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Je trouve toujours impressionnant l'approche de la Pâque, quand vous voyez le genre de sermons et ce 
que Dieu nous a montré pendant toute une année, dans la perspective de cette saison-là, c'est pour moi 
fascinant, parce qu'il est évident que Dieu nous mène au travers d'un processus pour nous montrer des 
choses qu'Il veut que nous puissions voir plus clairement et plus profondément, que nous puissions 
beaucoup mieux les apprécier, si vous voulez. Et plus nous voyons les choses, plus nous comprenons 
comment Dieu fonctionne, comment Il œuvre dans nos vies, comment Il œuvre dans le monde, et nous 
réalisons alors combien c'est incroyable d'avoir tout ce que nous avons, ce qui prend alors beaucoup 
plus de sens, et nous donne d'apprécier ce qui nous a été donné et nous remplit de gratitude et de 
reconnaissance envers Dieu. 

Et donc aujourd'hui, nous allons commencer une série qui est une suite de la série précédente intitulée 
Division Et Unité, et cette nouvelle série s'intitule, C'est Dieu Qui Nous Rachète, ce qui nous prépare 
évidemment pour la période de Pâque.  

Dans la dernière série, nous avons commencé à examiner… Dans la dernière série dont j'ai parlé, 
Division Et Unité, nous avons vu un des fléaux de Dieu sur l'Égypte. Et c'est là que nous allons 
commencer aujourd'hui. Ça se trouve dans Exode 8:22.  

Alors quand quelque chose est répété comme ça, peu importe si c'est dans les écritures ou dans les 
sermons, il y a toujours une bonne raison à ça. J'espère que nous comprenons ça, c'est le fait que Dieu 
veut nous aider à nous concentrer particulièrement sur quelque chose, plus précisément, là encore, pour 
nous permettre d'apprécier encore plus ce que nous avons et ce que Lui et Son Fils nous ont donné. 

Exode 8:22 où on nous dit, Mais, en ce jour-là, Je distinguerai le pays de Goshen où habite Mon 
peuple, et là il n'y aura pas d'essaims d'insectes, afin que tu saches que Moi, l'Éternel, Je suis au 
milieu du pays. Donc là encore, que ce soit sur un plan physique comme Dieu œuvrait avec eux, ou sur 
un plan spirituel comme Dieu œuvre avec nous, avec l'Église, pour nous permettre de commencer à voir 
les choses, Dieu fait certaines choses pour nous distinguer. C'est en ce faisant que nous pouvons voir et 
apprendre des choses que nous savons nous rendent uniques. Nous savons et nous comprenons que les 
gens ne peuvent pas voir ça. Ils ne savent pas ces choses. Nous reconnaissons alors cette distinction, et 
puis franchement ce que ça exige de nous, si nous voulons vraiment en faire partie, nous reconnaissions 
la différence que ça va faire dans notre vie.  

Et puis Il dit au verset 23 – J'établirai une distinction entre Mon peuple et ton peuple. Ce signe 
sera pour demain. Et nous connaissons bien l'histoire des fléaux et ce qui s'est passé à l'époque, mais 
concentrons-nous un peu sur ce qu'on nous dit, et rappelons-nous encore de ce mot.  

Dans la série d'avant, on a mentionné que dans la version du Roi Jacques, on trouve l'expression "faire 
une division". Certaines versions choisissent "faire une différence". Mais ce qui est important ici, c'est 
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le mot Hébreu et ce qu'il signifie. Le mot contient plus qu'une différence ou une distinction. Il contient 
vraiment l'idée, comme nous l'avons dit, le concept de racheter, exprimant le processus d'être racheté. Et 
c'est ici une des premières fois que Dieu exprime ça. Et nous allons voir un autre cas juste un peu avant 
celui-là.  

Mais donc ce mot contient ce que Dieu commence à révéler d'un processus. Et donc c'est l'idée de 
racheter. La Bible exprime beaucoup de choses à ce sujet. Et donc l'expression souligne plus 
précisément, "faire une différence par la rédemption." C'est ce que ça veut dire. Voilà l'objectif.  

Donc là encore, à cause de cette distinction et comment ce mot est utilisé, en avançant dans cette série, 
nous allons nous concentrer beaucoup plus sur ce que Dieu dit de ce processus de rédemption, le fait 
d'être rachetés. Mais il nous faut revenir à quelques chapitres en arrières, au Chapitre 6. Et j'adore ce 
chapitre, à cause de ce qu'on nous révèle et dont j'ai parlé avant, parce que ça montre comment Dieu 
révèle les choses progressivement, c'est ce qu'Il a fait au fil du temps, et nous avons ici un autre 
exemple de ça, sur un plan vraiment extraordinaire.  

Parce que là, ça fait bien longtemps après l'époque d'Adam et Ève, passant par l'époque de Noé et 
d'Abraham, et puis la famille, les descendants et tout ça, ceux qui finalement sont arrivés en Égypte et 
se sont multipliés en un peuple nombreux, une nation, pour ce que Dieu Se prépare alors à faire. 

Et donc, dans Exode 6:1, on nous dit, L'Éternel dit à Moïse… Et donc, nous avons là Dieu préparant 
Moïse à faire ce qu'il a à faire. Tu verras maintenant ce que Je ferai à Pharaon, avec une main 
puissante… On nous révèle ici que c'est ce que Dieu va faire, c'est par Sa grande puissance qu'Il va 
accomplir ça.  

Avec une main puissante il sera forcé à les laisser partir. En d'autres termes, pas la main puissante de 
Pharaon, mais la main puissante de Dieu. C'est ce qu'Il va réaliser et voilà ce qui va se passer. …il les 
laissera aller (Pharaon va les laisser aller), et avec une main puissante, il sera forcé à les chasser de 
son pays. Donc en d'autres termes, beaucoup de choses vont arriver au Pharaon et c'est ce qui va le 
forcer à faire ça, parce qu'il va résister. Voilà l'histoire.  

C'est ce que Dieu révèle à Moïse. "Ça ne va pas être facile." Et donc ça va se passer au cours d'une 
certaine période et par une main puissante qui va le forcer, à cause de ce que Dieu va faire en Égypte, 
que les choses vont finalement en arriver au point où le Pharaon va les chasser de son pays. Incroyable! 

Dieu parla encore à Moïse, et lui dit: Je suis l'Éternel. "Je suis Yahweh." Je suis apparu à 
Abraham, à Isaac et à Jacob, comme El Shaddai (Dieu Tout-Puissant). Et ce qui vient, pour moi, 
c'est extraordinaire. …mais Je n'ai pas été connu d'eux sous Mon nom, Yahweh (l'Éternel). 

Et c'est vraiment très significatif. En lisant quelque chose comme ça, ça peut vraiment nous émouvoir – 
et j'espère que vous le ressentez – parce que ça fait penser à tous ces gens avec qui Dieu a œuvré 
personnellement au fil du temps. Je viens juste de mentionner Noé, et puis Abraham, comme on nous le 
dit ici, Isaac et Jacob, et tout ça, et aucun d'entre eux ne savait qu'Il était Yahweh Elohim! Il ne s'était 
pas révélé sous ce nom. Incroyable! 
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Mais qu'on vous le révèle, qu'on vous donne de le savoir, que ça vous soit révélé, quelle merveille, 
d'avoir été choisi pour avoir l'opportunité de connaître le nom de Dieu. Et vous pensez, "Nous 
connaissons tous Dieu. Nous savons…" Et on se dit, non, certains noms ont une plus profonde 
signification, Yahweh contient beaucoup plus, "l'Éternel." "Celui qui est Éternel." "Celui qui vit à 
toujours." Parce que très souvent nous tenons beaucoup de choses pour acquises, mais là encore, ça 
montre que Dieu veut avoir une relation plus étroite et donc Il révèle un peu plus sur Lui-même.  

Et puis vous pensez à la relation proche que Dieu a eu avec certaines personnes, comme par exemple 
avec Abraham. Il s'est manifesté à Abraham sous une forme physique, Il a œuvré avec lui, sous la forme 
de Melchisédech, sous la forme d'un sacrificateur. Mais là encore, lui révélant que ça venait de Dieu, 
que c'était Dieu, un représentant de Dieu. Nous ne savons pas vraiment s'il en savait plus, ou ce qu'il 
comprenait. Les écritures sont rédigées de telle manière, dans leur traduction et ce qui est dit, que 
parfois il est difficile d'en savoir plus. 

Mais là encore, le fait est que c'est une révélation progressive de Dieu qui Se révèle Lui-même. Car en 
se révélant progressivement de plus en plus, Il en révèle aussi un peu plus sur Son plan. Et c'est ce qu'il 
y a d'impressionnant, parce que ça apporte de plus en plus de satisfaction et c'est de plus en plus 
significatif. Et donc tous les gens que nous venons juste de mentionner vont tous être ressuscités dans la 
première résurrection, pour faire partie du gouvernement de Dieu. Extraordinaire!  

Mais quelle bénédiction d'en apprendre un peu plus chaque fois en cours de route, de comprendre plus 
en chemin, et d'avoir parfois l'occasion… C'est pour nous difficile à comprendre, à évaluer la quantité 
de ce qu'on nous a donné. C'est vraiment énorme. Parce qu'on vous a donné beaucoup plus qu'à 
Abraham, Isaac et Jacob, beaucoup plus qu'à Moïse et à tous les autres après dans le temps, tellement 
plus.  

Et donc il dit, Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme El Shaddai, le Dieu Tout-
Puissant; mais Je n'ai pas été connu d'eux sous Mon nom, l'Éternel. 

J'ai aussi établi Mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leurs 
pèlerinages, dans lequel ils étaient étrangers. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, 
que les Égyptiens tiennent dans la servitude. Et donc, il ne s'agit pas du fait que tout-à-coup Dieu a 
été conscient de leur situation. Au fil du temps, Il a toujours connu leur condition. Il sait très bien, 
comme nous l'avons vu dans les écritures, "Quand un passereau, un oiseau, tombe sur le sol…" "…le 
nombre de cheveux sur votre tête…" Et ainsi de suite.  

Dieu est très conscient de tout ça,  particulièrement avec Son plan et Son dessein, mais là encore, c'est 
une histoire qui sert à ceux qui viennent dans l'Église, pour pouvoir se concentrer sur ce que Dieu voit 
et ce qu'Il veut que nous voyions à travers ce qu'Il révèle.  

Et donc Il dit, J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël, que les Égyptiens tiennent dans 
la servitude. Et on nous dit après ça, et Je Me suis souvenu… Comme si Dieu pouvait oublier? C'est 
une traduction un peu minable, à cet égard. C'est mieux exprimé en disant, Je ramène en mémoire, 
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pour vous rappeler ces choses à ce moment-là, pour vous et tous ceux qui liront ça plus tard, pour leur 
rappeler ces choses. Voilà de quoi il s'agit. Ça n'est pas que Dieu avait oublié et que maintenant "Il faut 
qu'Il se souvienne!" Mais c'est comme ça que les gens ont parfois tendance à lire ces choses.  

Et donc, Je ramène en mémoire Mon alliance. Alors, qu'est-ce qu'Il veut dire? Que maintenant le 
moment est venu d'accomplir ce qu'Il avait promis à Abraham, Isaac et Jacob. Voilà ce qu'Il disait, "Je 
ramène maintenant à votre mémoire ce que Je leur avais promis et c'est maintenant ce qui va 
s'accomplir." 

C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël: Je suis Yahweh. Extraordinaire! L'Éternel. …Je vous 
affranchirai des fardeaux dont vous chargent les Égyptiens. Et donc nous pouvons lire ça sur un 
plan physique, mais nous savons ce que ça veut dire sur un plan spirituel, nous réalisons ce que signifie 
d'être appelé à sortir de l'Égypte spirituelle, comprenant la confusion, les manières, particulièrement 
dans les religions de l'époque et les idées qu'ils avaient sur toutes sortes de dieux et tout ça, et que Dieu 
allait les sortir de tout ça.  

