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Aujourd'hui nous allons finir la série intitulée Dieu Établit Israël, avec maintenant la 4ème Partie. 

Nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés la semaine dernière, en revenant un peu en 
arrière pour relire les derniers versets et nous rappeler du contexte, le courant de l'histoire.  

2 Samuel 6:12 – On vint dire au roi David: L'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom et tout ce qui 
est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et donc c'était après ce qui s'était passé quand ils sont allés 
chercher l'arche, que les bœufs ont chancelé, et l'arche commençait à tomber, et Uzza étendit la main 
pour l'empêcher de tomber et Dieu le tua instantanément là où il était.  

Et on trouve tant de choses dans la Bible, qu'avec le bon état d'esprit et avec le conseil de Dieu, l'esprit 
de Dieu, nous allons vraiment comprendre la miséricorde, l'amour, la patience de Dieu et Sa manière de 
nous instruire, Sa manière de nous modeler et nous façonner. Il arrive parfois des choses que les gens 
vont critiquer, comme dans ce cas-là et il y a d'autres exemples comme ça dans la Bible, où on nous 
décrit des guerres et des destructions terribles, tout particulièrement quand Israël s'établissait, et qu'il 
leur avait fallu conquérir tant de peuples et tout ça, et nous allons lire ce genre de choses aujourd'hui. 

La pensée charnelle, la pensée humaine, trouve très difficile de comprendre ces choses, parce que notre 
tendance est de penser en termes physiques. Mais pas Dieu. Dieu ne pense pas comme nous, 
heureusement. Et donc Il nous enseigne comment penser, comment comprendre et saisir les choses qu'Il 
fait et qu'Il construit, qu'Il crée sur un plan spirituel, ce qui consiste à établir Israël, mais c'est Israël 
spirituel.  

Et en quelque sorte, à cet égard, la mort pour les êtres humains est sans importance dans l'ordre des 
choses. Parce que ça n'est qu'une question de temps. Quelqu'un meurt? Il ou elle ne le sait pas. Le temps 
passe et une résurrection arrive, alors ils ont la vie à nouveau. Mais nous ne pensons pas comme ça. 

Dieu a tout dans le cadre de Sa vision, une perspective, un plan prédéterminé qui a prévu comment tout 
va prendre sa place. Et Sa manière de voir le temps n'a absolument rien à voir avec notre manière de le 
voir. Et il est parfois difficile pour nous de juger les choses en ces termes.  

Et donc, il est peut-être facile de juger Dieu et de trouver à redire à ce qu'Il fait, ce que les gens ont fait 
continuellement au fil du temps, même dans l'Église de Dieu, sans s'en rendre compte, quand ils voient 
certaines choses et ont le sentiment, "Pourquoi Dieu a-t-Il fait ça? Ça semble tellement cruel." Un Dieu 
miséricordieux? Bien sûr, très miséricordieux, très patient.  

Mais il faut que nous comprenions les choses dans la perspective des résurrections, dans la perspective 
du plan de Dieu, dans la perspective du Grand Trône Blanc, par exemple, avec tout ce que ça va 
représenter pour l'humanité, particulièrement pour les enfants, même ceux qui viennent juste de naître, 

�1



ceux qui vont être élevés à cette époque et qui n'auront pas dans leur tête toutes les influences négatives 
et les mensonges à combattre pendant toute leur vie, parce qu'ils pourront alors recevoir les choses plus 
librement, s'ils le veulent, recevoir la révélation de la vérité de Dieu et ce qu'est Sa parole. 

C'est une merveille. À toute époque, tout le monde a une raison d'être dans le sens de ce que Dieu 
prévoit, dans le sens de Son moment choisi. Et les 6000 ans passés ont été très particuliers, parce que 
Dieu n'a pas essayé de convertir le monde, comme le croit le Christianisme traditionnel. Il n'a pas 
essayé de faire ça. C'est pour ça que vous voyez les gens, courant dans tous les sens, essayant de faire 
certaines choses, parce que c'est comme si Dieu était dans une panique, essayant de sauver les gens, 
faisant tout pour amener les gens à Christ. Alors qu'en réalité, non, Il ne fait pas ça. Quand nous 
regardons le Christianisme traditionnel et que nous voyons ce qui se passe dans le monde, ce serait 
vraiment un Dieu incroyablement faible.  

Et donc Dieu n'est pas du tout comme ça. Dieu a un dessein et un plan et nous sommes tellement béni 
de pouvoir saisir et comprendre ça. Et il y a très peu de gens qui ont reçu cette formation au cours des 
6000 ans passés. C'est pour cette raison que nous devrions être d'autant plus encouragés, d'autant plus 
heureux, et fortifiés, si vous voulez, par ce que nous voyons, par ce que nous savons, et par ce que nous 
comprenons, des choses que le monde n'a pas. De reconnaître qu'il est vraiment unique pour nous d'être 
bénis à ce point.  

Et donc il s'agit de ça dans cette histoire, de Dieu établissant Israël. Il est question de regarder les 
choses sous la perspective des yeux de Dieu. Il est question d'apprendre et de comprendre les choses 
liées au jugement, les regardant par les yeux de Dieu, par la vérité, par Sa parole, et non par les nôtres. 
Parce que quand le soi s'impose, quand notre côté charnel fait obstacle, quand, "la convoitise de la 
chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" s'interpose et brouille tout, ça ruine tout et fait de tout 
un bourbier. 

C'est Dieu seul qui nous délivre. Dieu est le seul à pouvoir nous délivrer de toute chose, de ce qui nous 
arrive en ce moment dans ce monde. C'est en train de dégénérer de plus en plus et les gens ne le 
réalisent pas, en gros, ils ne réalisent pas ce qui est en train d'arriver. 

Le monde des esprits est tellement agité en ce moment et ils se servent de la technologie. J'espère que 
nous ne sommes pas aveugles à ça. Parce que ça n'arrive pas par hasard. Ça n'est pas quelque chose que 
les êtres humains font égoïstement par eux-mêmes. Le monde des démons s'active à pousser les choses 
d'une manière qui se sert de la technologie comme un outil, parce qu'ils connaissent la nature humaine. 
Facebook. "Regardez-moi!" Et on se lance dans ce bourbier, toutes ces idioties et on se fait piéger, parce 
que ça produit vraiment des dégâts terribles dans la pensée des gens, parce que ça devient leur vie. 
Quand ils s'engagent là-dedans, ça devient leur vie sociale.  

Les réseaux sociaux, quand vous dites réseau social, ça n'est pas une bonne chose! Ça n'a rien de bon 
quand vous voyez ce que le monde en a fait et ce que ça peut produire dans la mentalité des jeunes, les 
gens se font piéger là-dedans, emprisonner. Il n'y a jamais eu avant de génération qui a connu quelque 
chose comme ça! Et maintenant, le monde le vit dans toute sa plénitude. Et Dieu permet que ça arrive 
dans un but et pour une raison extraordinaire, le fait qu'Il a donné la technologie à la fin des 6000 ans 
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pour une bonne raison, pour montrer ce que nous allions en faire, pour bien faire comprendre comment 
nous sommes.  

Parce que les premiers 5900 ans n'ont pas suffi pour bien faire comprendre ça, et donc Dieu en a donné 
encore plus pour montrer cette puissance – parce qu'il y a vraiment de la puissance dans la technologie 
– et comment l'humanité va choisir de se servir de ces choses.  

Donc là encore, on avait dit à David que la maison d'Obed-Édom avait été béni 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. Quand ceux qui portaient l'arche de 
l'Éternel eurent fait six pas, on sacrifia un bœuf et un veau gras. Il avait vraiment appris ici une 
bonne leçon, avec ce qui s'était passé, parce qu'il est revenu cette fois-ci, bien préparé. Il savait, il avait 
compris ce qui s'était passé avant.  

Parce qu'il n'était pas content de ce qui était arrivé à Uzza et donc il a appris une leçon, il s'est fait 
corriger et en conséquence il a changé et s'est mis à faire les choses correctement. À tel point qu'en 
chemin, alors qu'ils avançaient, il était tellement ému et heureux, il avait prévu ça de toute façon, que 
c'est ce qu'ils faisaient sur place tous les 6 pas. Incroyable. 

David dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un éphod de lin. Un genre de 
tablier, si vous voulez. David et toute la maison d'Israël firent monter l'arche de l'Éternel avec des 
cris de joie et au son des trompettes. C'était une grande célébration. Il se réjouissaient de ce qu'ils 
étaient en mesure de faire, ce qui évidemment avait pour eux une grande importance. 

L'histoire incroyable de ce qui s'était passé, parce que ce qui était arrivé c’est qu'au début, quand ils 
étaient entrés dans la terre promise, ils ont traversé le Jourdain et les eaux du fleuve s'étaient arrêtées. Et 
ça leur avait rappelé comment Dieu les avait délivrés de l'Égypte, en traversant la Mer Rouge à pied 
sec, là encore, ils n'ont pas eu à affronter les inondations et le fleuve en crue comme c'était le cas à cette 
époque de l'année.  

Et toutes ces choses qui étaient pour eux tellement importantes. Là encore, c'est un rappel de ce qui est 
dit dans 1Chroniques 15:1-2. Je vais juste vous le lire. 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. Et quand ils sont retournés chercher l'arche, 
c'est ce qu'ils ont fait, ils l'ont fait correctement. Pas sur un chariot tiré par des bœufs, mais avec deux 
long bâtons passés dans des anneaux attachés à l'arche, et quatre personnes pour la transporter comme 
ça, si vous voulez.  

…car l'Éternel… Et donc là encore il se tourne vers Dieu, garant les yeux fixés sur Dieu. Vous ne 
pouvez pas vous permettre de vous détourner de ça. Vous ne pouvez pas permettre à vos yeux de 
s'égarer ou se détourner de votre concentration sur Dieu, sur le dessein de Dieu et le plan de Dieu.  

Je vais vraiment être honnête avec vous. L'époque que nous traversons en ce moment me fait un peu 
peur, en ce qui concerne l'Église, parce que nous savons ce qu'est la nature humaine et nous connaissons 
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sa tendance à se laisser aller et à commencer à se relâcher. À cause du fait de ne pas avoir des réunions, 
ne pas pouvoir se réunir et communier régulièrement, il est très facile de se laisser entraîner dans le 
bourbier qu'il y a partout autour de nous, de regarder ce qui se passe en ce moment dans le monde et de 
se trouver entraîner là-dedans. Parce que c'est très décourageant, c'est douloureux, ça fait mal et ça fait 
peur si vraiment vous voyez tout ça dans toute sa réalité.  

Car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu. Nous faisons les choses à la manière de Dieu; 
comme Dieu nous a dit de les faire. Et s'il arrive que le soi fasse obstacle à ça, alors nous allons avoir à 
apprendre des leçons très dures. Ça a toujours été comme ça. Notre nature résiste à Dieu et on doit 
rester en alerte et sur nos gardes, surveiller ça, nous écriant et priant Dieu dès que possible! 

…et pour ainsi Le servir à toujours. C'est ce que nous devons faire. 

Continuons dans 2 Samuel 6:16 – Comme l'arche de l'Éternel entrait dans la Cité de David, Mical, 
fille de Saül, regardait par la fenêtre, et, voyant le roi David sauter et danser devant l'Éternel, elle 
le méprisa dans son cœur. Et il y a tant de choses dans ce passage, et ce qui se passe là a vraiment été 
très mal compris par beaucoup de gens dans l'Église de Dieu. 

Parce que certains se sont en fait concentrés sur quelques mots en disant, mais il dansait tout nu. Non, 
pas du tout. Il portait un tablier. Peut-être que c'était fait d'un tissu léger, on ne sait pas ce qu'il portait en 
dessous. Pas besoin de le savoir! Mais il dansait. Il ne faisait pas non plus l'idiot et il faisait ça devant 
Dieu Tout-Puissant.  

Le problème c'était Mical et son attitude envers David. Et ce que David avait fait, avait pousser un peu 
plus loin ce qu'elle ressentait contre lui, au point où elle l'a méprisé. Elle n'avait pas vraiment eu envie 
de revenir à lui, de quitter le mari avec qui elle était. C'est en grande partie ce qui se passait. Elle n'était 
pas très contente de ce qui était arrivé à sa famille, et ainsi, elle avait à cause de ça, du ressentiment 
pour David. L'histoire va plus loin à cause de la nature humaine. J'espère que nous pouvons voir ici la 
nature humaine dans ce qui se passait.  

Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on la mit à sa place au milieu de la tente que David 
avait dressée pour elle; et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des sacrifices d'actions 
de grâces. Et donc là encore, faisant ces choses comme ils ne les avaient pas faites depuis longtemps. 
Ils étaient tellement heureux de tout ça, parce qu'ils avaient un attachement, si vous voulez, par le lien 
de l'arche de Dieu, qui leur donnait de penser, "Il est avec nous." Et bien entendu, Dieu utilisait ça à cet 
égard, parce qu'ils étaient charnels, en gros tout était physique et matériel. Dieu n'appelait pas beaucoup 
de monde. Bien sûr David se faisait former, et il était modelé et façonné.  

Quand David eut achevé d'offrir les holocaustes et les sacrifices d'actions de grâces, il bénit le 
peuple au nom de l'Éternel des armées. Et alors, on nous dit que David avait fait tout ça. Bien sûr 
David avait la charge de tout ça, David donnait des ordres pour que les choses se fassent, mais il avait 
avec lui les Lévites qui prenaient charge des responsabilités. David n'était pas là faisant tout ça par lui-
même.  
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C'est stupéfiant de voir comment parfois les gens lisent les choses. Il faut vraiment qu'on fasse 
attention. 

