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C'est maintenant la 2ème Partie de la nouvelle série, C'est Dieu Qui Nous Rachète. 

Nous avons fini la 1ère Partie au milieu d'un Psaume de David, dont le sujet était vraiment centré sur le 
sujet du processus de rédemption. C'est vraiment un processus qui me réjouit, avec tout ce dont nous 
parlons, parce que nous sommes dans cette saison de l'année qui nous prépare pour la Pâque. Et cette 
année, elle va avoir lieu un peu plus tôt que normalement.  

Et pendant que j'y suis, je saisi cette occasion pour que tout le monde l'entende autour du monde 
(puisque c'est maintenant sur la vidéo). Je voudrais annoncer certaines choses sur les réunions de Pâque, 
le fait que cette année sera un peu comme l'année dernière, évidemment, parce que nous n'allons pas 
nous rassembler, comme ça peut être le cas dans certaines régions, pas même à Cincinnati.  

Et donc, bien que nous puissions nous rassembler pendant le Sabbat, nous n'allons pas avoir de 
rassemblement dans aucune réunion avec plusieurs d'entre vous en aucune façon pour la Pâque. C'est 
vraiment quelque chose que vous allez devoir faire chez vous. Certains d'entre vous ont posé la 
question, si vous pouviez inviter certaines personnes pour être avec eux, ou peu importe. Là encore, si 
c'est uniquement ceux qui vivent à proximité de vous, avec qui vous passez le Sabbat normalement, 
alors, d'accord, vous pouvez célébrer la Pâque ensemble. Mais restez en petit nombre, juste une 
poignée, une seule poignée, pas deux…je suppose que ça n'est pas un gros problème si vous ajoutez un 
doigt ou deux d'une deuxième poignée.  

Mais en gros, restez en petit nombre. C'est l'idée dans tout ça, parce que quand vous célébrez la Pâque, 
vous êtes dans un environnement différent. Là encore, si normalement vous êtes ensembles pendant le 
Sabbat, alors évidemment, c'est d'accord pour la Pâque. Mais on veut vraiment garder les choses en 
nombres réduits, avec ceux qui sont proches de chez vous, qui ne vivent pas loin, mais aucun grand 
rassemblement.  

Et donc ceci dit, nous allons continuer maintenant avec la rédemption, parce que c'est un sujet vraiment 
très bien adapté à cette saison de l'année. Maintenant que tout le monde a passé la semaine à digérer ce 
que nous avons dit la semaine dernière dans le Psaume que nous avons lu, nous allons revenir à ça 
maintenant, revenant au premier verset du Psaume 103. Et donc si vous voulez bien retourner à ce 
Psaume.  

C'est donc un Psaume de David. Et là encore, pour nous rappeler du contexte de ce dont on parlait, on 
nous dit dans le Psaume 103:1 – Mon âme, bénis l'Éternel! Là encore, ça nous dit "que toute ma vie". 
C'est de ça qu'on nous parle quand on voit le mot "âme".  
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Le monde du Christianisme traditionnel a des idées très différentes sur ce qu'est une âme, ils pensent 
qu'il y a quelque chose à l'intérieur de vous. Et vous pensez, non, c'est juste un mot qui décrit votre vie, 
vous êtes un être vivant.  

Donc là encore, ce qu'on nous dit vraiment c'est Que toute ma vie, bénisse l'Éternel. C'est votre 
conviction. C'est là-dessus que David priait. …que tout ce qui est en moi. C'est un peu le genre de 
choses dont nous avons parlé récemment, comme David, un homme selon le cœur de Dieu. C'est 
quelque chose que vous devez faire de tout votre cœur, tout votre être, de vous donner tout entier à ce 
mode de vie, à cette relation, une bonne relation avec Dieu, cherchant à mettre Dieu en premier dans 
toutes choses. C'est l'objectif. 

Bénisse Son saint nom! Que ma vie, bénisse l'Éternel, et n'oublie aucun de Ses bienfaits! Nous 
sommes donc remontés dans le temps, et c'est ce que nous faisons dans cette série, revoyant l'histoire, 
notre histoire, que ce soit celle de l'Église, ou l'histoire de ce que Dieu a fait, Son œuvre pour établir un 
processus de rédemption pour tout le monde. Et tout ça pour nous rappeler comment Dieu a œuvré avec 
nous, et nous rappeler comment Dieu a œuvré avec Son peuple. 

Aujourd'hui nous allons parler, ou tout au moins mentionner des choses qui remontent à Abraham, et 
puis et en particulier à Isaac et Jacob. Ça fait partie de notre histoire, nous rappelant de tous les bienfaits 
de Dieu pour Son peuple. Et s'Il n'avait pas ce plan et ce dessein pour eux, nous ne serions pas là, parce 
que Dieu a donné progressivement Sa révélation au fil du temps, et c'est progressivement qu'Il a 
enseigné au fil du temps.  

C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités. Là encore, la rédemption. Voilà ce que c'est, nous 
pardonner de nos péchés, c'est le processus de rédemption.  