C'est pour ça que j'adore l'expression qu'on trouve souvent dans les écritures qui révèlent toute la 
corruption qui existe dans le monde. "Sortir de Babylone." Le monde d'aujourd'hui c'est Babylone. Et 
quand je lis le passage dans Apocalypse, quand on nous parle de "Babylone, Babylone est tombée", le 
pays qui incarne ça le plus de nos jours… Celui-là. Un système. Une manière de faire. Dieu révèle toute 
l'étendue de la corruption, de haut en bas, comme ça n'a jamais été révélé avant, maintenant grâce à la 
technologie.  

Il y a un autre être qui se sert aussi de la technologie et qui le fait très habilement… Je pensais 
aujourd'hui à tout ça. Cet être est vraiment très puissant et il se sert de tout ça contre l'humanité, parce 
que quand on en vient à lui, les humains ne sont pas très malins. Nous ne savons pas grand-chose. Nous 
sommes facilement influencés. "La convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", 
et qu'est-ce qui fascine les gens – le pouvoir. Les gens convoitent ces choses. La pensée humaine est 
comme ça.  

C'est une des choses dont Dieu veut que nous nous débarrassions dès le début quand nous entrons dans 
Son Église, vous savez, de nous distancer de ce genre de 'vous savez ce que je veux dire'. Parce que 
c'est ce que c'est. Un gros tas! Et Dieu veut qu'on s'éloigne de ça pour que ça ne nous influence plus. 
Parce qu'on ne devrait pas rechercher le pouvoir comme si c'était quelque chose à atteindre, vous savez, 
comme si c'était quelque chose qui nous permet de nous sentir importants, ou plus grands. 

C'est ce qui détruit les gens. Et j'ai vu beaucoup de gens dans l'Église de Dieu qui ont été détruits parce 
qu'ils cherchaient le pouvoir, pensant pouvoir devenir plus grands et importants que les autres. "On peut 
s'asseoir ici sur une estrade et regarder les autres de haut." Et ça c'est complètement pervers et 
écœurant, une mentalité de Satan, pas de Dieu Tout-Puissant. Et pourtant ces choses avaient infecté 
l'Église bien avant que Laodicée se manifeste dans sa totalité.  

Elles avaient commencé à l'époque où M. Armstrong… Je me rappelle quand il disait, "Combien d'entre 
vous…?" "Je me demande si même la moitié d'entre vous…" Et ça, c'était vers la fin des années 70. Et 
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puis juste avant sa mort, c'était arrivé au point où il disait, "Je me demande même si seulement 10% 
d'entre vous", à la base, "sont toujours Philadelphiens et n'ont pas encore cet esprit Laodicéen." Déjà 
comme ça! Parce que c'était déjà à l'œuvre.  

Et donc, il nous a fallu affronter tout ça pour apprendre cette leçon. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'être 
modelés et faonnés, transformés pour être en mesure de voir et comprendre ce que Dieu est en train de 
créer, et de vouloir faire partie de cette création.  

Et donc, Je vous affranchirai des fardeaux dont vous chargent les Égyptiens. Et donc, toutes ces 
choses sont des fardeaux. Tout ce qui constitue Babylone ne sont que des fardeaux. Et quand vous 
parlez de mal? C'est le mal absolu! Absolument tout du haut en bas est corrompu, et je suis tellement 
content de voir que Dieu est en train de révéler ces choses au monde entier. Parce que rien que quelques 
années en arrière, le monde ne pouvait pas voir ces choses. Maintenant, ils ne comprennent pas 
vraiment tout ce qu'ils sont en train de voir, mais ils le voient, dans tous les domaines de gouvernements 
et dans tous les aspects de la société.  

Et donc, quand nous voyons ça, et même les gens du monde disent la même chose, "Ils sont devenus 
fous!" "Les gens perdent la tête." "Ça devient de la folie." Et oui. Mais bon. Parce que Dieu est en train 
de montrer ces choses ouvertement. Elles ne sont plus cachées. C'est une merveille qu'il soit révélé que 
l'humanité ne peut pas se gouverner. Tout est corrompu, parce que c'est basé sur la luxure, c'est basé sur 
la cupidité, c'est basé sur l'égoïsme. Ça n'est pas basé sur l'amour. Ça n'est pas basé sur un souci et une 
attention sincère pour les autres. Loin de là. Ça ne le peut pas, parce que nous sommes humains. On a 
besoin d'être sauvés de ça. Appelés à sortir de l'Égypte. Appelés à sortir de Babylone. Appelés à sortir 
de l'Assyrie. De tous les faux gouvernements. 

Un seul gouvernement est bon, juste et vrai, et il vient de Dieu. Nous comprenons ça.  

Et on nous dit, Je vous affranchirai des fardeaux dont vous chargent les Égyptiens. Et c'est 
vraiment un fardeau. …Je vous délivrerai. 

Je pense à quelque chose d'aussi fou que COVID. Et regardez les décisions prises par les 
gouvernements, les gouvernements tout autour du monde en ce moment, et le fardeau associé à ça. Les 
gens perdent leurs entreprises, leurs sociétés, à cause du fardeau intolérable de tout ce qui leur est 
imposé.  

Vous pouvez ouvrir et recevoir 25% de votre clientèle, mais vous ne pouvez pas avoir 50%. Et vous ne 
pouvez pas allumer votre télé et regarder… C'est quoi, les matches en ce moment…? Superbowl! 
Voyez? Je ne suis jamais intéressé à ça, mais bon, ça ne m'affecte pas. Mais bref, les gens aiment toutes 
sortes de sports. J'aime bien ce genre de chose quand c'est comme les jeux Olympiques, et que vous 
arrivez vers les finales et vous voyez ce que les gens peuvent faire. Nous avons tous des préférences 
différentes. La tasse de thé de l'un n'est pas nécessairement celle de l'autre, et donc…  
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Et ça continue en nous disant, Je vous délivrerai de leur servitude, et Je vous rachèterai... Et on 
trouve des mots différents dans ce passage. Mais c'est essentiellement le mot "racheter", "racheter". …
et Je vous rachèterai. 

Et un mot très intéressant ici, parce qu'il a littéralement plusieurs sens. Et je vais en parler plus tard, 
mais c'est comme racheter un parent, quelqu'un de proche dans votre famille, quelqu'un qui s'est endetté 
et qui ne peut pas rembourser et donc il est envoyé en servitude de manière à pouvoir payer la dette. 
Mais vous pouvez les racheter si vous voulez intervenir pour eux, afin qu'ils ne soient pas liés pendant 
un certain nombre d'années à un type de contrat pour la rembourser eux-mêmes.  

Et donc, vous pouvez, dans ce cas, les délivrer de ça. Les racheter pour les débarrasser de ce fardeau qui 
autrement serait forcé sur eux, au point de ne plus pouvoir continuer à vivre leur vie, suivre leurs 
ambitions et leurs rêves, à cause du fait d'avoir à rembourser une dette énorme. Et donc vous pouvez 
aller la payer pour eux. Ça s'appelle racheter. C'est pour simplifier un peu ce dont on nous parle ici.  

Et donc, Je vous rachèterai à bras étendu, et par de grands jugements. Et donc Dieu va accomplir 
certaines choses, quand Il parle de grands jugements, où il s'agit d'exécuter un jugement, à cet égard, sur 
l'Égypte, et c'est comme ça qu'Il va les faire sortir, selon un processus. C'est de ça qu'on nous parle.  

Et donc Dieu va intervenir en accomplissant certaines choses pour les délivrer, pour les amener dans 
une situation où ils ne seront plus sous ce fardeau, sous ce genre de gouvernement.  

Verset 7 – Je vous prendrai pour Mon peuple. Parce que jusque-là, ils n'avaient pas de relation avec 
Dieu. Moïse était allé vivre dans une région désertique du monde et c'est là que Dieu a commencé à 
œuvrer avec lui. Et donc, c'est là qu'après avoir fui l'Égypte, il a passé tout ce temps, 40 ans, après quoi 
Dieu l'a ramené pour commencer à accomplir Son plan, selon ce qu'Il allait faire pour réellement les 
racheter.  

Et donc à cet égard, il était le seul avec qui Dieu était à l'œuvre. Et bien qu'ils étaient Son peuple et qu'Il 
agissait avec eux suivant la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Il n'intervenait pas encore dans 
leur vie, rien ne se faisait jusqu'au moment où les fléaux ont commencé à s'abattre sur les Égyptiens. 

Et donc, Il leur dit, "Je vous prendrai pour Mon peuple."  Et nous comprenons que Dieu nous appelle à 
sortir de l'Égypte spirituel, en commençant à nous faire sortir du monde… C'est pour ça que j'adore la 
série que nous avons eu récemment, parlant d'un appel, c'est Dieu qui établit Israël, décrivant le 
processus que nous suivons pour en arriver là où nous sommes, ce qu'il nous faut traverser pour devenir 
le peuple de Dieu, c'est comme ça que Dieu doit œuvrer avec nous. 

Je vous prendrai pour Mon peuple, et Je serai votre Dieu. Qu'est-ce que nous avions avant que Dieu 
commence à faire ça avec nous personnellement, nous faisant sortir du monde, nous révélant les choses 
pour que nous puissions faire des choix et prendre des décisions, et tout ça pour qu'Il soit notre Dieu? 
Quand Il a commencé à nous montrer la vérité, Il nous a fallu choisir, voulons-nous vraiment ça? 
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Vous pensez que c'est une question idiote, voulons-nous vraiment ça? Eh bien, le fait est qu'il y a eu des 
milliers et des milliers de gens qui ont eu cette chance au cours des quelques dizaines d'années passées 
et qui ont dit non. Des milliers qui n'ont pas voulu de cette opportunité et qui n'ont pas voulu faire le pas 
nécessaire pour entrer et faire partie de la famille de Dieu dans l'Église, dans le Corps spirituel. 

Et donc, Je vous prendrai pour Mon peuple, et Je serai votre Dieu, et vous connaîtrez que Je suis 
l'Éternel votre Dieu, qui vous retire de dessous les fardeaux de l'Égypte. Et si nous décidons de 
répondre à l'appel de Dieu, nous apprenons assez rapidement à être reconnaissants, à exprimer notre 
gratitude. Nous apprenons que le septième jour c'est le Sabbat, pas le dimanche. 

Et c'est vraiment incroyable de comprendre que ce qu'on appelle le monde du Christianisme, ne sait 
même pas ça. Ils ne comprennent pas ça du tout. Ils ont aboli tout ça, se trompant dans leur 
interprétation des choses qui concernent la loi, pensant qu'elle a été clouée à la croix et toutes les idées 
qu'ils peuvent avoir, qui sont en contradiction totale avec ce que Dieu dit. Et puis on commence alors à 
être délivrés de tout ça. 

Nous réalisons alors, que sur ce chemin il nous faut continuellement faire des choix. Le Sabbat. La 
Pâque. Jamais entendu parler de ça. On a entendu parler des Pâques, qu'on découvre être une 
contrefaçon de la vraie Pâque et que l'idée des Pâques est tellement superficielle et tellement hideuse 
quand vous commencer à comprendre ce que c'est. Et c'est continuellement comme ça dans ce domaine. 

Je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous retire de dessous les fardeaux de l'Égypte. Et Je vous ferai 
entrer au pays que J'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, et à Jacob; et Je vous le donnerai en 
héritage: Je suis Yahweh, l'Éternel. Extraordinaire! 