Verset 19 – Puis il distribua à tout le peuple… Est-ce qu'il a fait ça personnellement? Il y avait 
beaucoup de monde. Non, il a donné aux Lévites et à bien d'autres de le faire, c'était leur travail. Il a 
simplement donné les ordres. Il leur donnait des ordres et ils le faisaient. C'est lui qui initiait les choses.  

Et donc, Puis il distribua à tout le peuple, à toute la multitude d'Israël, hommes et femmes, à 
chacun un pain, une portion de viande, probablement portion des viandes qui avaient été offertes en 
sacrifice et tout ça, et un gâteau de raisins. Et tout le peuple s'en alla, chacun dans sa maison.  

David s'en retourna pour bénir sa maison, et Mical, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit: 
Quel honneur, et bien sûr elle ne dit pas ça gentiment, d'accord? Quel honneur aujourd'hui pour le 
roi d'Israël de s'être découvert, comme le mot veut le dire, "se révéler". Et c'est avec ce mot que les 
gens en arrivent à dire, "Il était tout nu quand il faisait ça. Il se révélait, s'exposait", à cause de ce qu'on 
nous dit dans les versets qui suivent. Mais il s'agit plutôt de l'attitude qu'elle a envers David, "N'est-ce 
pas magnifique que tu te donnes en spectacle!" C'est en fait ce qu'elle disait, "Te donnant en spectacle 
devant tout le monde." C'était son attitude, ce genre d'esprit.  

Donc là encore, de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs. Et donc, en d'autres 
termes, "Regarde comment tu…ce que tu as fait", vous savez, "Voulant attirer l'attention sur toi, 
t'exhibant devant tout le monde." Incroyable, Jalouse. Jalouse-jalouse-jalouse. Envieuse. Élaborant ces 
choses dans sa pensée contre lui, à cause de ce qui s'était passé et qu'elle n'avait pas aimé, avec quoi elle 
n'avait pas été d'accord. C'est donc ce qui l'a révélé, ce qui a révélé son véritable esprit. 

Vous savez, certaines choses arrivent dans la vie qui plus tard remontent à la surface. Parce qu'avec les 
choses que les gens ressentent comme les jalousies, les envies, les haines, les mécontentements, les 
mauvais jugements, finalement, il arrive toujours dans la vie des circonstances qui vont faire remonter 
ces choses à la surface. Et quand on en arrive là, ces choses puent vraiment. Quand, après avoir retenues 
ces choses et que certains événements les poussent à exploser, la personne finalement passe à l'action et 
laisse ces choses exploser. C'est comme une éruption. 

Et donc c'est ce qui arrive ici, s'être découvert ou s'exhiber aux yeux des servantes de ses serviteurs, 
comme se découvrirait un homme de rien! Se donne en spectacle. Qui veut se faire remarquer, être le 
centre d'attention, cherchant à s'exhiber. Parce que c'est ce que font les gens. …et puis ils le mettent sur 
Facebook. "Hé, regardez-moi!" Parce qu'on veut être le centre d'attention. La pensée charnelle. 

Et là encore, ça révèle qu'elle avait nourri de l'amertume envers David. Qu'elle avait développé une 
jalousie et du ressentiment pour David et pour l'esprit qu'il avait envers Dieu. Toute la faveur qu'il avait 
reçu depuis longtemps, les choses qui avaient tourné en sa faveur, si vous voulez, bien plus que les 
faveurs qu'avait reçu sa propre famille, elle ruminait ces choses qui pourrissaient dans son cœur. Ça la 
rongeait vraiment et avec le temps, ça l'a rendu amère. 
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 David répondit à Mical… Et vous voyez, voilà de quoi il d'agit. C'est pour cette raison qu'il faut que 
l'esprit de Dieu guide, dirige et conduise nos pensées, pour comprendre les choses qui arrivent et qui 
sont arrivées. Ça n'est que grâce à l'esprit de Dieu que nous pouvons voir et comprendre ce qui se passe 
dans les histoires et ce qui est écrit dans les écritures, parce qu'ainsi nous pouvons voir une histoire 
beaucoup plus grande. Nous voyons la vérité. Nous pouvons saisir et comprendre beaucoup mieux la 
pensée de Dieu et comment Dieu œuvre avec nous. Tous les autres les regardent physiquement et 
essayent de les traduire physiquement et ils s'embourbent totalement. 

Combien nous sommes bénis de pouvoir comprendre l'esprit des choses, et comprendre comment Dieu 
œuvre avec nous sur un plan spirituel, de vraiment comprendre comment sont les êtres humains, ce qu'il 
y a réellement au cœur de notre être, l'égoïsme qui nous motive dans tout ce que nous faisons (quand 
vous regardez le monde). 

Et nous devons être motivés et devrions vouloir être motivés par l'esprit de Dieu, être fortifiés par 
l'esprit de Dieu, être encouragés par l'esprit de Dieu, par ce que nous faisons en réponse à Dieu, parce 
que nous prions Dieu, nous avons une relation que nous développons avec Lui, parce que nous 
reconnaissons ce que nous avons dans le cœur. Nous avons un cœur qui recherche le cœur de Dieu. 
C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous nous efforçons d'atteindre. 

David répondit à Mical: C'est devant l'Éternel… Il s'agit de Dieu! nous vivons tous des choses 
comme ça, comme je le disais le Sabbat dernier, que ce soit des situations de famille, avec les proches, 
des parents, des amis, parlant du passé, particulièrement quand nous sommes nouveaux, ou même 
maintenant, dépendant des situations, quand on en vient au lieu de travail, avec les collègues, ou 
d'autres membres de famille qui ne voient pas cette voie et n'aiment pas ça du tout, et ils ne sont pas… 
Ils n'ont pas de respect pour notre vie, dans le sens de ce que nous nous efforçons de vivre. Au 
contraire, ils trouvent des choses à redire, ils veulent trouver la petite bête, critiquer ou démolir 
quelqu'un, ou tout ce qu'ils peuvent trouver pour dire du mal, parce qu'ils détestent la vérité. Ça en 
revient à ça. Parce qu'ils n'en veulent pas, c'est tellement étrange pour eux, pour leur pensée charnelle. 
Et c'est compréhensible.  

Que nous ayons été appelés pour faire partie de la Famille Divine? Pour la plupart des gens, c'est de la 
démence. Qu'il n'y a pas de cieux ou d'enfer où peuvent aller les gens? C'est de la folie pour la plupart 
des gens. Et donc, il est compréhensible que les gens n'aiment pas ça. C'est vraiment ce qu'il y a au 
cœur de ce qu'ils pensent. 

Ils n'aiment pas ces choses, ils n'aiment pas ce que vous dites contre les choses qui leur sont chères. 
Noël? Les Pâques? Ça n'existe pas? Tu cherches vraiment la bagarre. Tu cherches vraiment une 
séparation dans n'importe quelle relation, parce que t'es bizarre. 

"T'es dans une" – quel est le mot que je chercher " – une SECTE!" C'est pour ça qu'ils vous lancent ce 
genre de mot. Parce qu'ils ne peuvent l'identifier qu'à ça. C'est vrai qu'il y a un peu partout des sectes, 
des organisations timbrées, tordues, totalement perverses. Mais nous ne sommes pas une secte.  
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Et donc il dit, C'est devant l'Éternel, qui m'a choisi de préférence à ton père. Et voilà de quoi il 
s'agit vraiment. Il lui dit face à face. …et à toute sa maison pour m'établir chef sur le peuple de 
l'Éternel, sur Israël. "C'est Dieu qui fait ça. Ça n'est pas moi. Et ma réaction est pour le Grand Dieu, le 
Dieu Éternel. Voilà ce que je fais. C'est ce que je faisais quand on amenait l'arche dans la ville."  

C'est pourquoi je vais célébrer; c'est une meilleure traduction que "danser ou jouer de la musique". Il 
s'agit de célébration, il célébrait en se réjouissant de ce qu'ils étaient en train de faire. C'est pourquoi je 
vais célébrer devant l'Éternel. "C'est ce que je vais faire devant Dieu. Je ne cherche pas à me donner 
en spectacle et à attirer l'attention sur moi, comme si j'étais le centre de tout. Au contraire, il s'agit de 
Dieu! C'est ma pensée et mon esprit." C'était un homme selon le cœur de Dieu et il exprime là, la vérité 
sur ce qui le motivait. Ce que je fais, c'est pour Dieu, me réjouir devant Dieu, une célébration devant 
Dieu pour ce qu'Il a fait. Il a établi Israël.  

Elle ne voyait pas ça. Elle n'avait pas compris. 

Je veux même paraître encore plus méprisable que cela. Une traduction très maladroite. Un peu 
mieux traduite que "vil ou vain" comme c'est souvent traduit. Ça fait référence à des choses qui vont 
venir plus tard dans les écritures et tout ça, des choses écrites par David. Je veux même paraître 
encore plus méprisable. C'est-à-dire qu'il est prêt à ça.  

Et donc ce qu'il dit à la base, c'est que dans sa relation avec Dieu, il est prêt à se montrer pour que les 
gens le jugent. Et donc, dans le monde, si vous êtes prêts à tenir ferme pour Dieu, voilà de quoi ça parle, 
d'une volonté. "Je vais même me laisser être méprisé par les autres, si ça implique que ça honore Dieu, 
que j'aime Dieu, que je marche dans Son mode de vie. Allez-y! parce que je suis disciple du Dieu 
Éternel!" C'est ce qu'il dit.  

Et ça vraiment, c'est nous. C'est ce que nous devons choisir. Et donc, si le monde n'aime pas ça, ne veut 
pas de ça, c'est notre lot et nous comprenons ça. Nous comprenons qu'ils ne peuvent rien y faire. Et 
nous n'avons rien contre eux. Nous n'avons pas de haine pour eux. Incroyable. 

Et c'est un peu comme de dire, "Je suis prêt à me rendre encore plus méprisable que ça. Je suis prêt à 
faire ça si ça peut honorer Dieu, même si je dance devant Dieu et que je célèbre le Grand Dieu de 
l'univers. Si les gens trouvent à redire à ça, si tu trouves à redire à ça, Mical…? C'est ce que je vais faire 
de toute façon." 

Et m'abaisser à mes propres yeux. En d'autres termes, "Je suis prêt à me rabaisser, à m'humilier." Il 
s'agit là d'humilité. "Il ne s'agit pas de moi. Il ne s'agit pas d'attirer l'attention sur moi et de me donner 
en spectacle. Il s'agit là de ma volonté à me rendre humble devant le Grand Dieu." 

Néanmoins je serai en honneur auprès des servantes dont tu parles. Et vraiment il lui a parlé très 
franchement. Il était inspiré à le faire, et franchement, c'est aussi pour notre instruction. C'est pour ça 
que ces choses sont écrites, pour tous ceux que Dieu a appelé au fil du temps et ceux qu'Il appellera.  
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Et donc, il est question de comprendre de quoi il s'agit. Il s'agit d'une relation avec Dieu et il s'agit de 
comprendre que si les gens voient votre intention et votre objectif, ils vont répondre à ça positivement. 
Ils vont comprendre ce que vous faites. Ils vont comprendre pourquoi vous avez célébré comme ça, 
quand l'arche entrait dans la ville. Et c'est à la base ce qu'ils faisaient. "Ils se réjouissaient eux aussi, 
parce qu'ils comprenaient ce que je faisais, mais toi Mical, tu n'as pas compris." 

Or Mical, fille de Saül, n'eut pas d'enfants jusqu'au jour de sa mort. Et l'histoire s'arrête ici avec 
cette phrase, montrant ce qui est arrivé et ce que l'amertume peut produire. 

Mais là encore, on nous révèle qu'avec la mentalité et un cœur qui cherche à honorer Dieu, qui reste 
tourné vers Dieu, nous comprenons que nous allons quand-même rencontrer de mauvaises situations. 
Ça fait partie de notre appel. David comprenait ça. Mais il y aura des gens qui ne le comprendront pas. 
Ils vont trouver des choses à redire. Qu'il en soit ainsi, mais Dieu reste en premier.  

2 Samuel 7:1 – Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eut donné du repos, 
après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient… Donc là encore, ça fait toujours partie 
du processus qui montre l'ampleur et l'échelle à laquelle Dieu bénissait Israël. 

Le roi dit à Nathan le prophète: Vois donc! J'habite dans une maison de cèdre. Il habite dans une 
maison magnifique qui a été construite pour lui, si vous vous souvenez de l'histoire avec le roi de Tyr. 
Et donc il dit, regarde comment je vis bien, mais l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente.  

Nathan répondit au roi: Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. Et donc 
Nathan le prophète a répondu positivement à ce que David lui avait dit, oui, absolument, c'est une 
bonne chose. 

La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan: Va dire à Mon serviteur David: 
Ainsi parle l'Éternel: Est-ce toi qui Me bâtirais une maison pour que J'en fasse Ma demeure? 
Nous connaissons l'histoire. C'est vraiment incroyable que nous sachions et que nous comprenions ce 
que Dieu révélait et de quoi il s'agissait vraiment. Parce que c'est Dieu qui bâtit la maison, le temple. 
C'est Lui qui établit notre demeure, nous. 

Mais Je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où J'ai fait monter les enfants d'Israël 
hors d'Égypte jusqu'à ce jour; J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Il disait "Je 
n'habitais pas là, mais Je voyageais", à la base se révélant à eux de temps à autres et venant devant eux, 
particulièrement le Jour des Expiations, comme Il le faisait. Et nous savons ce qui s'était passé dans le 
désert. Et ainsi de suite. 