…qui guérit toutes tes maladies; c'est Lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et 
de miséricorde. Et donc, j'avais mentionné dans ce sermon qu'il était bon de simplement s'asseoir ou 
s'agenouiller, peu importe ce que vous faites quand vous priez, là où vous êtes quand vous priez, et de 
lire quelque chose comme ça. Faites ça de temps en temps, avec certains Psaumes. Ils contiennent tant 
de choses qui peuvent vraiment améliorer votre vie de prière. Ce sont des outils très puissants. 
Particulièrement à cette époque de l'année, c'est quelque chose de très efficace à pratiquer, penser à ça et 
méditer là-dessus. 

Et plus vous arrivez à voir le plan de Dieu, ce que Dieu est en train de faire, le fait qu'Il insiste pour 
nous sur l'importance de ce processus de rédemption, va franchement produire en vous une 
reconnaissance et une gratitude plus profonde envers Dieu. Et donc, vous pouvez avoir ces sentiments 
dans vos prières, dans votre relation avec Dieu, pensant à Dieu avec une appréciation profonde, parce 
que ça intensifie ces sentiments. Et puis Dieu va même attiser ça encore plus par la puissance de Son 
esprit. Il va vous donner encore plus de ça.  

Et donc…c'est Lui qui délivre ta vie de la fosse. Tout dans ce monde, sans Dieu, tout va être jeté à la 
fosse. Toutes choses arrivent à un point, si vous voulez, où elles disparaissent. C'est comme ça, même la 
vie, elle meure, elle va dans la fosse, elle est détruite. Et sans Dieu, il ne resterait rien. Mais Dieu merci, 
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Il a un plan avec les derniers cent ans. Et puis bien sûr, pour tous ceux qui ont été dans l'Église au fil du 
temps, et certains de ceux qui sont là vers la fin, qui auront l'occasion de faire partie de la première 
résurrection.  

"C'est Lui qui délivre ta vie de la fosse." Parce que sans le pardon, sans cette relation avec Dieu, nous 
n'aurions aucune espérance.  

"Qui te couronne de bonté et de miséricorde." Rien que ça, de penser à ces choses, de prier à ce sujet, de 
se rappeler de la bonté de Dieu pour nous au cours de toute notre vie. Toute la miséricorde que Dieu 
nous a exprimée. Particulièrement quand nous réalisons comment nous sommes, que nous comprenons 
combien le péché est hideux et évidemment que nous n'avons pas toujours gardé Dieu au premier plan. 

…c'est lui qui rassasie ta bouche de bonnes choses, pour que ta jeunesse se renouvelle comme 
celle de l'aigle. L'Éternel fait justice, Il fait droit à tous les opprimés. Et donc, Il nous enseigne ces 
choses. Il nous enseigne comment exercer des jugements justes. Il nous enseigne à juger les choses 
d'une perspective qui vient de Lui, de Sa parole, de Sa loi. 

Il a manifesté ses voies à Moïse, Ses œuvres aux enfants d'Israël. Et donc il se rappelle des choses 
qui sont arrivées dans le passé, que si ces choses n'étaient pas arrivées, cette progression d'événements, 
les choses enseignées à l'époque qui nous permettent de progresser et de comprendre, parce 
qu'énormément de sacrifices ont eu lieu au cours des 6000 ans passés, tous liés au sujet de la 
rédemption. Tous ceux qui ont fait partie de ce processus au cours des 6000 ans, avec qui Dieu a œuvré 
pour ce processus de rédemption, tout ça a été nécessaire pour nous amener là où nous sommes 
aujourd'hui.  

L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent… Là encore, pas à "la colère". Pas comme les 
humains regardent la colère, ce qu'est pour eux la colère. C'est une colère dans le sens d'une correction. 
Il s'agit aussi de ce qui peut finir par la mort. Ce sont les choses que Dieu fait quand Il juge et c'est lié à 
un jugement de justice.  

Franchement, il arrive parfois, comme avec le déluge, qu'il valait mieux détruire toute l'humanité à ce 
moment-là, en dehors d'une famille qui a permis de continuer après, pour montrer combien l'humanité 
était mauvaise, combien la nature humaine est mauvaise et le mal qu'elle peut développer quand sa 
durée de vie peut être aussi longue que ça. C'était un jugement juste. Le moment était arrivé où Il était 
beaucoup plus miséricordieux d'exécuter un jugement comme ça.  

…et riche en bonté; Il ne contestera pas toujours, Il ne gardera ou ne réservera pas Sa colère à 
toujours. En d'autres termes, il arrivera toujours un moment où il faudra exécuter un jugement. Un bon 
jugement exécuté en faveur de ceux qui auront vécu le mode de vie de Dieu, un jugement qu'Il 
exécutera dans le sens de ce qu'Il va donner pour ceux qui ont eu une relation avec Lui, ce qu'ils ont 
sacrifié, ce qu'ils ont dû affronter, comment ils ont été modelés et façonnés, Dieu les ressuscitant et leur 
donnant la vie éternelle.  
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Et puis aussi l'exécution d'un jugement. Un autre genre d'exécution pas dans le sens de ce que nous 
pensons d'une exécution, mais plutôt d'exercer un jugement, voilà ce que c'est. C'est pour tous ceux qui 
ont choisi un autre chemin, parce qu'il faut aussi s'occuper de ça, même dans le domaine des anges.  