Et donc, dans ce sens, c'est un peu différent avec nous, mais sur le plan spirituel, nous comprenons ce 
que ces choses veulent dire, que Dieu allait réellement commencer à œuvrer avec eux sur un plan 
physique, pour leur donner un héritage physique. Mais le propos n'était pas cet héritage physique. Il 
s'agissait de l'héritage spirituel qui allait venir plus tard, l'Israël de Dieu, l'Église de Dieu.  

Et donc pour nous, quand Dieu nous appelle pour que nous soyons Son peuple, décidant que, "Oui, je 
veux en faire partie. Je veux…" Voilà ce qui se passe quand vous vous faites baptiser. "Je veux être l'un 
de Tes enfants. Je veux faire partie de ce que Tu révèles. Et alors nous nous engageons devant Dieu, "Je 
T'appartient, point final. Tu es en premier dans ma vie." Et si ça n'est pas le cas dans un certain domaine 
de notre vie, alors Dieu œuvre avec nous. Parfois, Il œuvre pendant des dizaines d'années pour nous 
raffiner et nous débarrasser des choses qui interfèrent avec ce processus, qui font obstacles à cette 
vérité.  

…Je vous le donnerai en héritage. Et nous savons ce que c'est, ça n'est pas quelque chose de matériel. 
Parce que lorsqu'il s'agit de l'Église, ça va beaucoup plus loin que ça, et ça s'accompli par la grande 
puissance de Dieu.  

Ce que nous allons voir maintenant est le récit tiré d'une série récente, Dieu Établit Israël, où David… 
Et il faut que nous allions revoir ça, parce que, là encore, ça contribue à notre sujet. Ça permet de 
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compléter l'image toute entière. C'est pour ça que nous avons eu toutes ces séries récemment, Dieu nous 
menant pas à pas, nous donnant de rassembler toutes ces informations pour nous concentrer plus 
précisément et apprécier plus profondément ce qu'Il veut nous montrer plus clairement. Il veut que nous 
puissions voir ces choses plus clairement, pour franchement en être plus reconnaissants.  

Et donc, dans ce passage du sermon Dieu Établit Israël, nous avons parlé de David, qui réalisait le fait 
qu'il habitait dans une très belle maison et ressentait le désir de bâtir quelque chose pour Dieu, pour qu'y 
demeure l'arche de l'alliance, et donc c'est dans ce passage qu'il exprimait sa volonté de faire ça à 
Nathan. Et Nathan lui a répondu de le faire, de s'y mettre. Mais cette nuit-là, Dieu révéla à Nathan, non, 
retourne voir David rapporte-lui Mes paroles, parce que Dieu voulait lui en révéler plus, beaucoup plus 
sur ce qui concernait toute cette histoire, qu'Il avait amené David jusqu'à ce moment où dans sa vie il 
ressentait ce désir pour Dieu, mais Dieu allait commencer à lui révéler quelque chose de beaucoup 
grand que ça.  

Et au départ, David était loin d'avoir compris tout ça. Il a plus tard écrit des Psaumes où il exprimait des 
choses qu'il avait probablement commencé à comprendre, des choses qui ne sont pas exprimés à ce 
moment-là dans les écritures. Mais là encore, tout ça, était pour plus tard, des choses que Christ allait 
commencer à révéler, des choses que nous avons connus dans l'Église tout particulièrement depuis 
l'époque de Philadelphie.  

Parce que même au début, les apôtres n'avaient pas compris toutes ces choses, de quoi il s'agissait dans 
tout ça… la vue d'ensemble de ce que tout cela signifiait et comment tout allait s'accomplir.  

Donc là encore, Nathan devait retourner voir David pour lui annoncer ce qu'on va lire ici. C'est donc 
dans 2 Samuel… Nous allons donc passer un peu plus de temps pour revoir tout ça, puisque ça fait 
partie de toute l'histoire.  

2 Samuel 7:4. Nous allons progressivement passer ça en revue, mais c'est incroyable de voir comment 
Dieu a œuvré avec les Israélites après les avoir fait sortir de l'Égypte, commençant à leur révéler qu'Il 
allait les racheter. Il donne beaucoup d'exemples sur cet acte de rédemption et de rachat accompli sur un 
plan physique, qui allait mener à quelque chose de beaucoup plus profond. Dieu a passé beaucoup de 
temps là-dessus, pour que nous puissions en tirer les leçons, pour que nous puissions voir et comprendre 
beaucoup mieux ce que Dieu faisait et en quoi Son plan allait consister. 

2 Samuel 7:4 – Mais il arriva, cette nuit-là, que la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, en ces 
mots: Va, et dis à David, Mon serviteur: Ainsi a dit l'Éternel: Est-ce toi qui Me bâtirais une 
maison, afin que J'y habite? Et donc là encore, comprenant que c'est Dieu qui construit la maison, 
c'est Dieu qui construit le temple, c'est Lui qui établit notre habitation et tout ça. 

Est-ce toi qui Me bâtirais une maison, afin que J'y habite? Et donc c'est quelque chose que seul 
Dieu peut faire, parce que ça se passe sur un plan spirituel. Et c'est ce qu'Il commence à révéler ici. 
Mais David n'avait pas compris ça, et son fils ne l'avait pas compris non plus. Ça n'est que quand Christ 
en a parlé que ces choses ont pu commencer à être comprises, bien qu'ils n'avaient pas vraiment 
compris ce qu'il avait dit à l'époque, pas totalement. 
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Puisque Je n'ai pas habité dans une maison, depuis le jour que j'ai fait monter les enfants d'Israël 
hors d'Égypte jusqu'à ce jour. Et là, c'est vraiment incroyable, même déjà à l'époque il avait 
commencé à révéler ces choses, mais ils n'avaient pas encore reçu la capacité de les comprendre. Ils 
n'étaient pas… Les Israélites n'avaient aucune idée.  

Et à quel niveau dans ce cas, quand vous parlez de David et de ce qu'il comprenait, David ne 
comprenait pas comment Dieu œuvrait et ce qu'Il faisait dans leurs vies. Ils ne comprenaient pas la 
signification de ce qui était en cours de construction lorsqu'ils étaient dans le désert et puis de ce qu'ils 
avaient transporté avec eux pendant si longtemps, parlant de l'arche de l'alliance et tout ça, parce qu'à ce 
moment-là, David ne comprenait toujours pas très bien.  

Vous pensez que ça a vraiment pris beaucoup de temps. Plusieurs centaines et des milliers d'années; 
quatre mille ans, avant que finalement Il commence à en révéler beaucoup plus par Son Fils, qui 
commença à accomplir les choses annoncées ici à David.  

Puisque Je n'ai pas habité dans une maison, depuis le jour que J'ai fait monter les enfants d'Israël 
hors d'Égypte jusqu'à ce jour, mais que J'ai marché çà et là sous une tente et dans un tabernacle? 
Partout où J'ai marché avec tous les enfants d'Israël, en ai-Je dit un mot à quelqu'une des tribus 
d'Israël, à qui J'ai commandé de paître Mon peuple Israël? Ai-Je dit: Pourquoi ne M'avez-vous 
pas bâti une maison de cèdre? 

Donc là encore, Il parle d'avoir marché çà et là, sous cette tente. "J'étais là, Je Me suis déplacé avec 
vous", en essence, "avec Israël, partout où ils allaient", et tout ça, "mais Je n'ai pas habité; Je n'ai pas 
habité dans quelque chose que vous aviez fait." Incroyable.  

Maintenant donc tu diras ainsi à David, Mon serviteur… Et nous pouvons lire ça sur un plan 
physique en réalisant, non, Dieu n'a pas fait ça. Mais pour apprécier beaucoup mieux tout le temps que 
Dieu a pris pour révéler le fait que ce processus était spirituel? Et nous sommes vraiment bénis de le 
voir, quelque chose que nous avons tendance à tenir pour acquis. C'est vrai! Parce que nous savons ça, 
et un grand nombre d'entre nous l'ont su depuis longtemps, nous l'avons toujours su. Nous avons connu 
cette vérité depuis que nous avons été appelés. Mais certains n'ont pas connu ces vérités, toutes les 
vérités qui constituent ce processus. 

Ainsi a dit l'Éternel des armées: Je t'ai pris au pâturage, d'auprès des brebis, afin que tu fusses le 
conducteur de Mon peuple Israël. Et quand je lis quelque chose comme ça, je trouve incroyable de 
voir comment nous pouvons apprendre des choses qui vont nous aider plus tard dans la vie, et nous n'en 
savons rien. Et franchement, certaines choses ont été modelés et façonnées en David, dès un très jeune 
âge, rien qu'en pratiquant des routines physiques, par lesquelles il voyait Dieu à l'œuvre dans sa vie, 
avec Lui, se voyant accomplir des choses qu'il savait ne pas être normales. Personne ne faisait ce genre 
de choses – attraper un lion ou un ours par la gorge et lui régler son compte, pour ainsi dire. Pouvez-
vous imaginer ça! Je ne me vois pas faire une telle chose. Mais il l'a fait et il avait la confiance de le 
faire. Incroyable! 
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J'ai été avec toi partout où tu as été, là encore, montrant clairement que c'est Dieu qui faisait tout ça. 
C'était Dieu. Il est avec nous et nous pouvons accomplir, faire et voir les choses, uniquement grâce à 
Dieu. Ça n'est pas par notre propre aptitude. 

Là encore, je ne peux pas m'empêcher de rappeler à tout le monde comment les choses ont souvent été 
dans le passé. Même pendant Philadelphie, il y a eu tant de gens, un très grand nombre de gens, pas 
quelques-uns, mais beaucoup de monde avaient ce concept de pouvoir aller vous prouver les choses, 
rien qu'en allant étudier la Bible et en apprendre plus, essentiellement, tout seul. Et ça, c'est un tas 
d'ânerie – des imbécilités! Pour le dire simplement.  

Parce que ça vous est impossible! Il faut que Dieu vous les révèle. Et Il œuvrait, tout d'abord, au travers 
d'un apôtre, Herbert Armstrong, pour donner ces choses à l'Église, après quoi les ministres 
approfondissaient les vérités qu'il avait données… Donc là encore, il n'était pas question de les révéler 
mais de les approfondir, de les expliquer, d'approfondir les choses révélées, tant qu'elles restaient 
attachées au tronc de l'arbre. Certains le faisaient, mais beaucoup ne l'ont pas fait. Et tout ça pour tirer 
les leçons de ce processus.  

J'ai été avec toi partout où tu as été; J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et J'ai rendu ton 
nom grand, comme le nom des grands de la terre. Donc là encore, quand vous parlez de David, rien 
que le fait que le roi de Tyr lui avait construit une maison, un bâtiment magnifique pour qu'il y habite, 
c'est là qu'il a vécu, parce qu'il avait été touché de voir ce qui se passait dans la vie de David, et le fait 
qu'une nation tout entière s'était unifiée autour de lui pour faire des choses qui étaient… C'était très 
inhabituel pour qu'un roi fasse quelque chose comme ça.  

Parce que si vous connaissez l'histoire de Tyr, comme nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps, et 
que vous regardez les choses qui se passaient autour de la Méditerranée, l'intensité du commerce qui 
allait jusqu'aux régions de l'Afrique du nord, même jusqu'en Espagne, et puis les guerres et les batailles 
dans lesquelles les rois s'engageaient les uns contre les autres. Et puis, dans ce petit coin, un peu reculé, 
se trouvait ces terres où une nation était née, une nation physique. Extraordinaire!  

C'est ce que Dieu raconte à David. Je t'ai élevé comme les grands, à la base, les grands rois des nations 
qui t'entourent. Il savait ce que ça voulait dire, avec tous ceux qu'il avait autour de lui dans différentes 
régions. Parce qu'autour de la Méditerranée à l'époque, il y avait déjà de grandes puissances.  