Partout où J'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-Je dit un mot à quelqu'une des tribus 
d'Israël à qui J'avais ordonné de paître Mon peuple Israël, ai-Je dit: Pourquoi ne Me bâtissez-
vous pas une maison de cèdre?  

Maintenant tu diras à Mon serviteur David: Ainsi parle l'Éternel des armées: Je t'ai pris au 
pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur Mon peuple, sur Israël. Ainsi, David 
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comprenait comment Dieu avait œuvré avec lui, et ce qu'il avait vécu dans sa vie en tant que berger et 
ce qui lui était alors arrivé. Il avait vu la part qu'il avait et ce que Dieu faisait avec lui.  

Verset 9 – J'ai été avec toi partout où tu as marché. Montrant là encore clairement que c'est Dieu 
seul qui l'établit, lui et Israël dans ce cas, et Il montre ça très clairement à David. J'ai été avec toi 
partout où tu as marché, J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et J'ai rendu ton nom grand. 
Donc là encore, David pouvait s'identifier à ça.  

Et bien sûr, nous suivons un certain processus, comprenant ce qui va bientôt arriver, nous avons foi et 
notre espérance sont en ces choses, et nous sommes encouragés par ce processus. Ça fait partie de ce 
que David comprenait à son époque, il voyait le processus par lequel Dieu l'avait établi comme roi sur 
Israël. Ça s'était fait sur un plan physique. 

Pour nous, c'est un plan spirituel qui prend toute notre vie et il se trouve que nous vivons à une époque 
tout à fait unique, une époque vraiment unique dans toute l'histoire de l'humanité, franchement, qui se 
trouve juste avant l'établissement du Royaume de Dieu.  

…et J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. C'est pour ça que le 
roi de Tyr avait du respect pour lui quand il avait vu ce qui se passait. Il n'était pas idiot, il comprenait 
que David était favorisé, ayant entendu les histoires sur la mentalité de David et ce que David avait fait, 
si vous voulez, comment il avait traité les gens et tout ça. Ces histoires circulent. Certains les 
détestaient, ils les haïssaient et le voyaient comme un ennemi. Mais pas le roi de Tyr.  

Et J'ai assigné, ce qui veut dire "de placer, de fixer ou de faire" un lieu. C'est un mot qui en Hébreu 
signifie "un lieu ferme" à Mon peuple Israël; Je vais les planter… Et donc, David n'avait aucune 
compréhension de tout ce que Dieu lui disait à ce moment-là. C'est simplement… Il n'en était pas là. 
Mais vous voyez les choses qu'il a reçu plus tard, les prophéties qu'il a écrites, ce qui lui fut inspiré 
d'écrire dans les Psaumes (parce que Dieu dit que c'était un prophète), et tout ce qu'il a vécu, là encore, 
incroyable, tout le processus des choses qu'il a vécu et qui montrent comment Dieu œuvrait avec lui.  

Mais quand même, bien que Dieu œuvrait avec lui, il ne comprenait toujours pas tout ce qui allait se 
passer. Il était limité dans sa capacité à voir ces choses, mais il les espérait. Parce que plus tard, il a fini 
par comprendre un peu mieux ce qui concernait la venue d'un Messie. Et c'est ce que tout le monde 
attendait au fil du temps, le fait que Dieu allait établir un Royaume, Son Royaume, et pas un royaume 
physique. Bon, bien sûr ils voyaient ça physiquement, mais là encore, ils savaient que ce serait pour 
tout le monde sur la terre.  

…à Mon peuple Israël, Je vais les planter, pour qu'ils habitent (demeure) dans un lieu à eux. 
Incroyable, de savoir ce que nous comprenons maintenant. Ça me rappel un petit sermon que quelqu'un 
avait donné. Est-ce que c'était un demi-sermon? Je ne me souviens plus ce que c'était, par Jim? Un 
demi. Je crois que c'était ça, mais je n'en étais pas sûr. Ça fait un bon bout de temps. Mais "grandir là où 
vous êtes plantés", c'était par Jim Jamieson.  
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Mais bon, c'est ce qui me vient à l'esprit quand je vois des choses comme ça, et je me dis, oui, c'est 
exactement ce que nous sommes supposés faire. Partout où Dieu œuvre avec nous, quel que soit la 
situation dans laquelle Dieu nous a appelé dans la vie, le travail, la famille, c'est là où nous sommes et 
nous devons faire au mieux, répondre à Dieu et à ce que Dieu fait dans notre vie, cherchant à grandir 
spirituellement. C'est une merveille.  

C'est comme ce qui est établi ici dans l'histoire, ce dont on nous parle. Et Je vais les planter pour 
qu'ils habitent (demeure) dans un lieu à eux. Et donc c'est très particulier, spécialement pour nous, 
quand nous comprenons l'Église, là où chaque personne a l'occasion d'avoir une relation avec Dieu, 
pour habiter en Dieu et en Son Fils, et qu'eux-mêmes habitent en nous, et d'avoir ça pour nous-mêmes. 
Parce qu'il s'agit de chacun de nous et de notre relation avec Dieu.  

Mais alors, nous comprenons aussi que nous avons ce corps et une communion qui nous est particulière, 
et que nous faisons tous la même chose. Pourtant, il s'agit dans tout ça d'établir Israël et du processus 
que Dieu applique pour accomplir ça.  

Là encore, J'ai assigné (fixé, un lieu, préparer un lieu, un lieu ferme), pour Mon peuple Israël, et Je 
vais les planter pour qu'ils habitent (demeurent) dans un lieu à eux, où ils ne seront plus ébranlés. 
"Secoués" c'est ce que veut dire le mot. Magnifique! 

Et donc, alors que nous répondons à Dieu, apprenant à Le mettre en premier, on peut rester là, nous 
pouvons rester dans cette habitation, nous pouvons rester dans le Corps de Christ, nous pouvons rester 
dans l'Église de Dieu – si nous avons un cœur plein de désir envers Dieu, de toutes nos forces, donnant 
à Dieu la priorité dans notre vie et réagissant à la parole de Dieu quand Il nous la révèle, nous efforçant 
de la vivre et continuant à développer cette relation. Et donc, ça fait partie de tout ça.  

Et les enfants d'iniquité ne les affligeront plus comme auparavant, depuis le jour où J'ai établi des 
juges sur Mon peuple Israël. Et donc, Il leur remontre toute cette histoire. Et regardez toute l'histoire 
des 6000 ans passés, tout ce que l'humanité a vécu. Ça me fait penser à ce qu'on nous dit de Lot, que 
jour après jour son âme juste était contrariée.  

Je pense à l'époque où nous sommes en ce moment. Si nous ne ressentons pas ce genre de chose, c'est 
que quelque chose ne va pas en nous. Si en regardant ce monde on ne ressent aucune contrariété, 
aucune douleur? Partout où vous regardez, vous pensez… vous voulez les sauver, vous voulez qu'ils 
soient délivrés de tout ça, parce que c'est épouvantable et ça dégénère.  

Et les jeunes, en grandissant, sont prisonniers et deviennent esclaves de ces choses auxquelles les autres 
êtres humains n'ont jamais été soumis dans le passé. C'est pour ça que tant d'entre eux sont très 
endommagés, leur situation est terrible. Vous voyez vraiment que ce monde est malade, et je peux vous 
dire que chaque jour, ça va de mal en pire. C'est terrible, c'est effrayant, ça fait mal. 

Parce que nous savons que ça peut arriver à n'importe quel moment. Vous parlez d'un moment où 
quelqu'un va vouloir profiter de notre faiblesse, nous sommes vraiment à ce moment-là. C'est 
maintenant le moment parfait et pendant les deux prochaines semaines. Une transition de pouvoir, des 
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luttes, qui va prendre cette place? Pensez, "Démolissons-les. Faisons-le maintenant." C'est vraiment 
effrayant, quand vous comprenez la mentalité qu'ont certaines personnes dans le monde, quand vous 
comprenez les prophéties et là où nous en sommes.  

Donc là encore, Dieu lui rappelle cette histoire. 

L'Éternel donc t'a fait entendre qu'Il te bâtira, ou, bâtira de toi, si vous voulez, une maison. C'est 
donc quelque chose de spirituel. C'est un édifice spirituel sur lequel Dieu Se concentre, et c'est de 
l'Israël spirituel dont il s'agit ici. Ce qui est physique nous donne l'exemple des choses. Les histoires 
nous inspirent quand nous voyons ce que Dieu a fait, la mentalité que les gens avaient, leurs réactions, 
et ce que devrait être notre réaction quand nous pouvons comparer ces choses comme ce que nous 
voyons avec les forces militaires que Dieu avait fournies, la puissance et la force pour établir l'Israël 
physique. 

Et pourtant il est parfois très dur pour nous de réaliser que le petit groupe de gens que nous sommes en 
ce moment dans le monde, a beaucoup plus de force et de puissance qu'eux à leur époque. Et c'est 
souvent difficile pour nous de comprendre ça, d'en saisir la profondeur et ce que ça signifie pour nous. 

Quand tes jours seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, J'élèverai ta postérité 
après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et J'affermirai son règne. Incroyable! Et ça n'était pas 
Salomon. Pas du tout. Bien que sur un plan physique c'est ce qui allait arriver, il ne s'agissait pas de lui. 
Ce sera lui qui bâtira une maison à Mon nom – Extraordinaire! – et J'affermirai le trône de son 
règne à toujours. 

Salomon n'a pas duré aussi longtemps. Vous vous dites, mais que dire de sa lignée? Il ne s'agit pas de 
ça. Il s'agit de l'Israël spirituel. Il s'agit de ce que Dieu est en train d'établir par Christ, le Messie, celui 
qui est oint pour être Roi et pour régner.  

Je serai son Père, et lui sera Mon Fils. Et du fait que quand les gens traduisent ils ne comprennent les 
choses que sur un plan physique, comme c'est le cas ici, évidemment, ils pensent à Salomon ou peu 
importe (mais c'est physique).  

Et puis ça continue en nous disant, comme on le voit dans bien des traductions, "S'il commet quelque 
iniquité…" Ça n'est pas du tout ce qu'on nous dit! ça n'est pas du tout ce qui est dit au sujet de celui que 
Dieu allait établir pour être Roi, celui par qui Il allait établir Sa Maison. 

Et à la base, on nous dit. Pour avoir commis l'iniquité, Je le châtierai avec la verge des hommes et 
avec les coups des fils des hommes. C'est pour ça qu'il a été battu comme ça! C'est pour ça qu'il a été 
cloué à un poteau! c'est pour ça que le sang a coulé de son corps jusqu'à ce qu'il meure! À cause de 
l'iniquité! Notre iniquité! Celle de l'humanité! C'est ce qu'on nous dit ici. Mais les gens lisent ça comme 
une histoire physique et ils ne comprennent pas du tout ce qui est exprimé. Mais ça nous parle de Josué 
le Christ.  
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Ma miséricorde ne se retirera pas de lui, à cause du péché. À cause du péché? C'est à cause du péché 
de l'humanité, à cause de nos péchés et du rôle qu'il avait en tant que notre Pâque.  

Et ça continue en disant, Ma miséricorde ne se retirera pas de lui, comme Je l'ai retiré de Saül que 
J'ai retiré de devant toi. Et donc voilà de quoi ça parle. 

Donc là encore, toutes sortes de choses physiques sont arrivées au fil du temps, mais un temps va venir 
où ça va être différent. C'est l'objectif qu'Il lui donne. C'est ce qu'Il dit à David. Mais là encore, David 
ne pouvait comprendre ça qu'à un certain niveau, il ne saisissait pas ce que Dieu lui disait dans sa 
totalité.  

Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Et donc bien sûr, il y a une lignée physique, 
mais ce qui est important c'est quelqu'un qui fait partie de cette lignée. Il s'agit de lui. Parce qu'en fait ça 
n'est pas des nations physiques. Il ne s'agit pas de l'Israël physique. Il s'agit du fait que Dieu est en train 
d'établir et d'assurer un trône. Et Il n'a pas besoin de nations physiques ou de dirigeants physiques pour 
l'accomplir, parce que dès le moment de sa résurrection, Christ a reçu cet honneur, il a reçu d'être notre 
Souverain Sacrificateur et a été fait Roi, bien qu'il ne règne pas encore dans ce Royaume sur la terre sur 
toute l'humanité. Mais il règne dans l'Église.  

Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Pour toujours? Il s'agit de ce que va faire Josué 
le Christ quand il établira le Royaume de Dieu, avec ce qui va arriver pendant les 1100 ans qui vont 
suivre. Et qu'est-ce qui va rester après ça? Après ça, ce sera Elohim pour l'éternité. La vie éternelle. 
Voilà de quoi ça nous parle. Israël sera établi.  

Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. 

Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel, et dit: Qui suis-je, Seigneur Éternel, et quelle est 
ma maison, pour que Tu m'aies fait parvenir où je suis? David avait vraiment un esprit humble. Il ne 
s'était pas élevé en importance. Il n'était pas gonflé d'orgueil en aucune façon, bien que Dieu ait fait de 
lui le roi sur tous ses gens, sur le peuple de toute une nation. Il n'a pas laissé ça lui monter à la tête. Il 
est resté très humble et il se voyait comme ça.  

Ça me rappelle Herbert Armstrong qui disait qu'il se voyait comme la carcasse d'une voiture brûlée et 
toute rouillée. Et je pouvais voir… Dans la région où j'ai grandi, de temps à autres, vous passiez dans 
des endroits où vous pouviez voir une vieille carcasse de voiture toute rouillée dans un ravin. Il se 
comparait à ça. "Je suis comme ça. C'est comme ça que je me vois! Quelle valeur ça peut avoir?" C'est 
pour cette raison que c'est abandonné dans un ravin. C'est pour ça qu'elle est toute rouillée. Elle ne sert 
plus à personne. À quoi ça sert…? 

