Obed-Édom jusqu'à la Cité de David, au milieu des réjouissances.  

Et donc, vraiment quelque chose d'incroyable à voir dans tout ça, de vivre quelque chose comme ça, et 
d'apprendre au travers de ce processus. Nous traversons beaucoup de choses dans nos vies alors que 
Dieu nous modèle et nous façonne et ces choses ne sont pas censées être faciles. Il arrive des choses qui 
nous forcent à examiner notre manière de penser. Se sont alors des moments importants dans la vie. Les 
choix que nous faisons à ces moments-là, détermine là où nous allons. Ils ont vraiment ce pouvoir. À 
savoir si nous allons continuer sur le chemin ou non, si nous sommes flexibles ou non, si nous avons un 
esprit humble ou non. 

Ces moments sont très importants et on ne les connait pas jusqu'au moment où ils arrivent. Très 
souvent, on n'en est pas conscients, on ne sait pas ce que les gens vont décider, jusqu'au moment où ça 
arrive dans la vie. Et puis Dieu nous bénis, par le fait qu'ils se sont manifestés.  

Verset 13 – Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf 
et un veau gras. C'est quelque chose qui me fait sourire un peu, parce que "Ils faisaient six pas. OK, 
c'est bon." Ça n'est pas très long, mais c'est un début, et ils étaient très contents, ils se réjouissaient de 
ça. Extraordinaire! Et vous pouvez comprendre leur émotion dans un cas comme ça.  

David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Un peu comme 
un tablier de lin. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des cris 
de joie et au son des trompettes. Et donc ce qui se passait les remplissait de joie. Ils étaient très émus 
de ce qui se passait. Et ce qu'ils ressentaient sur un plan physique avait une importance incroyable pour 
eux, de pouvoir amener l'arche comme ça. Parce qu'elle avait avec elle une histoire incroyable depuis 
l'époque où ils étaient dans le désert et elle était avec eux depuis tout ce temps.  
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Et David avait ce désir brûlant, parce que Dieu avait béni l'utilisation de cet objet en particulier, si vous 
voulez, dans tout ce qui s'était passé avec Israël. Ils avaient bien compris ça. Bien que David avait 
grandi, comprenant dans tout ça, la plus grande importance de ce qui est spirituelle dans une relation 
avec Dieu, mais là encore, c'est aussi très important pour le reste d'Israël, parce que David voulait 
vraiment ça.  

Je voudrais lire comment c'est décrit dans 1 Chroniques 15:1-2. Je vais juste vous lire les deux versets 
rapidement et puis revenir à ça. David se bâtit des maisons dans la Cité de David; il prépara une 
place à l'arche de Dieu, et dressa pour elle une tente. Alors David dit: L'arche de Dieu ne doit être 
portée que par les Lévites. C'est l'ordre des choses. C'est ce qui avait été donné de comprendre à 
Israël, bien avant qu'ils ne l'oublient.  

Nous rencontrons parfois dans la vie des choses qui nous font souffrir et Dieu nous laisse en faire 
l'expérience pour que nous puissions arriver à comprendre l'importance de la vérité, particulièrement 
quand elle nous a été restituée, quand elle nous est donnée, pour réaliser combien elle est précieuse, 
combien elle est vraiment importante et ce qu'elle signifie vraiment. Alors nous l'embrassons encore 
plus. 

Et donc évidemment, David avait embrassé ça et progressait encore plus dans sa relation avec Dieu, 
rempli d'un désir d'honorer Dieu et de faire les choses à la manière de Dieu. C'est ce qui doit prévaloir 
tout le reste dans la vie de quelqu'un, quand Dieu œuvre avec eux.  

On nous dit, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu. Extraordinaire! …et pour Lui en 
faire le service à toujours.  

Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Nous allons arrêter là. Nous y reviendrons la semaine prochaine pour 
continuer dans 2 Samuel 6.  

Mais là encore, quelle histoire incroyable de choses qui se faisaient physiquement et dont nous pouvons 
tirer les leçons; les choses que Dieu avait fait pour établir un peuple physique et comment Il nous établit 
et ce que nous pouvons apprendre de ça. La puissance que ça contient, la force qu'il y a sur un plan 
spirituel et pas sur un plan physique. Mais ce qui se fait par la parole de Dieu, la vérité de Dieu n'est pas 
aussi facile pour nous à reconnaître, si nous ne faisons pas attention, de réaliser ce qui nous a été donné 
et combien il est important de pouvoir comprendre ça de tout notre cœur, ce sont les vérités de Dieu que 
vous êtes bénis de voir et de savoir, des choses que les autres ne peuvent ni voir ni savoir. Et c'est 
comme ça pour vous uniquement, grâce au saint esprit de Dieu. 

Ça devrait être incroyablement encourageant, parce que c'est ce qui en est la preuve. Et c'est ce qui vous 
a été donné comme preuve, que vous voyez, vous savez, grâce à l'esprit de Dieu, et ça prouve très 
clairement que Dieu est à l'œuvre avec vous. C'est extraordinaire!  
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