Verset 10 – J'ai donné une demeure à Mon peuple, à Israël, et Je l'ai planté, afin qu'il demeure 
(habite) dans un endroit qui leur est propre. Et donc là encore, on peut souvent lire ces choses sur un 
plan physique, et en gros c'est généralement ce que font les gens. Et franchement, dans le passé, c'est ce 
qu'ont fait la plupart des gens de l'Église, alors qu'en réalité il s'agit là de quelque chose sur un plan 
spirituel. Et nous le comprenons. Nous saisissons ça.  

…et ne soit plus secoué ni déplacé. La seule manière pour que ça s'accomplisse, c'est après cette vie 
humaine. Parce qu'en réalité, certaines prophéties s'étaient accomplies. Ça me fait penser à celle de 
Matthieu 24 et d'autres qui parlent de tremblements de terre. Et nous avons pu apprendre et comprendre 
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que ça a été traduit comme ça et que c'est comme ça que les gens l'ont pris, physiquement, mais le fait 
est que le mot décrit une secousse. 

Et donc, quand vous pensez à ce qui peut arriver à une échelle gigantesque et vraiment affecter un grand 
nombre de gens, des masses de gens dans la population ou peu importe, et que vous pensez à de grandes 
destructions dans les villes, tous les dégâts que peuvent provoquer les tremblements de terre, on ne 
pouvait pas appliquer ça sur un plan spirituel parce qu'il s'agissait de l'Église, ça décrit plutôt de grandes 
secousses.  

Et ça me rappelle l'histoire de l'Église avec ce qui avait commencé en 72, et puis en 74 et à la fin des 
années 70 et au début des années 80, pour finalement arriver à l'Apostasie. Vous pouvez vraiment parler 
de secousses! Nous en avons connu beaucoup. Les gens qui ont été dans l'Église de Dieu depuis que ces 
choses ont commencés dans les années 70 et après ça, toute la période sous la direction d'Herbert 
Armstrong et après, ont bien connu toutes ces choses. Incroyable de voir ce que nous avons vécu et ce 
que nous avons vu. Il y a eu beaucoup de secousses, jusqu'à ce que finalement une secousse énorme se 
produise.  

Et quand tout a pris fin, il ne restait plus grand-chose. Et même ceux qui en faisaient partie ou qui 
voulaient en faire partie, ont été secoués et dispersés tout autour du monde, au point où il n'y avait plus 
aucune cohérence dans l'organisation. Et ça a duré trois ans et demi comme ça. Incroyable! 

Donc là encore, des choses que nous tenons pour acquises sans vraiment réaliser notre histoire et le 
sacrifice que ça a demandé, de la part de Dieu et de Christ, et de ceux que Dieu avait appelé, parce que 
nous apprenons tous, peu importe à quelle période nous avons été appelés au fil du temps.  

…et Je le planterai pour qu'il demeure (habite) dans un endroit qui leur est propre et ne soit plus 
jamais secoué et déplacé. C'est donc ce que Dieu veut vraiment nous donner, c'est Elohim. Voilà de 
quoi il s'agit vraiment. Extraordinaire! Il veut que nous prenions part à Sa famille et pour en arriver là, 
c'est un long chemin, 6000 ans, rien que pour en commencer la première phase gigantesque. Ça a pris à 
Dieu 6000 ans, et pour Christ, 2000 ans, à travailler avec son Père pour amener tout ça à la réalisation. 

C'est ce qui a été l'objectif principal de Dieu. C'est nous. Et il est parfois difficile pour nous de 
comprendre combien Son peuple est important, combien Son Église est importante.  

Regardez ce qu'Il a fait à l'Égypte. Regardez ce qui s'est passé. C'était tellement énorme que le monde 
entier à l'époque en était conscient, les autres pays savaient ce qui s'était passé, toute l'armée d'Égypte 
détruite, les catastrophes qui s'étaient abattues sur un empire comme ça. Parce qu'à cette époque-là, 
l'Égypte était très puissante, un pays très puissant qui pourtant, avec la destruction de Pharaon et de 
toute son armée, n'était plus rien, ils avaient été réduits à rien. Incroyable. 

Et tous les pays de cette région du monde, ont su ce qui s'était passé et s'en sont souvenus pendant des 
siècles. Les gens se sont souvenus de ces histoires et de ce qui s'était passé à l'époque. Incroyable! 
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…pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où J'avais 
établi des juges sur Mon peuple Israël. Et donc Dieu leur rappelle leur histoire, et Il nous rappelle 
notre histoire régulièrement, parce qu'on ne devrait jamais oublier. Et Dieu a bâti sur ces choses tout au 
long du chemin.  

C'est comme avec ce processus de rédemption que Dieu commence à révéler aux Israélites, en 
particulier, quand ils étaient dans le désert, avec l'aspect physique de la rédemption, les lois associées à 
la rédemption, des choses qu'Il voulait qu'ils apprennent et pratiquent, pour que nous puissions plus tard 
en tirer les leçons plus importantes sur un plan spirituel, que toutes ces choses étaient tellement 
extraordinaires.  

Là encore, Depuis le jour où J'ai établi des juges sur Mon peuple d'Israël. Et Je t'ai donné du 
repos de tous tes ennemis. L'Éternel donc t'a fait entendre qu'Il fera, en d'autres termes, de toi une 
maison.  

C'est incroyable, nous en faisons partie. Nous le savons. Mais comment nous pouvons perdre ces choses 
très rapidement.  

Ça me rappelle Herbert Armstrong pendant les deux dernières années de sa vie, lorsqu'il insistait 
tellement sur le fait que le temple de Dieu c'était l'Église. Et c'est quelque chose que nous pouvons dire 
"On a toujours su ça." Mais nous ne l'avons pas toujours su. Peu de temps après la mort de l'apôtre de 
Dieu, une autre administration s'est installée, et alors on a tous oublié ça. Le ministère a oublié ça. 
L'Église a oublié que le temple de Dieu dont on nous parle dans les écritures, c'est l'Église de Dieu.  

Ça semble vraiment simple aujourd'hui, mais ça ne l'était pas à l'époque. C'est quelque chose qui n'avait 
pas été compris et dont on ne s'est pas souvenu. Et donc quand on lisait les écritures, sur le fait que 
Christ venait dans la chair, tout ce que l'Église et le ministère pouvaient voir, était, "Bien sûr, il est venu 
dans la chair. Nous le savons bien." Et bien sûr, les Protestants croient la même chose, alors qu'elle 
différence? C'est parce que nous n'avions pas compris de quoi il s'agissait. Nous n'avions pas saisi qu'il 
s'agissait d'un temple spirituel. Il s'agissait du fait qu'Il venait dans nos vies et qu'ainsi, nous constituons 
ce temple spirituel. 

Et là encore, si nous ne connaissons pas cette histoire et ne comprenons pas que ça n'a été compris que 
récemment, nous ne pouvons pas apprécier le sacrifice de Dieu dans la vie, parce que Dieu a souffert 
avec l'Église. Christ a souffert avec l'Église. Ce ne sont pas que les gens qui ont souffert, dans le sens de 
sacrifier et perdre les choses qui avaient été données. Il s'agit de ce que Dieu a donné, de la miséricorde, 
de la patience et de tout le travail que ça avait demandé. Parce que Dieu est à l'œuvre et Christ est à 
l'œuvre, ils sont à l'œuvre dans nos vies. Dieu œuvre sans cesse avec nous. Avec même des choses que 
je ne peux pas comprendre, dans Sa manière d'œuvrer dans nos vies, de nous attirer, d'œuvrer avec 
nous, de nous rapprocher de Lui.  

Parce que nous sommes des cas difficiles, nous Lui résistons continuellement, nous résistons à notre 
Père. C'est ce que nous faisons, c'est un fait. Et pourtant, Il ne nous rejette pas, parce qu'Il a un grand 
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plan pour nous. Il voit continuellement Elohim, et nous ne pouvons pas Le voir vraiment. Il œuvre avec 
nous sans relâche. Dieu merci, Il ne nous abandonne pas.  

Il est consistant dans ce qu'Il fait, parce qu'Il nous aime. C'est ce qui exprime… Si vous pouvez 
comprendre, le genre de générosité, le genre de sacrifice qu'ils ont continuellement offert, alors nous 
devrions ressentir une gratitude beaucoup plus profonde dans la vie, réalisant et comprenant beaucoup 
mieux l'amour de Dieu. C'est à cause de tout ça que vous réalisez ce qu'est cet amour, combien il est 
profond, combien il est significatif et la valeur énorme que nous avons pour le plan et le dessein de 
Dieu. 

Tout est à ce sujet. Tout est centré sur nous, quand nous nous soumettons à ce processus, et sur tous 
ceux qui ont vécu avant nous et ceux qui vont venir après nous. Mais il est très difficile pour nos 
mentalités égoïstes et bornées, de garder ça à l'esprit continuellement. C'est vraiment dur. C'est pour ça 
que nous avons les Sabbats, heureusement, pour que Dieu renforce ces choses en nous, qu'Il nous les 
rappelle, qu'Il nous montre cette histoire et que grâce à ce qu'Il a vécu avec nous et avec les gens du 
passé, nous puissions apprécier ces choses beaucoup mieux. Énormément de choses sont arrivées avant 
nous, pour nous amener jusque-là où nous sommes. 

Ça me rappel des sermons sur les pionniers que j'ai entendu dans le passé. Peu importe d'où ils venaient. 
Parce qu'à leur époque, ce voyage n'était pas facile. C'était très dur. Beaucoup de gens sont morts. Tous 
les gens qui traversaient le pays pour aller dans le l'ouest, pour prendre une portion du pays, avoir des 
terres, une portion de ce que Dieu avait donné à Manassé, et de faire une séparation, définitivement, 
entre Éphraïm et Manassé. Beaucoup de gens ont fait ce voyage avant nous dans le passé, et puis il y a 
eu après des autoroutes et tout ce qui a été construit, les développements technologiques avec tout ce 
que ça a apporté et ainsi Dieu n'a fait que bénir ce pays de plus en plus. Mais beaucoup de gens ont 
soufferts énormément. Et alors, nous en tirons le profit de nos jours. Regardez tout ce que nous avons. 
Incroyable. S'ils n'avaient pas fait tout ça…? 

Eh bien d'autant plus avec tous ceux qui ont vécu avant nous dans l'Église de Dieu au fil du temps. Les 
apôtres, et ceux qui ont vécus pendant les premiers 4000 ans, et ça ne s'arrête pas là.  

Donc là encore, L'Éternel donc t'a fait entendre qu'Il fera de toi une maison. Quand tes jours 
seront accomplis, et que tu seras couché avec tes pères, J'élèverai ta postérité après toi. Donc là 
encore, dans le cadre de cette histoire, mais là encore, Il parle à David de quelque chose qu'Il va 
accomplir. Là encore, il est bon de s'en rappeler. Nous en avons parlé récemment.  

Mais là encore, j'espère que nous comprenons que quand Dieu insiste et renforce quelque chose, quand 
Il le répète plusieurs fois, c'est vraiment pour une bonne raison.  

J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sortira de tes entrailles, et J'affermirai son règne. Et à 
quoi pouvez-vous penser, en dehors de ce que Dieu a dit depuis le commencement du temps? Ça a 
commencé avec la pierre de l'angle, Son plan et Son dessein. Tout a été bâtit sur Son Fils. C'est comme 
ça qu'Il allait œuvrer avec l'humanité et Il avait décidé ça avant-même de les avoir créés, avant-même la 
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création du domaine des anges, avant-même la création d'un monde de l'esprit. Des choses que nous ne 
pouvons pas comprendre ou imaginer, le fait que Dieu a ce plan pour ce qu'Il va accomplir.  