Et le seul qui est bon, c'est Dieu et ce que nous avons en nous qui est en cours de transformation. 
Extraordinaire! C'est comme ça qu'il se voyait, parlant d'Herbert Armstrong, et parlant de David, et 
parlant de nous tous dans notre progression. Nous apprenons ces choses. Nous progressons dans ces 
choses. C'est le genre de cœur et de mentalité que nous voulons avoir. C'est à cause de ça que j'ai vu 
tant de gens tomber en chemin, parce qu'ils se donnait de l'importance par ce qu'ils faisaient.  
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Et franchement, la majorité du ministère dans Laodicée se sentait important, pensant qu'ils étaient 
importants, rempli d'orgueil. Et puis ça s'est répandu aussi dans l'Église, quel que soit ce que les gens 
possédaient. Les gens peuvent se sentir élevés à cause de choses vraiment idiotes, des choses tellement 
insignifiantes dans la vie. Qui est responsable des cookies? Mais bon. C'est triste, vraiment triste.  

Donc là encore, l'attitude de David, "Et quelle est ma maison pour que Tu m'aies fait parvenir où je 
suis?" Vous arrive-t-il de vous voir comme ça quand vous priez? "Qui suis-je, comment peux-Tu Te 
servir de ça?" Et puis nous retournons à ce que nous comprenons de notre appel et nous en sommes 
reconnaissants. Parce que nous savons ce que nous sommes. 

Nous devrions savoir ce que nous sommes, qui nous sommes. Nous sommes tellement insignifiants. 
Sans Dieu, nous ne sommes rien, rien, absolument aucune valeur. Rien! Rien si Dieu n'y ait pas présent, 
qu'est-ce que nous avons? Rien! Une petite durée de temps à vivre. La mienne se raccourci de plus en 
plus continuellement. Je sais ça. Il me reste peu de temps. Qu'est-ce que Dieu va faire pendant le temps 
qui me reste? Je ne sais pas. Pour vous, pour l'amour de l'Église, j'espère que ce sera pendant la période 
qui me reste. Sinon, ça ne va pas être agréable, parce que je sais ce qui va se passer.  

Nous devrions être en mesure de voir ces choses. Où en sommes-nous dans le temps?  

Et donc, "Tu m'as fait parvenir où je suis." Est-ce que chacun de vous dans l'Église de Dieu se voit 
comme ça? "Je suis là, grâce à Toi, et uniquement grâce à Toi. Ma nature T'a résisté très souvent dans 
ma vie, et pourtant Tu m'as aidé, Tu m'as corrigé, Tu m'as permis de voir ce dont j'avais besoin pour 
changer. Et avec ça, Tu m'as béni." Et nous avons là aussi notre part à faire. Nous le comprenons. Il 
nous faut répondre à ces choses et prier à leur sujet. C'est là qu'intervient le choix.  

Mais de pouvoir continuer et lutter dans cette bataille, ce combat? C'est Dieu qui le fait. Mais on doit 
faire ce qu'on peut comme Herbert Armstrong le disait. Encore une fois, je ne peux pas m'empêcher de 
penser à ce qu'il disait. Nous devons y mettre tous nos efforts comme si c'est nous qui le faisions, 
sachant très bien que c'est Lui qui le fait. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui en accompli la majorité 
écrasante. Nous avons des choix à faire en chemin, nous avons notre part à faire, et il faut que nous 
répondions.  

Et si nous ne répondons pas à ces choses, cherchant à obéir à Dieu, cherchant à surmonter et vaincre le 
soi, à combattre ce qui est constamment à résister à Dieu, combattre les numéros un, deux trois de notre 
vie, qui sont tellement forts dans notre pensée que nous pouvons les remarquer très rapidement quand 
ils apparaissent sous une forme ou une autre. Et en progressant, nous les remarquons plus rapidement et 
nous pouvons ainsi nous en repentir plus rapidement. Ou alors, nous les laissons nous vaincre, comme 
c'est arrivé à tant de gens, des centaines et des centaines, des milliers de gens avant nous. 

Et donc, en continuant, Tu m'aies fait parvenir où je suis, "Toi, Dieu, c'est Toi", et c'était encore peu 
de chose à Tes yeux, Seigneur Éternel. Dieu peut le faire. À nos yeux, c'est énorme, parce que la 
bataille est énorme. Et parfois, on peut se sentir vraiment épuisés. 
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Tu parles aussi de la maison de Ton serviteur pour les temps à venir. Et Tu daignes instruire un 
homme de ces choses, Seigneur Éternel! En d'autres termes, c'est comme de dire "Tu dis que cette 
maison va continuer à exister." Pour David, ce qu'il entendait lui coupait le souffle. Et c'était comme de 
dire, "Comment est-ce possible?" Il n'arrivait pas à le comprendre. Il ne savait pas ce qui allait arriver.  

Et il dit, "Est-ce que ça peut arriver à un homme? Est-ce qu'un homme peut faire une chose pareille?" 
Parce qu'il comprenait que les gens font des choix. Car il était entouré de gens qui faisaient des choix 
terribles.  

Verset 20 – Que pourrait te dire de plus David? Car Tu connais Ton serviteur, Seigneur Éternel! Il 
nous connaît complètement. Nous devrions le savoir. Nous devrions le comprendre. Et plus nous le 
comprenons, plus nous comprendrons la miséricorde et la patience de Dieu. Qui sommes-nous? Que 
sommes-nous? Eh bien, nous sommes les enfants de Dieu. C'est l'espérance que nous avons. Nous 
avons l'esprit de Dieu demeurant en nous, ce qui est notre force et notre espérance. Et nous avons donc 
le choix de nous battre pour ça ou non. Alors, est-ce que ça en vaut la peine? 

A cause de Ta parole, et selon Ton cœur, Tu as fait toutes ces grandes choses pour les révéler à Ton 
serviteur. Et que dire de nous? Pensez que Dieu nous a donné d'en savoir beaucoup plus que tous les 
gens qui ont vécu avant nous. Beaucoup plus que n'importe qui, en dehors de Josué, beaucoup plus que 
tous ceux qui ont vécu avant nous. Vraiment beaucoup plus. Ça n'est pas dû au fait que nous sommes 
spéciaux ou que nous vallons mieux qu'eux. Bien au contraire. Dans bien des cas, nous sommes bien 
pires. 

Mais Dieu est miséricordieux et patient, nous voyons ce qu'Il fait dans nos vies. Nous voyons nos 
faiblesses et notre manque de force. Nous reconnaissons que la vraie force vient de Dieu Tout-Puissant, 
de Sa vérité, de Sa parole. Et donc, nous reconnaissons que c'est Dieu qui fait la construction, c'est Dieu 
qui bâtit et nous avons la chance énorme d'en faire partie. 

Et donc, "Tu as fait toutes ces grandes choses, pour les révéler à Ton serviteur." Extraordinaire!  

Que Tu es donc grand, Éternel Dieu! Car nul n'est semblable à Toi, et il n'y a pas d'autre Dieu 
que Toi, d'après tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Est-il sur la terre une seule nation 
qui soit comme Ton peuple, comme Israël? Nous devrions donc penser à l'Église. Qui est comparable 
à l'Église? Personne. Particulièrement à une époque comme la nôtre, ou tant de gens sont dispersés, ils 
sont perdus. Pour le moment ils sont perdus jusqu'à ce qu'ils soient réveillés de leur sommeil spirituel, 
quand ça arrivera dans leur vie. Et seul Dieu peut faire ça. Seul Dieu peut réveiller quelqu'un de son 
engourdissement et de son sommeil spirituel.  

Et puis il faut reconnaître combien nous sommes bénis si nous sommes en mesure…si nous 
reconnaissons comment Dieu a œuvré avec nous, ou nous a appelé depuis que l'Église s'était endormie.  

Est-il sur la terre une seule nation qui soit comme Ton peuple, comme Israël, que Dieu est venu 
racheter pour en former Son peuple? saisissons-nous vraiment ce que Dieu a fait au fil du temps, ne 
modelant et ne façonnant que 144 000 personnes au cours de 6000 ans? Et maintenant, nous sommes à 
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une époque de transition très particulière, parce que beaucoup d'autres gens auront l'occasion de pouvoir 
vivre dans un nouvel âge! Et donc, c'est Dieu qui a fait ça.  

…que Dieu est venu racheter pour en former Son peuple. Nous sommes l'embryon de cette nation. 
Pour Se faire un nom. Une famille, Elohim. …et pour accomplir en sa faveur, en faveur de Ton 
pays, des miracles et des prodiges, en chassant devant Ton peuple, que Tu as racheté d'Égypte, des 
nations et de leurs dieux? Extraordinaire!  

Et donc il voyait des choses sur un plan physique, mais nous pouvons les voir sur un plan spirituel, de 
quoi Dieu nous a délivré, comment Il nous a racheté et de quoi Il nous a sauvé. Vous pensez à la 
servitude où se trouvent les gens dans le monde. Ils ne peuvent rien y faire, les gens qui croient à Noël, 
les gens qui croient aux Pâques, tous ceux qui croient à un gros bonhomme, une statue couchée sur le 
côté, un bonhomme gros et gras, énorme, et ils se prosternent devant ça, ils ont toutes sortes d'idées, peu 
importe ce que c'est, pour d'autres c'est un éléphant représenté avec l'image d'un globe. Et alors, "Ah 
oui, quel satellite nous montre ça? Ça doit être…" Mais bref. Ce que les gens peuvent croire un peu 
partout, c'est ahurissant, des idées transmises au fil du temps et ils ne les rejettent pas. 

Et combien nous sommes bénis que notre vue ne soit pas obscurcie comme ça. Pas simplement 
obscurcie, mais plutôt aveuglée; ils ne peuvent rien voir. Mais nous pouvons voir. Souvent nous 
n'arrivons pas à saisir combien nous sommes bénis, la puissance, la force qui va bien plus loin que des 
milliers qui forment une armée, parce qu'il s'agit de Dieu Tout-Puissant, c'est Sa puissance et Sa force, 
c'est Son dessein. Rien ne peut s'opposer à ça.  

…pour Se faire un nom et pour accomplir en Sa faveur, en faveur de Ton pays, des miracles et des 
prodiges, en chassant devant Ton peuple, que Tu as racheté d'Égypte, des nations et de leurs 
dieux? Et nous voyons ça spirituellement. Nous le comprenons.  

Tu as affermi Ton peuple Israël, pour qu'il fût Ton peuple à toujours. Nous avons donc cette 
opportunité. Parce que spirituellement, c'est ce qu'est Elohim. Et Toi, Éternel, Tu es devenu son Dieu. 
Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que Tu as prononcée sur 
Ton serviteur et sur sa maison, et agis selon Ta parole. Et c'est comme de dire, "Amen". 

"C'est bien meilleur que tout. Ça va au-delà de ce que je peux comprendre, Ta miséricorde, Ta patience, 
Ton dessein." Et pourtant, ce que David pouvait voir à ce moment-là était tellement minuscule. C'est 
plus tard qu'il a commencé à en voir un peu plus, et il ne pouvait toujours pas voir les choses qui ont 
commencé à se passer et à se révéler quelques centaines d'années plus tard. Ils ne pouvaient pas les 
comprendre. 

Les apôtres et même Josué ont cité des choses que David avait écrit sans les comprendre, il ne pouvait 
pas les voir spirituellement mais il avait été inspiré de les écrire. 

Verset 26 – Que Ton nom soit à jamais glorifié, et que l'on dise: L'Éternel des armées est le Dieu 
d'Israël! Et que la maison de Ton serviteur David soit établie devant Toi! Là encore, ça va être par 
Josué. Et c'est ce qui va arriver. Mais il n'avait pas compris ça. Car toi-même, Éternel des armées, 
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Dieu d'Israël, Tu T'es révélé à Ton serviteur, en disant: Je Te fonderai une maison! C'est pourquoi 
Ton serviteur a pris courage pour T'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur Éternel, Tu es 
Dieu, et Tes paroles sont vérité. 

Dans le monde, il n'y a rien qui soit vraiment vrai, n'est-ce pas? pouvons-nous obtenir un fait direct? 
Est-il possible que votre pensée ne soit pas manipulée ou contrôlée par quelques personnes qui 
cherchent à faire ça? J'espère que vous discernez les dangers de notre technologie des médias modernes, 
parce qu'il y a un pouvoir derrière tout ça, et c'est un esprit. Ça ne vient pas de Dieu. C'est rampant en 
ce moment, c'est partout. Et plus vous arrivez à le voir, plus ça devient effrayant.  

Et donc, Dieu permet que ces choses arrivent maintenant à un niveau critique dans cet âge, et ça, dans 
un but très important.  

Maintenant, Seigneur Éternel, Tu es Dieu, et Tes paroles sont vérité, et Tu as annoncé cette grâce 
à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de Ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours 
devant Toi! Car c'est Toi, Seigneur Éternel, qui as parlé, et par Ta bénédiction la maison de Ton 
serviteur sera bénie éternellement. 

Eh bien, ça allait être parce que la parole de Dieu est vérité. Et ce que Dieu avait prévu en premier lieu 
en appelant David, et ce que Dieu allait faire plus tard, David n'avait aucune idée que de sa lignée, un 
jour allait venir le Fils de Dieu, le Fils même de Dieu allait naitre de sa descendance et qu'il allait 
devenir notre Pâque, le Messie, le Christ, Celui qui serait Oint pour régner dans Son Royaume. David 
n'avait aucune idée de ces choses.  

Mais bon, l'histoire de la vie de David continue après, puisque Dieu l'a favorisé pour conquérir les 
nations qui l'entouraient et tirer de ces pays un grand nombre de richesses. Vous pouvez lire ces 
histoires qui sont incroyables, le genre de choses qui sont arrivées quand vous voyez la faveur que Dieu 
lui avait donnée, lui permettant de détruire certaines nations. Dans certains cas, parlant même de tracer 
une ligne, tirant une corde pour créer une séparation avec d'un côté deux tiers de la population et un 
tiers de l'autre, et puis de tuer tous ceux des deux tiers. Tout le monde – y compris homme, femme et 
enfant. 

Et les gens regardent ça en pensant, quelle horreur! Parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne 
comprennent pas la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu et le dessein de Dieu pour la vie humaine, 
dans tout ça, il ne s'agissait pas des premiers 6000 ans, ils n'ont servi qu'à appeler les 144 000. À la 
base, c'est à ça que ça a servi, pour racheter, pour appeler du milieu de tous ces gens un gouvernement 
qui allait contribuer à régner et à gouverner la terre sous la direction de Son Fils. Extraordinaire! 

Et puis c'est pendant le Millénaire et pendant le Grand Trône Blanc que Dieu va commencer à exercer 
cette question du salut, pour sauver l'humanité et en attirer beaucoup d'autres dans ce qui sera alors Sa 
Famille, pour les entrainer, les guider et les diriger. Mais pendant les premiers 6000 ans, il n'a pas été 
question de sauver la vie humaine. Ça ne nous est pas dû. On ne le mérite pas. Mais, quelle bénédiction, 
que tant de gens aient pu vivre pendant tant de périodes, leur donnant l'occasion dans le Grand Trône 
Blanc d'apprendre ce que signifie tout ça, et pourquoi ils ont souffert. 
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Tant de gens sont morts dans des circonstances terribles. La dernière chose qu'ils se rappellent, c'était 
pendant un des massacres pendant les guerres du passé. Elles étaient horribles. Ils se faisaient découpés 
vivants par les armes qu'ils avaient à l'époque! Et ça continue toujours aujourd'hui. Et quand vous 
oubliez tout ça parce que vous êtes morts, vous ne savez plus rien. Vous ne souffrez plus. Dieu permet 
ces choses dans la vie humaine, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de créer Elohim. Extraordinaire. 

Et donc ça continue en nous racontant l'histoire des erreurs que David avait pu faire, afin d'en apprendre 
la leçon. Et on peut s'identifier à ça, voyant ce que nous pouvons nous-mêmes faire dans notre vie, nos 
fautes, nos péchés, notre propre nature que nous ne comprenons pas toujours, même notre façon de 
penser que nous ne comprenons pas, à moins que quelque chose remonte à la surface et qu'alors nous 
pouvons voir en nous ce que nous ne pouvions pas voir avant.  

C'est comme ce qui est arrivé à David. Ça me rappelle l'occasion où Nathan était venu lui raconter une 
histoire qui avait mis David tellement en colère, et Nathan lui a dit, "Tu es cet homme!" Incroyable. 
C'est tellement dur pour nous de nous voir comme nous sommes. Mais Dieu va le révéler et alors nous 
auront le choix de nous repentir et de lutter.  

Et donc nous voyons ici dans cette histoire, nous voyons continuellement ce qu'est un homme selon le 
cœur de Dieu. C'est extraordinaire! Et donc, dans cette histoire, nous nous sommes concentrés sur Dieu, 
sur le fait que c'est Dieu qui établit Israël, l'Israël de l'ancien temps, ainsi que l'Israël plus grand, 
l'objectif et le but de tout ça. 

Je voudrais maintenant vous lire certains choses, des actualités, puisque nous arrivons vers la fin du 
sermon d'aujourd'hui. C'est incroyable de voir ce qui se passe. Et ce qui me frappe vraiment aujourd'hui, 
quand je lis ces choses, et même hier soir quand je pensais à tout ça, c'est que les actualités 
d'aujourd'hui sont tellement contrôlées. C'est vraiment partout comme ça. On nous nourrit à la cuillère. 
À la petite cuillère par les gouvernements. On est nourri à la petite cuillère par les grandes entreprises 
technologiques. Et ils ont les moyens pour passer certaines nouvelles…  

Même si vous effectuez une recherche par mot, parce que vous recherchez quelque chose et que 
quelque chose se présente, mais ça n'est pas ce que vous voulez, ça n'est pas ce que vous recherchez et 
vous le savez, il vous faut alors chercher plus profondément, creuser un peu plus, essayant d'être un peu 
plus créatif.  

Parce qu'il y a un être derrière tout ça. Nous ne sommes pas assez malins en tant qu'êtres humains, pour 
arriver à comprendre tout ça. Il est difficile pour nous de comprendre ce qui se passe devant nous et ce 
qui est en train d'arriver. 

Je veux juste vous lire certains articles qui sont sortis au cours des deux dernières semaines. Je vais 
juste vous en lire les titres. Et là encore, il est bon pour nous de lire ces choses pour avoir une idée 
générale de ce qui se passe en ce moment et de rester à la page avec ce qui se passe dans le monde 
autour de nous. Et comprenez bien que ces choses n'arrivent pas par hasard. Et à cet égard, les choses 
accélèrent vraiment. Et plus elles accélèrent, plus c'est encourageant, d'un côté, mais pas de l'autre.  

�17



Et cette semaine, très franchement, assis au premier rang, j'étais très mal à l'aise. J'ai vraiment eu des 
frissons. Le Sabbat dernier je parlais de préférer me trouver au dernier rang. Je préfère regarder ça à 
distance. Mais nous n'avons pas cette chance, ou cette opportunité, si vous voulez appeler ça une 
opportunité. Parce que nous sommes censés être au premier rang, du fait que nous voyons, nous savons, 
nous voyons spirituellement et nous comprenons les choses qui sont en train d'arriver dans le monde, 
sur un plan spirituel.  

Et donc à cet égard, c'est beaucoup plus important à nos yeux, puisque le monde est aveugle a tout ça. 
Et vous entendez les commentaires des gens, parfois c'est censé, mais très souvent ça ne l'est pas du 
tout, parce que c'est embourbé dans les opinions. Et puis les gens s'égarent dans toutes sortes de 
tangentes. Et rien n'a plus aucun sens. Ça devient de plus en plus conflictuel. 

Il y a dans le monde un esprit qui est à l'œuvre pour faire exactement ça. Et il y a une raison pour que 
cette nation soit devenue la risée du monde. Et c'est aussi effrayant pour une grande partie du monde, 
parce qu'il y a beaucoup de dirigeants mondiaux et de gens dans le monde qui ne veulent pas voir la 
démocratie se faire attaquer comme ça, dans le sens de celle qui a représenté la démocratie comme la 
meilleure forme de gouvernement pour l'humanité. Et donc pour eux, c'est une menace, et ce qu'ils sont 
en train de voir leur fait mal, pourtant, ils détestent ce qu'ils voient. C'est pour eux un paradoxe, ils 
essayent de gérer ça dans leur pensée, ils essayent de faire face à tout ça.  

Et le monde en est là en ce moment, que faire, comment gérer ça. Peut-être la prochaine administration? 
Vous savez, je n'en reviens vraiment pas, qu'au fil du temps les gens continuent de voter et ils vont de 
l'un à l'autre. "Ceux-là vont tout résoudre!" "Mais bon, ils n'ont pas pu le faire, alors ceux-là vont 
sûrement le faire!" "Alors ils ne l'ont pas fait, alors ceux-là vont le faire." "Ils n'ont pas non plus 
réussi…" Et vous n'avez plus… Après un temps vous ne vous souvenez plus de toute façon. Vous ne 
vous rappelez plus ce qu'ils n'ont pas fait, mais quelqu'un d'autre va sûrement pouvoir faire un meilleur 
travail, mais ils ont trop de pouvoir et à cause de ça, ils ne font pas ce qu'ils devraient faire. Ça ne 
marche pas de toute façon.  

C'est vraiment une chose extraordinaire que Dieu révèle au monde à la fin. Que la forme de 
gouvernement la plus accomplie par les hommes, si vous voulez, le meilleur gouvernement que 
l'humanité a pu produire, la forme de gouvernement la plus avancée que le monde a connu, ou supposé 
être avancée, et pourtant regardez ce qui se passe. C'est effrayant. Avec toute la technologie et tout ce 
qui se passe en ce moment, à cause de la nature humaine, ça ne peut pas marcher. Ça ne marche pas.  

"Les États-Unis renforcent leur soutien à Taiwan et au Tibet, 
provoquant la colère de la Chine"  (Reuters) La Chine a vu avec une 1

inquiétude croissante les États-Unis intensifier leur soutien à 

Taiwan, revendiqué par la Chine, et ses critiques du règne de Pékin 

dans le Tibet éloigné, ce qui a encore mis à rude épreuve une 

 https://www.reuters.com/article/BigStory12/idUSKBN2920JZ1
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relation déjà sous une pression intense au sujet du commerce, des 

droits de l'homme et d'autres questions. 

Et il y a en ce moment tant de problèmes avec la Chine que ça n'est même pas marrant. Et la plupart des 
gens sont volontairement aveugles, ils préfèrent mettre ça de côté, comme si "On pourrait en parler, 
n'est-ce pas? On peut s'asseoir et parler de ces problèmes, et on peut ramener une sorte de norme dans 
tout ça. (Parce que les relations ont vraiment été endommagées au cours des quatre ans passés!) Et 
donc, on peut revenir à ce que nous avions avant et certainement, ils vont revenir à la table de 
négociation, et on pourra sûrement arranger tout ça ensemble. On peut sûrement raisonner avec eux!" 
Mais nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains, aveugle, aveugles, aveugles. Insensés.  

Et ce qui arrive à cette nation, lui arrive pour une bonne raison. Dieu est en train de montrer au monde 
que la plus grande nation, la nation la plus puissante que le monde a jamais connu ne peut pas se 
gouverner quand Il lui retire Ses bénédictions. Et Il a retiré Ses bénédictions; Il l'a fait il y a quelques 
temps. C'est incroyable de comprendre ça. Ça fait quelque temps qu'on est tout seul. C'est Dieu qui a 
rendu cette nation grande et puissante.  

Alors mercredi: ["2020: Accélérer Vers Le Super-État Européen" ] "L'Année 2

2020 a vu des changements importants et une plus grande 

centralisation du pouvoir dans l'Union Européenne." C'est assez intéressant de 
voir quelque chose comme ça, parce que vous réalisez qu'ils sont poussés dans une certaine position où 
ils se sentent forcés à réagir et à faire quelque chose qui les rend un peu plus fort. Mais c'est toujours le 
fer et l'argile. Ils vont toujours être comme de l'argile.  

"Il semble y avoir trois causes majeures à cela: 1. Le retrait 
Britannique de l'UE survenu le 1er février 2020. 2. La crise du 

coronavirus, dont les confinements ont infligé d'énormes dégâts à 

l'économie Européenne, en particulier dans le sud de l'Europe, 

anéantissant en quelques mois des années d'efforts pour assurer la 

viabilité des finances publiques." 

C'est ce qui coince et pousse certaines nations à réagir d'une certaine manière, pour devenir eux-mêmes 
plus fortes, même si ça veut dire que les autres n'en feront pas partie. Ils ne sont pas idiots. Ils veulent 
sauver ce qu'ils ont. Ils ne veulent pas voir tout détruit. Et en ce moment, ils voient une menace. 

Encore un autre, un troisième, "Une politique Européenne plus proactive de la 
part de l'Allemagne."  

Mais bon, c'est toujours la même histoire. Nous savons ce que c'est, nous l'avons déjà vu, Dieu avait 
donné à Herbert Armstrong de voir ça, lui montrant l'objectif.   

 https://www.europereloaded.com/2020-accelerating-towards-the-european-superstate/ 2
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Encore un autre: "Depuis la Seconde Guerre Mondiale, le rythme de 
l'intégration Européenne a toujours été fixé par le moteur Franco-

Allemand. Cela reste le cas, alors même que la France est devenue le 

partenaire décidément le plus faible." Rien que des choses prophétiques. Et elles 
sont là sur un plateau.  

"Un Législateur Australien Prédit Une Guerre Entre Les États-Unis Et 
La Chine Dans l'espace de "Trois à Cinq Ans""  Vous savez, rien que de parler en 3

ces termes, parce qu'ils sont un peu plus proches que les autres, ils se sentent plus menacés à cause de 
ce qui se passe dans cette partie du monde. Ils sont évidemment un peu plus soucieux de leur sécurité. 
Ils voient une relation qui s'est tellement envenimée, elle a tellement dégénérée et ils savent et sont en 
mesure d'admettre des choses sur la Chine, que même ici les gens ne sont pas près d'admettre.  

Il y en a qui voient la menace. Mais pour arriver à unir les gens à penser la même chose? Ils n'y arrivent 
pas, parce que ça n'est pas l'époque pour ça, et Dieu ne donne pas Sa faveur. Dieu ne donne à personne 
un esprit équilibré et sain. C'est pour ça que les choses vont si mal un peu partout. Qui a la solution? 
Personne.  

C'est pour ça que je dis continuellement, ne prenez pas partie pour ce qui vous est donné sur un plateau. 
Parce que dans l'Église de Dieu, les gens ont fait ça à un degré ou un autre. Il faut vraiment que vous 
fassiez toujours très attention pour comprendre.  

La vérité est ici dans ce livre et nulle part ailleurs. Nous attendons le Royaume de Dieu.  