Et puis tous les millénaires. Nous ne savons pas, nous n'avons aucun concept de cette longueur de 
temps et combien de temps il a fallu pour créer tout ce qui existe aujourd'hui. Ça n'est pas arrivé rien 
qu'en claquant des doigts. Je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire comme ça. Je ne sais pas. Mais Il 
ne l'a pas fait comme ça. Le domaine des anges était impliqué dans la création de tout ce qui existe. 
Comment? À quel niveau? Nous ne le savons pas. Mais ils étaient impliqués.  

Et puis l'homme a été créé, placé sur cette petite boule au milieu de tout ça. Rien qu'un grain de 
poussière. Cette planète est un grain de poussière dans l'univers. Impressionnant! 

Ce sera lui qui bâtira une maison à Mon nom. Pas un fils physique. Pas Salomon. Mais celui dont Il 
parle ici, qui va construire cette maison, c'est Christ. Et donc, ces choses ont été données et pendant très 
longtemps, elles n'ont pas été vraiment comprises.  

Ce sera lui qui bâtira une maison à Mon nom, et J'établirai le trône de son règne à toujours. Le 
trône de Salomon n'allait pas être établi pour toujours. Mais il y a bien un trône, commençant avec 
David, qui allait être établi sur un peuple physique appelé Israël, mais l'accomplissement ultime de ce 
royaume se situe sur un plan spirituel, avec l'Israël spirituel, et celui qui descendrait de la lignée de 
David. Extraordinaire!  

Je serai son Père, et lui sera Mon Fils. Vous savez, nous ne pouvons vraiment pas imaginer la joie 
profonde que Dieu ressentait, rien qu'en révélant cette portion de Son plan, bien avant l'arrivée de Son 
Fils. Nous parlons vraiment d'un moment bien avant que Son Fils arrive. Et pourtant, ça faisait partie de 
ce plan et ça le rendait un petit peu plus proche.  

Nous ne pouvons pas vraiment comprendre ces choses; bien qu'on essaye de les apprécier. Et donc, 
pour comprendre la pensée de Dieu quand Il révélait ça à l'époque où David était roi, parce qu'Il 
attendait et anticipait vraiment l'accomplissement de ce plan et la venue de Son Fils. Parce que c'est Son 
Fils qui allait être le Christ, le Messie, l'Oint, Celui qui serait consacré pour être Roi dans Son 
Royaume.  

Je serai son Père, et lui sera Mon Fils. S'il commet… Et ça n'est pas "s'il commet quelque iniquité", 
parce que ça n'est pas du tout une bonne traduction. Il ne s'agit pas du fait qu'il commettrait l'iniquité, 
parce qu'il n'allait jamais le faire. Mais ce qu'on nous dit ici, en essence, c'est, pour avoir commis 
l'iniquité – pas lui, mais l'accomplissement de sa raison d'être, parce qu'il devait tout d'abord être la 
Pâque, pas encore Roi.  

Pour avoir commis l'iniquité Je le châtierai avec le bâton des hommes. Et donc en essence, pour 
l'iniquité des hommes; c'est pour nos péchés qu'il allait souffrir. C'est ce qu'on nous dit, un événement 
qui allait avoir lieu dans l'avenir, les choses qu'on voit écrites dans les prophéties d'Ésaïe, qui montrent 
comment et à quel degré il allait souffrir, au point où personne n'allait pouvoir le reconnaître, il allait 
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tellement souffrir, pas à cause de ses péchés, mais des nôtres, nos iniquités. Incroyable. Je le châtierai 
avec le bâton des hommes et avec les coups des fils des hommes. 

Verset 15 – Mais Ma grâce ne se retirera pas de lui, comme Je l'ai retirée de Saül, et donc là 
encore, c'est dans le contexte du fait qu'il avait péché. …Je l'ai retirée de Saül que J'ai rejeté devant 
toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera établi pour toujours. Et le 
contexte c'est avec Christ. Dans le contexte de quelqu'un qui descendrait de cette lignée. 

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

Il est important alors de comprendre la réaction de David, comme nous en avons parlé dans la série 
d'avant. Nous allons relire ce verset, verset 18. Parce qu'il était très ému par l'esprit de Dieu. Là encore, 
ne saisissant pas ce que nous saisissons. Et même loin de le saisir, parce que rien de cette histoire n'était 
encore arrivé.  

Le Messie n'était pas encore venu. La Pâque n'était pas encore venue. Rien de tout ça n'avait encore été 
accompli. Celui qu'ils pensaient allait venir et être le roi, le Messie que les Juifs attendaient, à l'époque 
de Christ, et ils ne voyaient ça que sur un plan physique, comme les gens l'ont toujours cru au fil du 
temps, que quelqu'un allait venir pour les délivrer d'un gouvernement oppressif, sans rien comprendre 
du plan et du dessein de Dieu pour Son Royaume. Ça ne faisait pas partie de ce qui leur avait été donné 
de voir. 

Verset 18 – Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel, et dit: Qui suis-je, O Seigneur 
Éternel? Quelque chose que nous devrions toujours avoir à l'esprit. "Qui suis-je?" "Qui sommes-nous?" 
"Que sommes-nous?" Eh bien, nous devrions le savoir. Et par la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, l'appel 
de Dieu, la miséricorde de Dieu, la patience de Dieu, et ainsi de suite, nous sommes en mesure d'être là, 
nous pouvons voir ce que Dieu fait dans nos vies, le plan qu'Il a et qui est presqu'au point d'être révélé 
au monde. Pas encore vraiment, et donc nous attendons. 

Nous attendons le moment que Dieu choisira, pour qu'on nous révèle à nous et au monde entier quand 
ce Royaume sera là. Quelque chose qui va choquer et vraiment surprendre ce monde, quelque chose que 
l'humanité n'a jamais cru, en dehors de ceux à qui Dieu a ouvert les yeux, ceux qu'Il a appelé et avec qui 
Il a œuvré, pour qu'ils voient sur un plan spirituel. Parce que l'esprit de Dieu est indispensable pour voir 
et comprendre ces choses.  

Et donc, Qui suis-je, O Seigneur Éternel? C'est vraiment un esprit humble. Quelque chose qu'on 
devrait demander dans nos prières continuellement, demander un esprit humble, pour pouvoir marcher 
humblement devant Dieu, ne jamais nous laisser aller à nous gonfler d'orgueil, de hauteur ou 
d'importance. La moindre idée de quelque chose comme ça devrait être pour nous répugnante, on 
devrait détester ça de toutes nos forces.  

…et quelle est ma maison, pour que Tu m'aies fait parvenir où je suis? Là encore, dans tout ça il 
s'agit de Dieu et de ce que Dieu fait. C'est encore peu de chose à Tes yeux, O Seigneur Éternel; Tu 
parles aussi de la maison de ton serviteur pour les temps à venir. Et bien sûr il ne pouvait pas 
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imaginer tout ça, mais il était très reconnaissant et content de voir que Dieu allait continuer de faire ces 
choses.  

Je veux dire qu'il arrivait au point dans sa vie, ce qui arrive à tout le monde, où la vie s'arrête. Vous le 
savez et vous pensez à toutes sortes de choses comme la famille et tout ça, les choses qui vont 
continuer, et vous voulez que la prospérité continue. Vous voulez qu'ils puissent continuer, que la lignée 
de la famille et des descendants puisse continuer. Parce qu'il avait vu ce qui était arrivé à Saül et à ses 
descendants à cause de sa désobéissance. Et donc, c'était dans l'espoir que tout le monde après lui allait 
obéir à Dieu et être ainsi béni.  

Et donc, il dit, Tu as même parlé de la maison de Ton serviteur pour le temps à venir. Est-ce là la 
manière d'agir des hommes, O Seigneur Éternel? "Est-ce que ça peut vraiment arriver comme ça 
avec les êtres humains?" "Est-ce quelque chose comme ça peut arriver à ce niveau dans l'humanité?" Le 
fait est que non, c'est impossible. Ça ne peut pas arriver, rien qu'avec les êtres humains entre eux.  

Quand vous considérez les rois et ce qui est arrivé, ils n'ont pas tous été fidèles à Dieu, n'est-ce pas? 
Particulièrement… Bon, nous savons que les Israélites ne l'ont pas été. Mais la tribu de Juda, sur un 
plan physique, s'en sont mieux tiré avec ça, comparé à tous les autres, dans le sens de rester fidèles à 
certains aspects quand vous parlez de Dieu et des Sabbats, toutes ces choses sur un… Mais tout ça 
uniquement sur le plan physique, considérablement tordu et perverti par les sacrificateurs et tout ça, et 
plus tard avec le peuple.  

Mais les rois et tout ça, ils se sont écartés de Dieu, totalement détournés de Dieu. Ils ont dérivé et Dieu 
les corrigeait. C'est comme le fait qu'il leur a fallu être emportés en captivité pendant soixante-dix ans, à 
cause de ce qu'ils avaient fait du Sabbat et des Jours Saints. Et donc, on nous dit, "Est-ce qu'une telle 
chose", en essence, "peut arriver parmi les hommes?" 

Et que David pourrait Te dire de plus? Ça le dépassait. C'était impressionnant mais ça le dépassait. 
C'était à un niveau où c'était dur à croire. Mais là encore, avec la gratitude de réaliser ce qui lui a été dit, 
et qu'il ne pouvait pas vraiment comprendre, mais il saisissait la possibilité que quelque chose comme 
ça pouvait arriver.  

Dans tout ce que nous faisons, il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas vraiment, mais 
on nous a tant donné (particulièrement à notre époque), que nous allons de l'avant. Et c'est ce qui nous 
donne de la force, du courage, restant concentrés sur l'objectif que nous avons.  

Car, Seigneur Éternel, Tu connais Ton serviteur. C'est à cause de Ta parole, et selon Ton cœur, que 
Tu as fait toutes ces grandes choses et les as fait connaître à Ton serviteur. En d'autres termes, il 
s'agit de savoir et comprendre que tout ce qu'il avait, tout ce que j'ai, tout ce que vous avez, tout ce que 
nous avons, c'est Dieu qui nous l'a donné. Tout! Absolument tout! Tout ce qui est physique et spirituel.  

Ainsi Tu es grand, Éternel Dieu; car nul n'est comme Toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que Toi. Il le 
savait. Quelque chose qui dans l'Église nous demande à nous-mêmes du temps à comprendre, à voir et à 
savoir, parce qu'il faut que Dieu nous le révèle en Son temps. Quelque chose que les apôtres 
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comprenaient, le fait qu'il n'y avait qu'un seul Dieu. Mais ça s'est perdu au fil du temps, particulièrement 
pendant la période de Thyatire, et puis dans la période suivante de Sardes, toutes ces choses ont été 
oubliées, même celles qu'ils avaient.  

Et puis doucement mais sûrement, Dieu a commencé à rétablir la vérité dans l'Église, au cours d'une 
longue période, soixante-dix ans ou plus. Incroyable, de voir ce que l'Église a vécu, ce qui lui est 
arrivée, avant-même que nous… Je suppose qu'on peut dire, que certains d'entre nous sont arrivés vers 
la fin de tout ça.  

Ainsi Tu es grand, Éternel Dieu; car nul n'est comme Toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que Toi. C'est 
vraiment impressionnant, 2005, on n'a jamais oublié. Sermon, après sermon, après sermon, chacun 
d'entre eux sur Dieu et Son Fils, et tout ça sur la vérité qui révèle qui est Dieu, qui est Son Fils et les 
choses que nous n'avions pas encore vraiment comprises, parce que le temps n'était pas encore venu. 
Pour Dieu, le temps n'était pas encore venu de les révéler. C'est quelque chose qui a mis à l'épreuve, 
mais aussi qui a créé une distinction, qui a séparé encore plus l'Église de Dieu de tous ceux qui avaient 
été dispersés.  