"Des B-52 survolent le Golfe Persique, craignant des 'attaques 
complexes' de l'Iran, les États-Unis prêts à contrecarrer."  Et c'est 4

continuellement à aller et venir dans cette situation, les gens parlant du fait qu'il va probablement 
attaquer l'Iran avec Israël avant de quitter ses fonctions? Et ces choses ont souvent été niées. Et puis ils 
reviennent là-dessus, c'est un va et vient. Mais c'est réel.  

"2020 Se Termine Avec Environ 20 Millions d'Américains Toujours En 
Prestations De Chômage."  "Le nombre total d'Américains bénéficiaires 5

des allocations de chômage du gouvernement a terminé 2020 juste en 

dessous de 20 millions. L'Année 2019 s'est terminée avec seulement 2 

millions de chômeurs…" Et donc c'est comme si, eh bien, nous n'avons qu'à nous réunir et 
convenir au Congres de donner encore plus d'argent. Rien que…  

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/australian-lawmaker-predicts-war-between-us-china-three-five-years3

 https://www.foxnews.com/politics/b-52s-persian-gulf-iran-attacks-feared-us-ready-to-thwart4

 https://www.zerohedge.com/personal-finance/2020-ends-around-20-million-americans-still-jobless-benefits5

�20



Mais d'où on le tire? D'où vient tout cet argent? Qui va finir par payer tout ça? Comment va-t-on 
pouvoir s'occuper de tout ça? C'est comme s'il n'y avait pas de fond à ce gros panier. C'est de la folie 
totale, un aveuglement absolu dans tout ce qui se passe.  

Et les gens ont un optimisme pervers pour stimuler et motiver les gens à penser d'une certaine manière 
pour que les choses puissent continuer. Et donc, ils se laissent aller à ça et ignorent tout le reste, parce 
qu'ils n'ont pas de solution. Et il n'y a aucune solution pour tout ça.  

Il arrivera un moment où il faudra payer. Et alors qu'est-ce qui va se passer? Qui va le faire? Repartir à 
zéro? Comment faire? Et les gens parlent de plus en plus de Bitcoin et du genre de devise comme ça, 
avec tant d'argent déversé là-dedans, c'est de la folie en ce moment, parce qu'il y a un sentiment général 
que les banques vont s'écrouler. Et c'est ce qui va arriver. 

Nous savons ce qui va arriver. C'est pour ça que Dieu a dit, "Ils vont jeter tout leur or dans les rues." 
Parce que ça n'aura plus aucune valeur. Vous ne pourrez rien acheter. Il arrivera un moment où ce qui 
sera le plus important sera vraiment la nourriture.  

Jeudi: "Le Pentagone Commande Un Porte-Avions Hors Du Golfe En Vue D'une 
Éventuelle Désescalade Avec l'Iran"  Parfois des histoires intéressantes, quand vous 6

lisez certaines choses comme ça. "Envoyer le porte-avions, l'USS Nimitz, 
domicilié sur la côte ouest des États-Unis, semble en contradiction 

avec l'idée qu'une démonstration de force est nécessaire pour 

dissuader l'Iran. Cela pourrait refléter une division au sein de 

l'establishment de la défense sur la question de savoir si l'Iran 

représente une menace accrue à frapper dans les derniers jours de 

l'administration Trump." 

Il y a donc eu de l'indécision avec le souci de ce qui pourrait arriver maintenant. Et donc, voilà qu'ils 
envoient le Nimitz, comme si peut-être que maintenant ça n'est plus un souci. Intéressant. 

Et puis le Sabbat dernier: "Proposition Pour Les Règles De Maison Cherche À 
Effacer…" Je ne fais que lire une variété de choses, pour vous montrer la démence qui règne un peu 
partout. "Proposition Pour Les Règles De Maison Cherche À Effacer Les 
Termes Sexués Tels Que 'Père', 'Mère', 'Fils' & 'Fille'"  "Les 7

dirigeants de la Chambre des Représentants ont annoncé vendredi un 

ensemble de règles pour le 17e Congrès qui comprend une proposition 

visant à utiliser un 'langage non sexiste' et à éliminer les termes 

sexospécifiques tels que 'père', 'mère', 'fils', 'fille' etc." 

 https://www.zerohedge.com/geopolitical/pentagon-orders-aircraft-carrier-out-gulf-possible-iran-de-escalation6

 https://www.zerohedge.com/political/proposed-house-rules-seek-erase-gendered-terms-such-father-mother-son-daughter 7

�21



"La présidente, Nancy Pelosi (D-Calif.) et le président du Comité des 
Règles, James McGovern (D-Mass.) ont annoncé vendredi que la série de 

règles comprend des changements qui "honoreraient toutes les 

identités de sexes, en changeant les pronoms et les relations 

familiales dans les règles de maison, pour être non sexiste." 

"Les termes à radier de la clause 8(c)(3) de la règle XXIII, le Code 
de conduite officielle de la Chambre, comme indiquée dans le 

règlement proposé (pdf), comprennent: 'père, mère, fils, fille, 

frère, sœur, oncle, tante, cousin germain, neveu, nièce, mari, femme, 

beau-père, belle-mère, gendre, belle-fille, beau-frère, belle-sœur, 

beau-père, belle-mère, beau-fils, belle-fille, demi-frère, demi-sœur, 

petit-fils et petite-fille." 

"Ces termes seraient remplacés par 'parent, enfant, proche, ou proche 
du parent, cousin germain, enfant du proche, conjoint, beau-parent, 

beau-enfant, beau-proche, demi-proche, beau-proche et petit-enfant." 
Alors vraiment, je suis trop vieux pour avoir à gérer ça. 

"Selon les règles proposées, 'seamen' ['marins' – vise à remplacer le suffixe 
'men' (hommes) attaché au préfixe 'sea' (mer), par 'voyageur'], donnant le mot 
'seafarer' [marins ou voyageur de mer] et le mot 'chairman' [président – l'homme de 
chaise] verrait le suffixe 'man' éliminé pour donner le mot 
'chair' [président sans connotation de sexe], dans l'article X de la Chambre." 

Ça vous montre l'absurdité totale. Et comment le monde va donc respecter la nation la plus puissante de 
la terre, ou supposée l'être? C'est en train de s'écrouler. Et bien sûr, dans une autre partie du monde, il y 
en a qui grandissent en puissance, au point où ils ont dépassé tous nos aspects militaires. Ils ont 
maintenant des avions de chasse dont ils ont parlé, qui dépassent tellement les nôtres, que ça n'est même 
plus marrant. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, je me demande? Qu'est-ce que tout ça peut bien 
vouloir dire? Hmmm.  

Lundi: "L'Allemagne Mène l'Europe Dans Une Nouvelle Vague De 
Confinement Alors Que Le Nombre De COVID Augmente"  "Alors que 8

l'Allemagne se prépare à prolonger un confinement national jusqu'à la 

fin janvier, d'autres gouvernements Européens envisagent de prendre 

des mesures similaires pour prolonger ou renforcer les restrictions à 

la circulation et aux entreprises." 

Et ça ne fait qu'empirer de plus en plus. Et ils ne peuvent pas ouvrir les choses? C'est pour ça qu'au 
début je parlais d'essayer de reprendre nos déplacements. Mais peut-être qu'on ne pourra même pas 

 https://www.zerohedge.com/covid-19/germany-leads-europe-new-wave-lockdowns-covid-numbers-surge8
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commencer, parce qu'il se peut qu'ils imposent un confinement énorme. Qui sait ce qui va arriver? On 
ne sait pas ce qui va arriver et ce que COVID va nous apporter, ou même quelque chose d'autre peut 
arriver sur la scène mondiale.  

"Le Royaume-Uni met en garde contre d'autres mesures de confinement 
alors que le pays combat une nouvelle souche de coronavirus"  9

"L'Iran s'empare d'un navire sud-Coréen, après que l'USS Nimitz ait 
fait demi-tour"  "…l'armée Américaine a changé d'avis et a ordonné au 10

porte-avion à propulsion nucléaire USS Nimitz de rester dans la 

région." Il y a des gens qui jouent avec le feu. Un jour, au moment choisi de Dieu, ça va exploser. 
Mais nous n'y serons pas prêts, parlant de ce pays. Nous serons alors dans un état de grande faiblesse.  

C'est pour ça qu'en ce moment je suis beaucoup plus inquiet qu'à toute autre époque que j'ai vu avant, 
pour l'Église, mais encore plus, surtout pour le monde. 

Parce qu'évidemment, nous sommes maintenant à un moment où nous sommes très vulnérables. Qui a 
le pouvoir? Qui va exercer le pouvoir? Qui va faire ci? Qui va faire ça? Et particulièrement en ce 
moment de transition, qui va vraiment connaître sa responsabilité et qui va savoir à qui il faudra donner 
des comptes, et ainsi de suite. Parce que ça présente aussi une grosse vulnérabilité.  

"La Nouvelle Loi Chinoise Sur La Défense Donne Aux Militaires Plus De 
Contrôle Sur Les Pouvoirs De Guerre"  "La nouvelle loi pourrait 11

permettre à l'APL de la Chine, de se déployer plus rapidement pour 

affronter les États-Unis, dont les navires de guerre naviguent 

fréquemment dans les eaux proches des côtes Chinoises." Il va arriver un 
moment où ça va éclater, ils vont finalement faire ce qu'ils se sentent obligés de faire. Mais ils vont le 
faire de manière à ce que ça se passe très vite, à un moment de grande vulnérabilité. Parce que ce pays 
va être amené à être très vulnérable. 

"Des Membres Du Personnels De Capitol Hill Ont Reçu L'ordre D'évacuer 
Après Que Des Manifestants Aient Violé La Sécurité"  Qui aurait pu penser 12

qu'une chose pareille puisse arriver?  

 https://www.cbsnews.com/news/new-covid-strain-uk-more-lockdown-measures-warning/9

 https://www.msn.com/en-us/news/world/iran-seizes-a-south-korean-ship-after-the-uss-nimitz-does-a-u-turn/ar-BB1csZVB10

 https://news.antiwar.com/2021/01/04/chinas-new-defense-law-gives-military-more-control-of-war-powers/11

 https://www.nationandstate.com/2021/01/06/capitol-hill-staffers-ordered-to-evacuate-after-protesters-breach-security/12

�23



"Une menace à la bombe provoque 2 brèves évacuations du bâtiment du 
Capitole alors que les manifestations de DC éclatent pendant les 

décompte électoral"  13

"La foule de Trump provoque le chaos dans tout le pays."  "Les 14

manifestants de MAGA entourent les capitales des États du Texas, de 

la Californie, du Michigan, de la Géorgie, de l'Oregon et du Kansas." 

Jeudi: "Le maire de DC prolonge l'ordonnance d'urgence jusqu'à la fin du 
jour de l'inauguration, alors que la police confirme quatre morts au 

sein des troubles dans la capitale Américaine"   15

Et vous avez le monde qui regarde tout ça. Ils sont en train de regarder ce qui se passe. 

"'La démocratie Occidentale est faible et fragile', déclare le 
Président Iranien sur le chaos du Capitol Américain"  16

Et, beaucoup de pays comme ça. Pouvons-nous comprendre pourquoi le monde nous regarde de cette 
manière? Nous sommes la risée du monde. Ce que je vous ai lu il y a un instant sur ces règles insensées, 
comment pensez-vous que les autres pays vont…? Qu'ils vont admirer ça? Bien au contraire. Les 
mentalités sont en train d'être modelées et façonnées pour arriver à l'évidence qu'il faut que quelqu'un 
fasse quelque chose, parce que nous sommes en train de nous effondrer. 

Et ce qu'il y a de plus grave, c'est qu'à cause de COVID, c'est comme si on était tous dans le même 
bateau, forçant une confrontation économique dans le monde. Nous en arrivons là. Donc là encore, il va 
arriver un moment où certains vont réagir. 

Il faut donc que nous restions sur nos gardes. On doit rester en alerte, pour être prêts. C'est pour ça que 
ça m'a vraiment refroidi. Je ne sais pas comment le dire autrement. Je me suis levé l'autre matin avec un 
poids énorme sur la poitrine, à cause de ce que nous voyons arriver et de ce que ça pourrait produire, ce 
que ça pourrait déclencher. Parce que ça pourrait littéralement arriver cette semaine, la semaine 
prochaine. Je veux dire, ça vous montre combien nous sommes proches de tout ça. Nous ne savons pas. 
Mais à un certain moment, ça va être comme ça dans le monde et quand ça va arriver, ça va totalement 
vous pétrifier.  

 https://foxbangor.com/national-news/bomb-threat-causes-2-brief-capitol-building-evacuations-as-dc-protests-erupt-during-13

electoral-count/

 https://www.msn.com/en-us/news/politics/trumps-mob-causes-chaos-nationwide-as-madness-from-dc-spreads/ss-BB1cyttO14

 https://www.rt.com/usa/511755-dc-capitol-police-fatalities/15

 https://sputniknews.com/world/202101071081687123-western-democracy-is-weak-and-fragile-iranian-president-says-on-us-16

capitol-chaos/ 

�24



Mais nous comprenons ce qu'est la vision que nous devons avoir et que nous allons avoir. Ça consiste à 
regarder devant nous. Nous allons traverser tout ça, nous comprenons ce qui se passe et qu'il en soit 
ainsi, allons-y, finissons-en pour que le Royaume de Dieu puisse venir. Parce qu'il faut que le monde 
soit humilié et le monde en est encore très loin. Il y en a certains… 

J'ai vu un gars interviewé hier soir, et il avait peur. Il avait sincèrement peur. De voir certains dirigeants 
parler raisonnablement, parce qu'ils voient ce qui se passe, ils voient ce qu'ils font et ce qui arrive, ils 
voient comment tout le monde est divisé? Ils sont sincèrement et profondément inquiets, parce qu'ils 
prennent ça comme une menace. Ils comprennent que les nations sont en train de regarder ça, et vous 
pouvez voir que ça leur fait du mal, parce qu'ils savent qu'il n'y a pas de solution.  

Et il faut que les gens en arrivent là. Pas juste une ou deux personnes ici ou là, mais beaucoup plus de 
gens devront arriver à ce point, d'être convaincus dans ce qu'ils peuvent voir que personne n'a la 
solution, personne n'est d'accord. Qui peut nous sortir de là? Qui peut arranger ça? 

"Les Démocrates Judiciaires De La Chambre Demandent À Pence 
D'invoquer Le 25ème Amendement Et De Retirer Trump De Ses Fonctions"  17

C'est de la démence ce qui se passe en ce moment. C'est de la folie. Les gens n'arrivent pas à penser 
correctement. Un manque total d'équilibre quand ce bâtiment a été pris d'assaut! Je vous prie de bien 
comprendre que derrière tout ça il y avait des êtres démoniaques. Les gens ont fait des choses, que si 
vous leur aviez dit une semaine avant qu'ils allaient faire ça, ils vous auraient pris pour un fou. "T'es 
complètement débile! Je ne ferais jamais une chose pareille." Mais ces êtres démoniaques ont le 
pouvoir et d'influencer très fortement les gens, et ceux qui ont en particulier vécu l'Apostasie devraient 
le savoir. Parce que certains d'entre nous ont participé à ces réunions où en un seul jour…  

Je me rappelle comme d'une vague qui avait traversé la salle à Toledo, de l'arrière de la salle jusqu'au 
premier rang, une puissance qui changeait l'attitude des gens et ils réagissaient en s'écriant "Alléluia! 
Louez Dieu!" Et des choses de cette nature dans toute l'audience. Qu'est-ce que ça m'a fait? J'ai eu la 
chair de poule dans tout mon dos, parce que je savais ce qui se passait. Et l'homme qui était là à nous 
parler, je savais que ça ne venait pas de lui. C'est triste.  

Les êtres démoniaques et le pouvoir qu'ils ont quand vous désobéissez, quand vous ne vivez pas le 
mode de vie de Dieu? Et quand c'est le moment que Dieu choisi, Il permet à ces êtres de sortir! Et Il 
permet à ces êtres d'aller aux quatre coins de la terre. Ça veut dire, toute la terre. C'est déjà en train 
d'arriver. Ces êtres d'esprit ont reçu d'avoir encore plus de pouvoir. C'est vraiment pour eux le moment 
d'agir beaucoup plus que ça ne l'a été avant. Ils ont été retenus depuis longtemps, depuis la 2ème Guerre 
Mondiale. Maintenant ils reçoivent à nouveau ce pouvoir et ils deviennent très puissants. 

 https://dailycaller.com/2021/01/07/house-judiciary-democrats-pence-25th-amendment-remove-trump/17
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Une grande partie de leur pouvoir s'exerce par la technologie. Et il y a des gens qui contrôle totalement 
ce qui se passe un peu partout. Mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ce sont des marionnettes et 
ils ne le savent même pas.  

"Les dirigeants mondiaux, Boris Johnson, Justin Trudeau et bien 
d'autres, condamnent les scènes 'choquantes' et 'honteuses' au 

Capitol Américain"  Ils voient ça comme une menace. Ils ne veulent pas voir ce genre de 18

choses. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Si ça ne réussit pas, qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour 
eux quand la population est troublée, quand les gens sont fatigués d'être confinés, quand les gens en ont 
marre de se faire contrôler par les gouvernements, avec toutes leurs affaires qui s'écroulent, quand ils ne 
peuvent même plus ouvrir leurs magasins et que toutes leurs économies se sont évaporées? Qui va les 
faire sortir de tout ça? qui va les renflouer? Quand vous ne pouvez plus cueillir l'argent sur les branches 
des arbres? Incroyable! Ça arrive au point critique. Ça arrive au point critique. 

"Les Plus Importantes Économies Du Monde Se Préparent À Un Vortex À 
L'échéance De 13 Billions De Dollars"  "Pour commencer la nouvelle 19

année, les plus grandes économies du monde sont confrontées à un 

surendettement mondial massif en raison du ralentissement dû au 

coronavirus: quelques 13 billions de dollars de dette arrivent à 

échéance et devront être refinancés dans un environnement de taux 

extrêmement bas." 

"Le plus important refinancement de la dette publique se fera aux 
États-Unis, avec 7.7 billions de dollars de dettes venant à échéance, 

suivi du Japon, avec 2.9 billions de dollars. La Chine avec 577 

milliards de dollars à venir…" C'est pas si mal. "L'Italie à 433 milliards de 
dollars, suivi par la France avec 348 milliards de dollars. 

L'Allemagne a 325 milliards de dollars." 

Et qui va ramasser tout ça? Le pot est vide. Le pot est vide. 

"Peter Schiff", pas celui que vous entendez normalement, "Expose l'Économie 
Dysfonctionnelle De l'Amérique"  C'est un économiste, un commentateur et un courtier 20

renommé. "Peter a dit qu'en fin de compte, il pense que nous 
assisterons à un transition macroéconomique majeur, alors que le 

monde va s'éloigner du dollar comme monnaie de réserve."  

 https://www.marketwatch.com/story/world-leaders-boris-johnson-justin-trudeau-and-others-condemn-shocking-and-18

disgraceful-scenes-at-us-capitol-2021-01-06

 https://www.zerohedge.com/markets/worlds-biggest-economies-prepare-13-trillion-debt-maturity-wall19

 https://www.zerohedge.com/markets/peter-schiff-exposes-americas-dysfunctional-economy20
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Les nations en ont plein les bottes de se faire contrôler par ça. Elles en ont vraiment marre. Et avec tout 
ce qui se passe maintenant, ça les encourage. C'est comme "Pour qui se prennent-ils?"  

Avec ce système bancaire qui contrôle le monde entier, SWIFT et tout ça, des systèmes comme ça? Ils 
en ont vraiment marre de ça et ils ont déjà commencé maintenant à faire leur commerce avec d'autres 
devises. Et dans tout ça il s'agit vraiment de contrôle, cette nation qui a le contrôle, la question du 
pétrodollar, et ainsi de suite. 

Je peux comprendre leur frustration, je peux bien comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font. Et je 
comprends pourquoi les nations vont vouloir dire, "Ça suffit comme ça! Le moment est venu. Il est 
temps de tout changer. Il faut le faire maintenant!" 

Je n'aurais jamais pensé voir ce jour venir. Ça ne semblait pas réel, à cet égard. C'était comme si je 
croyais que ça allait arriver, mais comment?  Qu'est-ce qui va le déclencher? 

Et ça continue en nous disant, "Le dollar va s'effondrer et c'est ce qui va 
bouleverser le monde, car maintenant les Américains ne peuvent plus 

vivre au-dessus de leurs moyens. Les Américains ne peuvent consommer 

que s'ils produisent. Les Américains ne peuvent emprunter que s'ils 

épargnent." Les règles élémentaires économiques ont été jetées dans les toilettes. C'est vraiment 
comme ça! Et ça ne peut durer qu'un certain temps. Ça n'est maintenu pour l'instant que par le moment 
choisi de Dieu. Dieu contrôle le timing dans tout ça.  

"Et notre économie dysfonctionnelle et tellement foutue maintenant, 
après toutes ces années où on a été les bénéficiaires d'être 

l'émetteurs de la monnaie de réserve, que nous ne pourrons plus 

fonctionner dans un monde différent où nous sommes responsables de 

faire notre part."  

Et voilà où on en arrive. Nous ne pouvons pas le faire. 

"La Chine Se Moque De La 'Belle Vue' Du Capitol Dans Le Chaos Et 
Critique Le 'Double Standard' Américain À Hong Kong"  C'est comme ça qu'ils 21

voient… Je peux comprendre cet état d'esprit, de regarder ça en disant, "Regarde-les! Regarde-les qui 
nous disent comment nous devons gérer les choses dans notre gouvernement et comment on doit faire 
les choses, comment on doit s'occuper de Taiwan, comment on doit s'occuper du Tibet et qu'est-ce qu'on 
doit faire avec la Mer de Chine Méridionale ou Hong Kong", peu importe ce que c'est, tout ça à la foi. 
"Et ils nous disent comment on devrait faire les choses." 

Et ils détestent vraiment tout ça. C'est pour ça que leur armée est si puissante en ce moment, parce qu'ils 
ont un plan et leur plan c'est de conquérir cette nation. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de… Ils veulent 
être les premiers. Ils veulent tout contrôler. Et c'est simplement la nature humaine. 

 https://www.zerohedge.com/political/china-mocks-beautiful-sight-capitol-chaos-blasts-us-double-standard-hong-kong21
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"Les Dirigeants Mondiaux Offrent Des Réactions Mitigées Après Le 
Chaos Au Capitol Américain"  Ça vous rend vraiment malade. ""Ce qui s'est passé 22

aujourd'hui à Washington DC, n'est pas l'Amérique", a déclaré le 

Président Français, Emmanuel Macron, dans un message vidéo sur 

Twitter, mercredi soir." Il ferait mieux de faire attention à ce qu'il dit. ""Nous croyons 
à la force de nos démocraties. Nous croyons à la force de la 

démocratie Américaine."" 

"…Shariman Lockman, analyste principal en politique étrangère et en 

études de sécurité à l'Institut d'Études Stratégiques et 

International de Malaisie, a déclaré à VOA, que l'émeute "ne met pas 

l'Amérique sous le meilleur jour." "Cela ne fait qu'aggraver les 
pensées négatives que les gens ont déjà sur l'Amérique. Vous savez, 

vous ne pouvez pas gérer COVID correctement et vous ne pouvez pas 

faire vos élections correctement." 

Et c'est ce qui… D'une certaine manière, je trouve impressionnant que Dieu permet au monde de voir ça 
face-à-face, d'être confronté à la réalité que nous ne pouvons nous gouverner. Il n'y a là aucune issue de 
sortie. Nous ne pouvons pas résoudre tout ça. 

"Vous [le gouvernement Américain] n'arrêtez pas de nous dire comment 
nous organiser, mais vous-mêmes, vous ne pouvez pas vous organiser 

correctement." C'est ce que voient les nations. C'est comme ça qu'ils nous voient. 

"Les Dirigeants Mondiaux Condamnent L'émeutes Au Capitol Américain"  23

"Le Président Russe, Vladimir Poutine – qui a toujours rejeté 
'l'unilatéralisme' Américain, en tant que puissance mondiale du monde 

– n'a fait aucune déclaration sur les événements chaotiques de la 

nuit dernière, mais ses législateurs ne se sont pas retenus." Hmmm. 

"Konstantin Kosachev, le président du comité des affaires étrangères 
de la chambre haute Russe, a déclaré que la prise d'assaut avait 

signalé le déraillement de la démocratie Américaine. 'La célébration 

de la démocratie est terminée. Hélas, c'est le fond du trou, je dis 

cela sans un soupçon de jubilation', a écrit Kosachev sur Facebook 

jeudi. 'L'Amérique ne définit plus le cap et a donc perdu tout droit 

de le fixer. Et encore moins de l'imposer aux autres', a déclaré 

Kosachev." 

 https://www.voanews.com/usa/world-leaders-offer-mixed-reactions-after-mayhem-us-capitol 22

 https://www.msn.com/en-us/news/world/world-leaders-condemn-riot-at-us-capitol-building/ar-BB1cxa2923
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Ils en ont vraiment marre de toute ça. Les pays en ont vraiment marre d'être manipulés, et à cause de ça, 
ils sont vraiment prêts à faire la guerre.  

Continuons: "Beaucoup de gens, y compris des diplomates et des dirigeants 
de premier plan en Islande, en France, en Autriche, en Pologne, en 

Équateur, en Colombie et en Écosse, entre autres, ont rappelé aux 

États-Unis leur rôle de modèle de démocratie dans le monde et ont 

exprimé leur incrédulité fasse à la violation du Capitol Américain – 

la première fois que le bâtiment a été envahi depuis une attaque 

Britannique pendant la guerre de 1812, selon Samuel Holliday, 

directeur des bourses d'études et des opérations de la US Capitol 

Historical Society." 

C'est triste. Triste de voir ça arriver, mais c'est nécessaire, parce qu'il faut que ça arrive.  

Hier, vendredi: "Le Foie Gras Français…"  C'est du canard, ils nourrissent les canards avec un 24

tube. Mais bon, c'est vraiment énorme là-bas. C'est supposé être ce qu'il y a de meilleur dans le monde 
de la gastronomie. "Les producteurs sont contraints de procéder à un 
abattage massif de canards, alors que la grippe aviaire déchire la 

population de volailles." "Le virus H5N8, 'hautement pathogène' est 
apparu pour la première fois sur l'ile Française de Corse en novembre 

et a infecté le continent en décembre, rapporte l'Agence France-

Presse. Avec plus de 124 foyers signalés à ce jour, le Ministère de 

l'Agriculture a déclaré qu'environ 350 000 canards avaient été 

abattus depuis la veille de Noël. Aujourd'hui, environ 400 000 

oiseaux supplémentaires devaient être abattus."  

"Épidémie en Inde et au Sénégal." "Au Japon, en décembre, il est 25

rapporté que le nombre de poulets abattus en raison de l'épidémie de 

grippe aviaire s'élevait à 2.36 millions, ce qui a dépassé le record 

précédent de 1.83 millions abattus depuis avril 2010."  

Quoi qu'il en soit, ça continue comme ça encore et encore, un assaut après l'autre dans différentes 
régions du monde. Il n'y a pas de fin à tout ça. Ça ne va qu'augmenter. 