Ainsi Tu es grand, Éternel Dieu; car nul n'est comme Toi, et il n'y a pas d'autre Dieu que Toi, 
selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. Et qui est comme Ton peuple, comme Israël? 
Et qui est comme l'Église? Comprenons-nous ça, combien l'Église est encore plus importante que ne 
l'avait été la nation d'Israël? Et Dieu avait accompli de grandes choses avec cette nation physique, des 
choses extraordinaires sur la terre. Mais Il va en faire de beaucoup plus grandes et beaucoup plus 
puissantes, par ceux qu'Il a appelé, des choses beaucoup plus importantes qui vont rendre 
presqu'insignifiante les choses qui se sont passées avant.   

Et qui est comme Ton peuple, comme Israël, la seule nation de la terre que Dieu soit venu 
racheter pour en faire Son peuple. Dieu avait commencé à l'époque un processus de rédemption, et Il 
tient à ce que nous comprenions que ce que nous avons reçu dans ce processus d'être rachetés est 
beaucoup plus grand que ce qui leur avait été donné. Pour eux c'était uniquement sur un plan physique. 
Ce que Dieu a fait avec eux à l'époque était important, nécessaire et extraordinaire. Mais ce qu'Il fait 
maintenant avec nous est tellement plus grand, beaucoup plus grand! 

…que Dieu soit venu racheter pour en faire Son peuple, pour S'acquérir un grand nom. A nous de 
choisir comment nous allons répondre à ça. Par nous et en nous, Dieu veut se faire un grand nom. N'est-
pas extraordinaire? C'est beaucoup plus grand que ce qui peut se faire sur un plan physique, c'est fait 
par Son esprit, par Sa puissance qui peut vivre et demeurer en nous et nous en Lui. 

…pour S'acquérir un grand nom, et pour faire en Sa faveur, en faveur de Ton pays, ces choses 
grandes et extraordinaires, devant Ton peuple que Tu T'es racheté d'Égypte. Là encore, l'Église est 
bien plus grande, beaucoup plus importante, puisque c'est l'Israël spirituel en train d'être modelé et 
façonné, qui se trouve toujours dans le ventre et qui n'est pas encore né. 

…que Tu T'es racheté d'Égypte, les nations et leurs dieux? Car Tu T'es assuré Ton peuple d'Israël 
pour être Ton peuple à toujours. Et pas du tout eux tous physiquement à l'époque. Mais ce qui était 
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révélé là et qui fut inspiré à David de dire, révélait quelque chose au sujet de l'Église et il s'agit du 
Royaume de Dieu. Parce que c'est ça qui va continuer pour toujours. Cet Israël-là. 

…et Toi, Éternel, Tu es devenu leur Dieu. Nous sommes vraiment bénis qu'Il soit notre Dieu! 
Maintenant donc, O Éternel Dieu (Yahweh Dieu), confirme pour toujours la parole que Tu as 
prononcée sur Ton serviteur et sur sa maison. C'est ce que Dieu va faire. Et nous avons le choix d'en 
faire partie ou non. Alors notre choix, c'est de faire partie de tout ça, d'être reconnaissants et plein de 
gratitude pour tout ce que Dieu fait en nous, espérant d'en arriver à beaucoup mieux comprendre cet 
amour, le désir profond qu'Il a pour nous, et dans tout ce qu'Il nous révèle, de mieux assimiler le 
sacrifice et tout ce qui s'est passé avant nous pour nous amener là où nous sommes. C'est vraiment 
extraordinaire! Combien nous sommes bénis? 

Et puis avec le temps, Dieu nous en révèle un peu plus. C'est une révélation progressive. Formidable de 
pouvoir comprendre ça. Pour moi c'est incroyable que Dieu nous ait donné de comprendre ça, les 
révélations se font progressivement,  parce que c'est alors tellement plus significatif. Ça se fait au fil du 
temps, et c'est une révélation progressive sur le fait qu'Il rachète Israël. 

Psaume 130. Un Psaume magnifique. Comme beaucoup de Psaumes, et on trouve beaucoup de choses 
sur ce sujet dans les écritures. Et là aussi, dans le Psaume 130:1 - Du fond de l'abîme je T'invoque, ô 
Éternel. Bon, on va faire une pause ici même, parce que cette expression "le fond de l'abîme", on la 
trouve… Mais je vais vous lire un autre psaume et nous reviendrons après au Psaume 130. Mais je 
voulais vous lire quelques versets. 

Psaume 69:2-3. C'est là où on trouve aussi ce genre de mots. Je voudrais vous lire ça. Je coule dans un 
bourbier profond, où je ne puis prendre pied… Et c'est là qu'on retrouve ce mot, je suis entré dans 
l'abîme des eaux, et les flots m'ont submergé.  

Eh bien je peux vous dire que ça me rappelle l'Apostasie. Ça me rappelle ce qu'on nous dit dans 
Apocalypse 12, quand on nous parle d'un déluge et de ce que ça a fait à l'Église. Et c'est à cause de ça 
qu'un grand nombre de gens se sont fait emportés et ont été dispersés dans tous les sens, une destruction 
inimaginable, dès le départ, les 2/3 ont été emporté. Mais ce qui est arrivé comme ça sur la terre, a été… 
C'est Satan qui en était responsable, Satan était derrière tout ça, il était la puissance qui produisait tout 
ça. 

L'Apostasie. A cause de Satan. Mais il s'est servi d'un homme pour le faire et déchaîner tout ça. Et puis 
je repense à ce qui nous est arrivé. Nous ne savions pas. Bon, je ferais mieux de dire, nous ne savions 
pas ce qui se passait. Nous n'avions pas réalisé qu'une apostasie était en train d'avoir lieu. Nous n'avions 
pas réalisé qu'on était victime d'un déluge. Et donc on peut faire ici une comparaison avec le fait de 
couler ou de se noyer, essayant de garder la tête hors de l'eau, et à quoi nous allons nous accrocher? 
Qu'est-ce que vous allez attraper pour rester en vie, pour pouvoir continuer? Qu'est-ce que vous allez 
faire? 

Et donc nous sommes dans des eaux profondes, un abîme. C'est là où nous étions. C'était comme un 
déluge. C'était vraiment quelque chose de terrible à vivre. Et on trouve ce genre d'expression pour 
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décrire le fait de s'enfoncer ou de couler, quand vous luttez pour survivre. S'il y en a parmi vous à qui 
s'est arrivé, de rencontrer des problèmes comme ça dans l'eau. 

Je me souviens d'une fois où je me suis fait emporter par des courants. C'était Audra, c'est ça? Je suis 
allé l'aider. Je ne suis pas un très bon nageur. Mais je savais qu'il me fallait longer le courant. Mais 
quand je suis arrivé près de la jetée, je crois que c'était des rochers qui s'avançaient dans la mer. Mais ils 
étaient couverts de bernacles et j'ai souffert pendant deux mois après ça, parce que j'avais partout des 
petites coupures, du fait d'avoir grimpé sur ces rochers. 

Et donc des histoires comme ça. Je m'en souviens de quelques autres. Quand j'étais jeune, je n'étais pas 
très attiré par l'eau. J'avais dix-huit ans quand j'ai appris à nager. J'ai grandi dans le Kansas. Nous 
n'avions pas beaucoup d'eau là-bas. Mais quand vous êtes dans une situation comme ça, vous voyez la 
vie vous échapper, vous voyez la possibilité que pour vous c'est la fin. Parce que vous savez ce qui se 
passe quand quelqu'un se noie, on ne peut plus respirer. 

Mais dans la vie il peut y avoir des moments comme ça. Des moments où vous vous sentez couler, 
descendant dans les profondeurs, cherchant à respirer, vous débattant pour trouver quelque chose à quoi 
vous accrocher, pour rester à la surface, et ça provoque en vous des tourments terribles. 

Avec l'Apostasie on a connu de grands tourments. Ça vraiment été terrible. Une horreur. Nous ne 
savions pas ce qui nous arrivait. C'était comme un cauchemar, un vrai cauchemar. 

Eh bien, c'est un peu ce qu'on nous dit ici. Quand vous réalisez que vous êtes dans ce genre de situation, 
ce genre de… qu'est-ce que vous allez faire? Vous feriez mieux de vous tourner vers Dieu. Vaut mieux 
vous tourner vers Dieu. Physiquement et spirituellement, il vaudrait mieux que Dieu soit là, peu importe 
le résultat. 

Je suis las de pleurer. Il y a eu beaucoup de pleurs et de cris à l'époque de l'Apostasie. Les peines, les 
douleurs, les souffrances, les séparations, les destructions d'amitiés. On marchait côte à côte allant à la 
maison de Dieu, avec des centaines et des centaines de gens, des centaines de gens qui ne sont plus là 
aujourd'hui. 

Vous parlez de vous faire poignarder dans le dos. Vous parlez de ce que vous ressentez quand les gens 
se retournent contre vous, quand tout à coup vous n'êtes plus amis et tout ça. Ces choses font très mal. 
Et ceux qui ont vécu l'Apostasie savent très bien de quoi je parle. Ceux qui ne l'ont pas connu, vous 
apprenez quelque chose. 

Je suis las de pleurer et ma gorge s'est desséchée. Mes yeux s'épuisent tandis que je regarde vers 
mon Dieu. Et dans un sens c'est magnifique, parce que si nos yeux sont tournés vers Dieu, quand nous 
sommes dans l'angoisse, la peine et les souffrances, quoi que ce soit dans la vie, et que nos yeux restent 
tournés vers Dieu, c'est ça qui est magnifique. Parce que c'est de là que viennent votre force, votre 
pouvoir, votre vie, votre salut, votre rédemption, et ainsi de suite. 
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Donc là encore, prenant l'expression " Du fond de l'abîme je T'invoque, ô Éternel." Magnifique. Un très 
beau verset. 

Retournant au Psaume 130:2 – Seigneur, écoute ma voix! Que Tes oreilles soient attentives à la voix 
de mes supplications! Parce qu'il arrive des moments où dans notre vie nous nous écrions vers Dieu un 
peu plus qu'à d'autres. Quand certaines choses nous arrivent, nous avons plus tendance à nous écrier 
vers Dieu quand nous rencontrons des situations ou le feu est intense, quand le stress s'intensifie, que 
les difficultés s'accumulent, des épreuves pénibles, peu importe ce que c'est qui vient du monde qui 
nous entoure. On est alors plus enclin à nous tourner, à cet égard, à nous rapprocher de Dieu, on cherche 
plus à nous écrier devant Dieu pour qu'Il nous délivre, qu'à tout autres moments. Il est donc bon de se 
rappeler de ça, pour stimuler cet esprit en nous et vouloir que cet esprit nous motive à chercher Dieu et 
à Le mettre en premier. 

…écoute ma voix! Que Tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications! Si Tu gardais 
le souvenir des iniquités… C'est traduit d'une manière un peu particulière. C'est un mot qui veut dire, 
"surveiller" ou "retenir." C’est-à-dire, "garder les yeux fixés, comme un veilleur de nuit ou un gardien." 

C'est donc là une expression de gratitude du fait que Dieu ne retient pas nos iniquités, c'est dans ce 
contexte. Il ne garde pas les yeux fixés sur nos erreurs, dans le sens de ne jamais pardonner, ne jamais 
oublier les péchés, les iniquités. Il ne garde pas un compte, Il n'a pas un cahier de compte où Il les note. 
C'est dans ce contexte-là. Et donc ça n'est pas une question de retenir ou de compter ou peu importe. 
Dieu merci, Il efface tout, par le processus de rédemption. Ça disparaît. 

Et pourtant, nous, les êtres humains, nous avons du mal à avancer après avoir fait quelque chose dont 
nous nous sommes repentis. Vous savez, quand vous vous êtes repenti, ça a disparu. Pour… Quand 
Dieu vous a appelé et qu'Il œuvre avec vous, ces choses disparaissent. Elles sont passées. Et puis 
quelque chose d'autre arrive, encore une fois vous échouez, et donc vous retournez… Mais vous 
continuer la lutte. 

C'est la clé pour pratiquement tout ce genre de choses. Vous continuez la lutte. Vous continuez à lutter 
pour vaincre, conquérir et surmonter quoi que ce soit, sachant que ça nécessite l'aide de Dieu, la faveur 
de Dieu et la bénédiction de Dieu pour arriver à conquérir et à surmonter. Voilà les mots qu'on trouve 
ici. 

Et donc, Si Tu gardais le souvenir des iniquités, O Éternel, qui pourrait subsister? "Qui pourrait 
survivre", c’est-à-dire, "si Tu faisais ça." Je veux dire, qui serait là, si Dieu faisait ça. Dieu merci Il ne le 
fait pas. 

Mais le pardon se trouve auprès de Toi, afin qu'on Te craigne. Et donc, on s'approche d'une saison 
de l'année qui représente la rédemption de Dieu pour nous, il s'agit de la Pâque, c'est lié aux choses que 
nous discutons en ce moment, le fait de pouvoir être pardonnés du péché. Extraordinaire et magnifique. 
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Mais le pardon se trouve auprès de Toi, Afin qu'on Te craigne. C'est triste qu'il n'y ait pas plus de 
gens qui craignent Dieu, dans le sens de vouloir l'honorer, Lui obéir, rechercher Son aide pour qu'Il 
nous aide à Lui obéir. Nous avons eu tant de gens, tellement de gens qui sont tombés en chemin, parce 
qu'ils n'avaient pas ce genre de mentalité, celle qui consiste à craindre de s'éloigner de Dieu. C'est 
comme si… 

C'est comme ça que commence l'orgueil. Parce qu'il arrive un moment où les gens peuvent s'affaiblir, et 
après un temps, ils commencent à juger les choses par eux-mêmes, pensant avoir le droit de décider ce 
qui est vrai et ce qui ne l'est pas, ce qui est juste et ce qui est faux. Mais en fait, non, vous ne le pouvez 
pas. Dieu vous a donné ce qui est vrai et bon, et soit vous le recevez, soit vous le rejetez. 

Et vous n'avez pas le droit de décider quelque chose d'autre, qui ne vous a pas été donné depuis le temps 
où vous avez été appelé, ou à aucun autre moment en cours de route quand la vérité vous a été un peu 
plus dévoilée. Non, absolument aucun droit devant Dieu Tout-Puissant. Mais nous avons vu des milliers 
de gens faire ça. Des milliers dans PKG, qui avaient reçu cette opportunité et qui l'ont rejeté. 
Incroyable. 

Verset 5 – J'espère en l'Éternel, mon âme (ma vie) espère en l'Éternel, et j'attends Sa promesse. 
C'est ce que devrait être notre désir le plus profond. Quelle merveille de prier ça devant Dieu. 

Mon âme… Ce mot "âme" est un mot qui exprime simplement le fait de "respirer avec la vie." 
"Nephesh" veut dire de respirer avec la vie. Vous avez la vie en vous, et donc vous dites, "ma vie" 
espère en l'Éternel, en d'autres termes, une autre manière de le dire, "Je vis pour l'Éternel." 

Notre vie devrait être comme ça. "Je vis, ma vie est de vivre pour l'Éternel, la vie que Dieu me donne. 
Ce souffle de vie c'est de vivre pour Lui, parce que c'est Lui qui me l'a donné et Il m'a donné tellement 
plus sur le plan spirituel." 

Et donc là encore, ma vie, comme on nous le dit, je vis pour l'Éternel et je compte sur Lui, plus que 
les gardes comptent sur le matin. "Veille", c'est le même mot que "retenir" qu'on a vu avant, "de 
retenir, de veiller, de garder un compte." 

Et donc là encore, pas évident de vraiment saisir tout ce qui est dit ici, dans le sens où ils vivaient dans 
une société agricole, si c'est vraiment le cas. On pourrait appliquer ça à bien d'autre situations, mais la 
seule chose à laquelle ça me fait penser, c'est un peu comme quand vous prenez de l'âge et que vous 
vous réveillez trop tôt un matin, et que vous ne pouvez plus vous rendormir. Ça arrive aux gens à un 
certain moment dans leur vie et c'est assez pénible. 

Mais pour eux, particulièrement si vous pensez à une moisson, et ils étaient dans une société centrée sur 
l'agriculture, quand le moment de la moisson arrive, les gens ont une envie intense d'aller se mettre au 
travail aussitôt que possible, dès que le jour se lève et ils attendent ce moment. C'est comme un réveil 
qui se met à sonner en vous. Particulièrement si vous vivez dans ce genre de communauté, vous n'avez 
pas besoin de réveil. Quand vous avez l'habitude de faire quelque chose comme ça, vous êtes prêts à 
attaquer dès que…parce qu'il n'y avait pas de lumière électrique et tout ça, il vous fallait attendre les 
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premières lueurs du jour. Mais bon, des situations physiques auxquelles on a parfois du mal à 
s'identifier. 

Verset 7 – O Israël, mets ton espoir en l'Éternel! Car la miséricorde est auprès de l'Éternel. J'ai 
mal pour les gens qui sont partis, ceux qui ont perdu tout ça, ceux qui n'ont jamais vraiment compris ça. 
Quelle horreur de ne pas pouvoir avoir ça dans votre vie, dans votre pensée. " O Israël, mets ton espoir 
en l'Éternel." Quand vous perdez cet espoir, et la pensée humaine peut se leurrer à penser qu'elle peut 
espérer en quelque chose d'autre, quelque chose avec quoi ils sont plus d'accord? 

Ça me fait penser à tous les groupes dispersés, particulièrement au début, après l'Apostasie, les gens 
allaient de l'un à l'autre, essayant de… jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui leur convenait. Dieu ne marche 
pas comme ça. 

O Israël, mets ton espoir en l'Éternel! Car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption 
est auprès de Lui en abondance. C'est là qu'est le pouvoir. Dieu a ce pouvoir, et c'est ce que nous 
voulons, nous en avons besoin, nous devrions alors comprendre qu'au fil des siècles on devrait vraiment 
chercher à apprécier le sacrifice que ça a nécessité, pour nous donner ce qu'on va bientôt célébrer, la 
Pâque, les Jours des Pains sans Levain, et tout le reste. 

C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Et en un mot, c'est vraiment de ça qu'il s'agit, 
n'est-ce pas, d'être rachetés de toutes nos iniquités. Parce que vous n'avez rien pour payer – le prix est 
trop élevé – seul Dieu peu le payer. Et c'est ce qu'Il a fait par Son Fils. C'était l'objectif de Sa Pâque, que 
Son Fils vienne pour mourir pour nous. 

Et de vraiment estimer ça, de le comprendre, de comprendre ce que nous sommes, et combien nous 
avons besoin de ça jour après jour, le besoin d'être pardonnés de nos péchés régulièrement, parce qu'il y 
a toujours quelque chose dans le fond de notre pensée qui va trouver le moyen de ressortir par-là, cette 
bouche, vous savez, un mot, quelque chose qu'on va dire ou comment on le dit, et qui ne devrait pas 
être comme ça. Parce que ça n'est pas encore totalement de Dieu. 

C'est ce qui est en nous, parce que nous sommes des êtres humains et nous avons ces batailles 
continuellement, mais on veut raffiner ça et nous améliorer de plus en plus. Et donc on se reprend, et 
puis on va devant Dieu et on se repent. Dieu merci que nous puissions continuer à faire ça sans arrêt. Ça 
fait partie du processus de rédemption. Nous comprenons que c'est un processus, et nous en sommes 
reconnaissants devant Dieu, parce qu'autrement, nous ne serions pas là. C'est Lui qui rachètera Israël 
de toutes ses iniquités. 

Psaume 103. Un Psaume de David. Vous savez, si parfois les gens se retrouvent un peu coincés avec 
leur vie de prière, dans le sens où ça devient un peu répétitif, et que ça ne produit pas vraiment de 
changement, il est bon parfois d'ajouter ça, de faire ça. Il est bon de lire un Psaume et de l'appliquer à 
nous, moi. "Comment ça s'applique à moi?" Et puis alors de converser avec Dieu là-dessus. C'est 
vraiment profond. 
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Les Psaumes sont inspirés par l'esprit de Dieu. Ils ont été donnés aux êtres humains, à l'humanité, à 
l'Église, pour qu'on y réfléchisse, pour nous percevoir plus clairement. Peut-être pas dans tous les 
versets. Ou dans tous les cas. Mais la plupart du temps, avec l'aide de Dieu, nous allons voir les choses 
qui nous permettrons de beaucoup plus apprécier les choses qui concernent le plan de Dieu, le dessein 
de Dieu et particulièrement quand ça nous présente un miroir qui nous montre notre nature, et qui révèle 
la miséricorde de Dieu, les choses qu'on essaye d'arranger et tout ça. Et ainsi de suite. 

C'est très efficace d'inclure ça dans vos prières, ça permet de modeler et de façonner notre pensée et de 
l'orienter vers Dieu. Ça fait vraiment partie de notre transformation, sur le plan spirituel. Il est donc bon 
de considérer ça de temps à autres. Non pas de le faire chaque fois, mais de temps à autres, parce que 
c'est un exercice très efficace, vous ajoutez ça, c'est comme…je devrais dire, comme un outil dans votre 
vie, que vous utilisez dans vos prières.  

Et ici, il s'agit de savoir que c'est ce qui a été donné à David, Psaume 103:1 – Avec toute ma vie je 
béni l'Éternel. On voit écrit "mon âme", mais nous savons ce que ça veut dire, "avec toute ma vie". Et 
quand vous dites ça devant Dieu, si c'est vraiment vrai, alors c'est très profond, n'est-ce pas? "Avec 
toute ma vie je béni le Seigneur Éternel." 

Et pour que Dieu ait autant d'importance dans la vie, dans notre vie, dans ce que nous faisons et dans 
notre manière de le faire. Est-ce que c'est vrai? Et dans quel domaine ça ne l'est pas, parce qu'on ferait 
mieux de régler ça devant Dieu, disant, "Père, pardonne-moi. Aide-moi à travailler là-dessus. Aide-moi 
à m'améliorer dans ce domaine. Aide-moi à changer ça", peu importe ce que c'est dans la vie.  

Parce que je peux vous garantir, que quand nous regardons dans un miroir comme ça, si nous sommes 
vraiment sincères et honnêtes avec Dieu, il y aura des choses qui… Dieu sait tout dans notre vie, ce qui 
se passe dans nos pensées, dans notre… Rien ne Lui est caché. Et c'est comme ça que nous voulons les 
choses. Et alors, ça nous permet, par Son esprit et Sa faveur, de nous voir nous-mêmes plus clairement, 
pour comprendre ce qu'Il est en train de racheter et combien il est merveilleux de pouvoir vivre quelque 
chose comme ça. 

Et puis de reconnaître cet amour. C'est quelque chose de très complexe, qu'avec l'esprit de Dieu nous 
pouvons comprendre et apprécier de mieux en mieux. Mais ça ne progresse qu'avec l'esprit de Dieu et 
notre reconnaissance devant Lui. 