Et le dernier que je vais lire aujourd'hui: "Twitter a suspendu définitivement le 
compte du Président Donald Trump hier, invoquant le risque d'une 

 https://www.foxnews.com/food-drink/france-conducts-mass-duck-cull-bird-flu-foie-gras or https://www.euronews.com/24

2021/01/06/at-least-200-000-ducks-culled-in-france-amid-bird-flu-outbreak

 https://www.thepoultrysite.com/news/2020/12/japans-bird-flu-outbreak-worsens-amid-mass-poultry-culling25
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nouvelle incitation à la violence."  "Son compte avait 88 millions 26

d'abonnés." Hmmm. Et puis, je crois que c'était une suspension de Facebook, j'ai aussi entendu ça 
aujourd'hui, ainsi que d'autres sources. Il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui voient leur compte 
se fermer. 

Et ça me fais penser à l'Église, quand certaines personnes s'étaient vues interdites. Vous savez ce qui se 
passe quand les gens commencent à se faire interdire, c'est parce qu'ils représentent une menace et on 
n'en veut pas. Ils veulent pouvoir contrôler les choses et c'est oppressif. Mais bon, c'est arrivé très 
souvent au cours de l'histoire humaine, quand les gens ont essayé d'étouffer certaines voix. Et quand ce 
genre de choses est arrivée, ça n'a pas bien tourné. Mais de nos jours, il y a des puissances qui sont à 
l'œuvre, et ça devrait être un peu plus inquiétant.  

Il pourrait arriver un jour où on ne pourra plus faire tout ça [sermons en vidéo].  Ça peut arriver à 
n'importe quel moment, juste à cause du fait que quelqu'un n'aime pas ce qu'on dit. Et il y a un être qui 
rode un peu partout et qui n'aime pas ce qu'on dit, et donc c'est quelque chose qui reste dans les mains 
de Dieu, Il décidera du moment où ces choses arrivent, évidemment.  

Mais ce que je veux dire dans tout ça, c'est que ce monde est vraiment très agité spirituellement sur un 
plan spirituel, c'est ce que font Satan et les esprits démoniaques. Les choses sont vraiment en train 
d'accélérer et il faut vraiment que nous soyons sur nos gardes dans nos vies beaucoup plus que jamais 
auparavant. On a entendu dire ça depuis pas mal de temps, les deux dernières années, nous préparant 
pour ce qui nous attend.  

Romains 8:26. C'est quelque chose à garder fermement, quel que soit ce qui pourra arriver. Il arrivera 
sûrement un Sabbat où nous n'aurons plus un autre Sabbat. Ça va arriver. Il arrivera un jour où nous 
aurons une réunion de Sabbat, et la semaine d'après, nous n'en aurons pas. Les gens seront tout seul. 
Quand ça va arriver? Peut-être la semaine prochaine. Peut-être la semaine d'après. Nous ne savons pas. 
C'est pour ça que nous devons rester sur nos gardes et être très vigilants spirituellement.  

Romains 8:26 – De même aussi l'esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce 
qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est ce que j'ai ressenti l'autre jour. Je veux 
tellement voir ce Royaume s'établir pour sauver l'humanité, pour arrêter les horreurs, les souffrances 
dans ce monde, la pauvreté. Vraiment une horreur de voir qu'à une époque comme ça, il y a de si 
grosses différences dans le monde. Mais Dieu seul peut résoudre tout ça.  

Donc là encore, il arrive des moments où vous priez Dieu et vous avez… Qu'est-ce que vous pouvez 
dire? Il y a des moments où vous ne savez pas quoi dire. Et c'est juste des moments où vous dites à Dieu 
ce que vous pouvez, sans savoir quoi dire, mais c'est à l'intérieur. Dieu entend ça. Il sait. Il sait 
exactement ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Il sait exactement ce que nous ressentons, ce qui nous 
arrive. Et c'est un peu comme ce que ressentait Lot quand son âme de juste était contrariée. Quand vous 
voyez certaines choses, vous ne pouvez… Ça arrive au point où ça devient frustrant et vraiment 

 https://www.euronews.com/2021/01/09/twitter-permanently-suspends-donald-trump-s-account-to-stop-further-26
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décourageant. C'est horrible à voir. C'est pour ça que je n'aime pas le premier rang. Je n'aime pas ça du 
tout. Parce que nous voyons les choses très proches et très clairement. 

Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs, en d'autres termes, nous soupirons en nous-mêmes. 
Il va nous arriver des moments comme ça. Et si ça ne vous est pas encore arrivé, ça va venir, et ça va 
s'intensifier. …inexprimables. Parce qu'il arrive un moment, qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous 
cherchez vos mots.  

Et Celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Et donc Dieu sait ce qu'il y a en 
nous, Il sait où nous en sommes, ce que nous pensons. Il sait que notre espérance est en Lui, qu'Il 
interviendra pour sauver le monde de ce qu'il est, sachant très bien ce qu'il va lui falloir traverser pour 
en arriver là.  

…parce que c'est selon la volonté de Dieu que l'esprit intercède en faveur des saints. C'est la 
volonté de Dieu. C'est le dessein de Dieu. Sa puissance en nous est grande, si nous pouvions la 
reconnaître et la comprendre. Parce que nous sommes engendrés de Son esprit saint et c'est tellement 
précieux. Très peu de gens sur la terre ont connu ça.  

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon Son dessein. Et quelle manière magnifique de finir cette série, les deux séries que 
nous avons eu récemment, avec David, un homme selon le cœur de Dieu, un désir profond de mettre 
Dieu en premier dans sa vie, une volonté de continuellement lutter et combattre ça, ici, et de lutter 
contre tout ce que le monde nous jette dessus et qui nous pressurise. 

Je ne sais pas si vous ressentez la même chose. Je suis sûr que parfois vous pouvez ressentir cette 
pression. En ce moment, la pression est très intense. Eh bien, c'est en grande partie ce qui vient du 
monde de l'esprit. Et ils vous imposent à vous aussi cette pression. Mais votre force et votre pouvoir se 
trouve en Dieu et dans la vérité de Dieu, le fait que vous savez où nous en sommes dans le temps, ainsi 
que ce qui se trouve juste devant nous, pourquoi il faut que ça arrive comme ça, sachant que Dieu sera 
là, pour nous faire tout traverser. 

"Que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu." C'est donc à nous de choisir. Aimer 
Dieu signifie qu'on cherche à Le mettre en premier, ça veut dire qu'on lutte contre ce qui en nous résiste 
à Dieu, ça veut dire qu'on lutte contre les faiblesses que nous avons, les numéros un, deux et trois. 

Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés selon Son dessein. Quelle merveille, de comprendre notre appel, comme nous en avons 
parlé récemment.  

Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi (on nous dit prédestinés) mais c'est prédéterminés à 
être semblables à l'image de Son Fils. Nous savons donc ce que c'est… Quelle merveille de 
comprendre ce que ça veut dire, que nous saisissons et comprenons que Dieu a un plan et qu'au fil du 
temps Dieu a appelé des gens, les appelant dans un objectif précis, Il en connaissait certains à l'avance, 
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ceux qu'Il allait appeler, par exemple, dans l'Église, ou les derniers parmi les 144 000 appelés parmi tant 
d'autres au fil du temps. 

Parce qu'un grand nombre de gens ont été appelés, particulièrement dans l'Église, et très peu d'entre eux 
ont réussi. Très peu! C'est impressionnant à comprendre. Parce que c'est une lutte. C'est une bataille. Et 
pourtant, si notre cœur est droit, que nous sommes prêts à traverser tout ça… Parce que ça n'est pas 
facile. C'est vraiment dur. Parce qu'il faut que vous soyez prêts à tellement vous humilier, que vous 
soyez disposés à supporter toute oppression venant de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça partout, de 
la part d'un monde démoniaque dont Satan est le dieu, et tout ça dirigé contre le peuple même de Dieu. 
Dieu est notre force. 

…à être semblables à l'image de Son Fils… Quelle merveille que cette même pensée puisse être en 
nous, que nous puissions continuer à lutter pour être plus unifiés à Dieu, pour connaître la vérité, pour 
qu'elle se fortifie en nous, sachant que c'est notre pouvoir et que ça nous encourage, reconnaissants 
combien nous sommes vraiment bénis, avec la puissance que nous avons vraiment tout autour de nous. 

…afin que Son Fils fût le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'Il a prédestinés ou 
prédéterminés, Il les a aussi appelés. Et ça ne veut pas dire individuellement. Ça veut dire que Dieu a 
un plan pour préparer certains rôles et certaines places, et donc Il attire certaines personnes à certaines 
périodes de la vie pour remplir ces positions. Et nous sommes tellement bénis de pouvoir en faire partie. 

Et donc, ceux qu'Il a appelés (prédéterminés) pour accomplir ça. Il nous a appelé pour prendre une 
place dans ce plan, pour avoir notre place dans ce processus. Nous sommes vraiment bénis d'avoir notre 
place dans le processus qui sélectionne les premiers avec qui Dieu est à l'œuvre! 

…et ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés. Par notre Pâque. Et ceux qu'Il a justifiés, Il les a 
aussi glorifiés. Nous sommes glorifiés. Nous avons l'esprit de Dieu Tout-Puissant habitant en nous. 
Nous pouvons comprendre et voir des choses que personne d'autre ne peut voir. Et ne jamais prendre ça 
de manière hautaine ou par orgueil, mais dans l'humilité, la gratitude et la reconnaissance envers Dieu. 
Mais connaissant le pouvoir qui nous a été donné. C'est extraordinaire! Parce que ça n'a pas encore été 
donné au monde. 

Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? De 
quoi avons-nous peur? Nous vivons à une époque inquiétante, mais nous n'avons pas à avoir peur. Nous 
vivons à une époque décourageante. Ça fait mal. Ça vous abat. C'est douloureux et ça provoque de 
l'angoisse mentale. 

Mais Dieu est notre force. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? vous allez avoir besoin de ça. 
Vous allez avoir besoin de ça dans la période qui nous attend, pour que vous soyez confiants dans ces 
choses, que vous ayez de l'assurance, connaissant votre Dieu, sachant qui est votre Dieu et que c'est là 
que votre espoir demeure, votre désir, votre confiance, votre assurance.  

Lui, qui n'a pas épargné Son propre Fils… Pas facile, mais on traverse beaucoup de souffrance, 
beaucoup de peine. Et il y a des gens qui vont mourir. Il y aura parmi ceux qui seront des 144 000, des 
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gens qui vont mourir. C'est simplement une réalité. …mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne 
nous donnera-t-Il pas aussi toutes choses avec lui? Nous savons ce qui nous a été donné. 
Extraordinaire de voir ce qui nous attend. 

Qui accusera les élus de Dieu? J'adore ça, parce que ça nous rappelle aussi notre responsabilité. Parce 
que nous sommes tous les élus de Dieu. Nous avons tous été appelés et sélectionnés par Dieu, pour qu'Il 
puisse nous choisir, pour qu'on nous donne l'imprégnation de Son esprit. Il nous faut donc être toujours 
très attentifs à notre manière de juger, de parler et de penser à quiconque appartient à Dieu. Nous 
sommes une famille, une famille magnifique.  

Qui accusera…? Et donc même là-dehors et dans le monde, qui? Quoi qu'ils fassent, même le pire de 
ce qu'ils peuvent faire, c'est de vous prendre la vie, mais ils ne vous prennent pas la vie. Elle est dans les 
mains de Dieu. C'est une réalité. 

Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Christ est mort; bien 
plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! C'est vraiment quelque 
chose d'extraordinaire à comprendre. Cette guerre, cette bataille, c'est celle-là que nous gagnons.  

Verset 35 – Qui nous séparera de l'amour (agape) de Christ? Son amour pour chacun de nous. Nous 
faisons partie du Corps de Christ. Il a donné sa vie pour chacun de nous pour prendre notre place dans 
le commencement du plan de Dieu. 

Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou 
l'épée? Ça va être très vilain et toutes ces choses vont arriver juste devant nos yeux, des choses que 
nous ne pouvons pas vraiment imaginer pour le moment et ça vaut mieux. 

Selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Une volonté à affronter 
ça. Peu importe ce que c'est dans ce que le monde peut faire, parce que nous n'appartenons pas au 
monde, nous appartenons à Dieu.  

Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Nous appartenons à Dieu. Dieu a un 
dessein. Qu'il en soit ainsi.  

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs. Et j'adore ce mot, parce que c'est un 
mot composé qui souligne le fait de surmonter. Parce que le mot "vaincre" dans bien d'autres passages, 
c'est le mot "surmonter". Ils sont interchangeables dans le sens de vouloir dire la même chose. 
Surmonter est une question de vaincre. Il s'agit de vaincre ça, nous, vaincre ce qui est autour de nous 
dans le monde, grâce à Dieu, grâce à l'esprit de Dieu. 

Mais c'est un mot qui va beaucoup plus loin que de vaincre. Dieu nous en a donné tellement plus. Il y a 
tant de choses qui vont bien plus loin que ça. C'est vrai, nous allons vaincre, alors que nous continuons 
à lutter pour ce mode de vie, pour avoir ce genre de confiance.  
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…par Celui qui nous a aimés. Parce que nous ne pouvons pas le faire. C'est pour ça qu'il nous faut 
être proches de Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni 
les choses présentes ni les choses à venir (ça exige beaucoup, n'est-ce pas?) ni les puissances, ni la 
hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour, l'agape de 
Dieu… Il est parfois difficile pour nous de saisir l'amour que Dieu a pour nous. Notre Père; un amour 
très puissant. De l'amour de Dieu, manifesté en Josué le Christ notre Seigneur. 
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