Donc là encore, comment pouvez-vous prier avec ça? "Avec toute ma vie, je béni l'Éternel." C'est 
comme les anciennes caisses enregistreuses, ding, ding, ding, ce qui apparaît, qui n'est pas en accord 
avec ça? Parce qu'il devrait y avoir des choses qui apparaissent.  

Et que tout ce qui est en moi… Tout, absolument tout, 100%? Ça nous est impossible. On ne peut pas 
le faire. Je ne peux pas le faire. Mais c'est ce que je veux faire; nous voulons tous le faire. Nous 
devrions tous nous y efforcer, vouloir faire ça, en arriver là, nous écriez vers Dieu pour ça. C'est comme 
le fait d'être quelqu'un selon le cœur de Dieu, un homme, une femme, selon le cœur de Dieu. C'est ce 
que nous devrions vouloir en nous de toutes nos forces, que ça prenne vie en nous avec l'aide de Dieu, 
avec l'esprit de Dieu.  
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Et que tout ce qui est en moi bénisse Son saint nom. Nous reflétons et nous portons le nom de Dieu! 
Pas uniquement l'Église de Dieu, mais nous aussi faisant partie du Corps de Christ. Nous faisons partie 
de l'Église, l'Église de Dieu, le Corps dans lequel Dieu vit, les choses qu'Il a révélé à David, des choses 
qu'il n'avait compris que partiellement sur un plan physique, mais n'avait aucune idée de ce qui allait se 
réaliser plusieurs centaines d'années plus tard, avec le Fils-même de Dieu, selon sa lignée, celui qui 
allait naître de sa lignée et qui allait être le Messie, et tout ce qui allait se passer dans sa vie, parce qu'il 
allait être la Pâque.  

Avec toute ma vie, je bénis l'Éternel, n'oublie aucun de Ses bienfaits. Et donc, c'est une bonne chose 
à se rappeler quand nous prions, c'est une bonne chose à dire. Quels sont tous Ses bienfaits? Le fait est 
que vous n'avez pas le temps de les passer tous en revue dans votre prière? Vous n'avez pas le temps. Si 
vous commencez à examiner tous les aspects des choses qui sont arrivées dans votre vie, comment Dieu 
a œuvré pour vous, commençant bien avant le moment où vous avez été appelé, et avec tout ce qui s'est 
passé depuis, ça demanderait beaucoup de prière.  

Avec toute ma vie, je bénis l'Éternel, n'oublie aucun de Ses bienfaits! C'est Lui qui pardonne 
toutes tes iniquités. Là encore, cette question de rédemption. Toutes nos iniquités, tout ce qui a eu lieu 
dans le passé, disparu, rien d'enregistré, aucun compte n'a été gardé, nettoyé. Incroyable. 

…qui guérit toutes tes infirmités. Et la plus grosse des infirmités se trouve ici-même, dans la tête. 
C'est ce que Dieu est en train de guérir. Il guérit la pensée. C'est le… C'est là qu'à lieu la transformation. 
C'est une nouvelle pensée, mentalité. Parce que sur le plan spirituel, la pensée humaine est infirme. 
C'est vraiment ce qu'elle est. Et elle ne peut rien y faire. Elle a été créée comme ça, elle a été faite 
comme ça. Mais elle est infirme – vouée à la destruction, à la convoitise, à la luxure, à être un 
adversaire de Dieu. 

C'est ce qu'est l'égoïsme. C'est un adversaire de Dieu. Ça lutte contre Dieu. Et ce qui se passe quand Il 
nous attire pour avoir une relation avec Lui, est vraiment incroyable, Il efface tout ça pour que nous 
puissions avancer et commencer une relation avec Dieu, notre Père.  

…c'est Lui qui délivre ta vie de la fosse. Pour se débarrasser de ça, pour changer ça, pour le conquérir 
et le surmonter.  

Mais trop souvent dans la vie, nous sommes trop soucieux d'aider les autres à conquérir et surmonter les 
choses que nous voyons en eux, les choses qu'ils ont besoin de changer, et notre attention se détourne de 
nous-mêmes, alors que le projecteur devrait rester sur nous, cherchant à découvrir, Qu'est-ce que "j'ai" 
besoin de changer…  

Parce que ça, ici, c'est tout ce que vous pouvez changer. Eux, les autres, doivent eux-mêmes s'occuper 
de changer avec leur appel, en leur temps, peu importe combien de temps ça va prendre. Ça n'est pas 
que vous n'avez pas votre rôle à jouer, avec la famille ou… Mais bon, nous n'allons pas parler de tout ça 
pour le moment. 

�24



…c'est Lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté. Sa bonté, c'est comme une 
couronne que Dieu nous donne. Rien que de savoir que nous portons ça, que nous sommes à Dieu… 
Nous appartenons à Dieu Tout-Puissant.  

De réaliser que quand nous allons voir ce qui va bientôt arriver, quand vous regarderez les événements 
qui vont arriver sur un plan physique, vous allez probablement être terrifiés. Nous vivons dans un 
monde effrayant et ça devient continuellement de plus en plus effrayant. Nous ne savons pas ce qui va 
se passer au coin de la rue, ce qui va arriver après.  

Les choses sont en train de s'intensifier dans le monde, les menaces entre les nations, ils parlent de plus 
en plus de la guerre. La Chine lance des menaces à droite et à gauche, annonçant à sa population de se 
préparer pour la guerre, voyant ce qu'ils font avec Taiwan, et les menaces qu'ils lancent dans toutes les 
parties du monde, contre le Royaume-Uni, les avertissant de ne pas toucher à Hong Kong. Et puis leur 
volonté de s'imposer dans la Mer de Chine Méridionale, la puissance qu'ils ont et leur capabilité…  

Et maintenant c'est stupéfiant, que finalement dans les infos, on parle du fait qu'on vient de réaliser 
qu'ils ont des missiles qui peuvent frapper à long distances et détruire des navires dans la Mer de Chine 
Méridionale et même bien plus loin que ça, avec une précision incroyable. Ce sont des menaces. Ils 
peuvent détruire n'importe quel porte-avion, beaucoup de porte-avions et des choses comme ça, en un 
instant. Et coordonner tout ça?  

Et donc ils dissent à leur peuple de se préparer à la guerre, leurs militaires, se préparer pour la guerre. 
Pourquoi dire des choses comme ça? Parce qu'ils se préparent à faire la guerre, et ça fait longtemps 
qu'ils s'y préparent. Et nous assis là tranquillement à nous tourner les pouces, sans réaliser ce qui va 
nous tomber dessus au prochain tournant. Incroyable. 

Parce qu'en fin de compte il se peut que ça ne commence pas avec eux. Parlant de ce qui va tout 
déclencher ici dans ce pays. Mais en ce qui concerne ce qui va produire les plus grandes destructions 
dans le monde, ça va arriver, avec un tiers de toute l'humanité. Incroyable! 

Ce sont des choses effrayantes. On ne peut pas imaginer à quel point ce sera effrayant, jusqu'au moment 
où ça va arriver. Alors vous allez avoir peur. Vous allez tous connaître la peur. Vous ne pourrez rien y 
faire. Le monde n'a jamais rien connu de pareil. 

Mais de comprendre le plan de Dieu, le dessein de Dieu et de savoir où nous en sommes dans l'ordre 
des choses et ce qui va arriver juste après tout ça? C'est à ça que nous nous accrochons, nos yeux fixés 
là-dessus, y croyant de toutes nos forces. Et votre vie, ma vie, nos vies sont dans les mains de Dieu. 
C'est magnifique. Où d'autre voudriez-vous être? 

Et si vous comprenez ça, vous savez ce que ça veut dire. …c'est Lui qui délivre ta vie de la fosse, qui 
te couronne de bonté et de miséricorde. C'est le genre d'amour que vous ne rencontrez pas dans la vie 
humaine, c'est bien loin de ce que vous pouvez connaître avec Dieu. 

C'est Lui qui rassasie ta bouche de biens, pour renouveler ta jeunesse comme les aigles. 
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L'Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté Ses voies à Moïse, Ses œuvres 
aux enfants d'Israël. Nous voulons donc penser à ces choses de temps à autres. C'est pour ça que 
parfois il est bon de lire certains psaumes. Il est bon de s'en servir dans nos prières. Il est bon de penser 
à ces choses. Dieu veut que nous nous rappelions notre histoire, parce qu'elle a durée 6000 ans et elle 
nous a amené là où nous sommes. 

 Il a manifesté Ses voies à Moïse, Ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et 
compatissant. Ça me rappelle combien de fois on trouve ces choses dans les Psaumes, où on nous parle 
de la miséricorde de Dieu, combien Il est miséricordieux. Et nous devrions le savoir. C'est grâce à Sa 
miséricorde que nous sommes là. Il ne nous a pas traité selon nos péchés. Pas du tout. Il nous a bénis de 
pouvoir en être pardonné, quand nous sommes honnêtes et sincères en allant devant Lui pour nous 
repentir, quand on cherche à surmonter et conquérir nos faiblesses, nos erreurs, les défauts dans notre 
corps et notre esprit. 

…lent à la colère. C'est ce que dit ce mot. Là encore, je déteste voir comment certains de ces passages 
ont été traduits, parce qu'ils essayent de représenter Dieu comme un être humain, mais Dieu n'est pas 
comme ça du tout, avec des faiblesses humaines. Parce que la colère est une faiblesse humaine. 

Il est question ici de l'exécution d'un jugement. Quand le temps est venu de passer un jugement. Il y a 
des moments dans la vie où Dieu doit exécuter un jugement, quand il ne peut plus être permis au péché 
de continuer, tout comme Il va le faire dans un monde de l'esprit plein d'êtres d'esprit, qui sont remplis 
de péchés et ont provoqué des dégâts incroyables, depuis tant de temps? 

Et c'est ce qu'Il va faire avec les êtres humains qui ne veulent pas se repentir du péché quand on leur en 
donne l'occasion, ou ceux qui se sont fixés dans leur voies, cette exécution de jugement va leur tomber 
dessus, un acte de justice. Il ne s'agit pas de Dieu se mettant en colère ou n'étant pas content, comme 
nous le faisons en tant qu'êtres humains quand les choses ne tournent pas comme nous les voulons. Et 
donc, c'est vraiment une erreur de dépeindre Dieu comme ça.  

C'est vraiment une question d'amour. Et d'exécuter un jugement, Son genre de jugement comme un acte 
d'amour est pratiquement impossible avec les humains, sauf quand ils ont l'esprit de Dieu. Alors nous 
pouvons en faire l'expérience, à un certain niveau. 

…lent à la colère, là encore, dans l'exécution d'un jugement, et riche en bonté. Cherchant tout d'abord 
à être miséricordieux. Il ne contestera pas toujours avec nous, comme d'opposer ou de disputer avec 
la vie humaine. Grâce à Son plan. Quelle merveille à connaître et comprendre. 

Il ne garde pas (réserver); et là encore, ça n'est pas "Sa colère." Ça nous ramène à cette question de 
l'exécution de jugement à toujours. Un temps pour l'exécution de la colère. Il ne nous traite pas 
selon nos péchés, ni ne nous punit selon nos iniquités. Dieu merci. 

Arrêtons-nous là. Nous reprendrons le Sabbat prochain avec la 2ème Partie. C'est un bon endroit pour 
s'arrêter. 
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Mais donc, les Psaumes, il est bon d'aller les lire, de les appliquer, de nous en servir de temps en temps 
dans nos prières. Ils sont très puissants pour nous aider à apprécier plus profondément le plan de Dieu, 
le dessein de Dieu, particulièrement avec ce sujet de la rédemption, de la miséricorde de Dieu et de 
l'amour de Dieu. Extraordinaire!  
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