…Il ne gardera (ou ne réservera) pas Sa colère à toujours, cette exécution d'un jugement. Il ne nous 
traite pas selon nos péchés, ni ne nous punit selon nos iniquités. Donc là encore, c'est quelque chose 
que nous apprenons au travers d'une relation avec Dieu. Nous finissions par comprendre ce que nous 
avons faits. Nous pouvons examiner nos vies, le temps que nous avons passé dans l'Église de Dieu, et 
nous réalisons que Dieu est extrêmement patient, miséricordieux, Il est très bon pour nous dans tous les 
cas. Et en continuant dans ce processus, nous arrivons à beaucoup mieux comprendre l'amour qu'Il a 
pour nous. 

Verset 11. Nous continuons maintenant à partir de là où nous nous sommes arrêtés. Mais autant les 
cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui Le craignent. 
Donc là encore, cette question de crainte, où il ne s'agit pas d'avoir peur de Dieu, il s'agit de craindre de 
prendre une autre direction, de faire quelque chose différemment, de déshonorer Dieu, de déshonorer le 
nom de Dieu, de faire honte à l'Église de Dieu, au nom de Dieu et ainsi de suite. 

Parce qu'il s'agit de notre manière de vivre, nous devrions donc avoir peur de nous relâcher. Nous 
devrions craindre de devenir léthargiques et de nous attiédir. Nous devrions craindre de pécher. Nous 
devrions craindre de continuer à pécher. Et si c'est le cas, alors nous allons le combattre, nous allons 
chercher à le surmonter et le conquérir, quoi que ce soit qui ne va pas, parce que nous avons cette 
crainte en nous, parce que nous voulons ce que Dieu veut nous offrir. 

…autant l'orient est éloigné de l'occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Et ça, 
évidement, c'est quand on se repent sincèrement, dans notre relation avec Dieu, si on nous donne le 
pardon. Parce que si c'est le cas…C'est pour ça que de temps à autre, je répète que quand vous vous êtes 
sincèrement repentis du péché devant Dieu, alors c'est effacé. Ça n'est pas comme avec nous les êtres 
humains, qu'on se rappelle de ce que les gens ont fait et qu'on retient ça contre eux quand nous y 
pensons. 

Mais parfois il est question de se rappeler de certaines choses, pour que si quelque chose se reproduit, 
vous pouvez alors vous en occuper, si vous en avez la responsabilité et tout ça. Mais s'il est question de 
garder une rancune contre quelqu'un, vous avez appris que vous ne pouvez pas faire ça; il n'est pas de 
notre prérogative de garder des rancunes contre les gens. Parce que c'est entre la personne et Dieu. Et 
donc, nous devons nous-mêmes faire très attention comment nous jugeons les choses dans ce domaine. 
Et nous apprenons donc comment faire. Nous apprenons tant de choses sur Dieu en pratiquant ça. 

…comme un père a compassion de ses enfants… Et c'est loin d'être comparable! Et donc, quand et si 
un père a compassion de ses enfants, parce qu'il nous arrive toutes sortes de choses dans la vie.  

Mais quand ces choses sont faites correctement et que nous y pensons, quand peut-être on a eu de la 
compassion envers vous, ou que vous avez eu de la compassion pour vos enfants, parce que vous 
comprenez ce qui leur arrive, c'est la miséricorde que vous exercez à certains moments. 
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On nous montre ici une comparaison. Dieu va tellement plus loin que ça. C'est pour ça que j'hésite un 
peu quand je vois ce genre d'exemples, je pense et j'espère que nous pouvons voir au-delà de ça. 

L'Éternel a compassion de ceux qui Le craignent, qui craignent d'aller contre Lui, qui craignent de 
vivre un mode de vie différent, parce que nous savons ce qui va se passer si nous ne nous repentons pas. 

Car Il sait de quoi nous sommes formés, Il se souvient que nous sommes poussière. Il est arrivé 
dans l'Église de Dieu que des gens se sont servis de ça comme une excuse pour pécher. Très mauvais. 
"Mais Il sait comment je… Je sais ce que je…j'ai une faiblesse." Nous donnons des excuses pour 
justifier pourquoi nous ne cherchons pas à surmonter certaines choses, ou que nous ne pouvons pas 
nous battre. Vous pouvez surmonter lutter contre tout dans la vie humaine. Avec l'aide de Dieu, avec 
l'esprit de Dieu, vous pouvez conquérir, surmonter. Voilà ce qu'est de surmonter, c'est pour que cette 
pensée en vous puisse changer et être dans l'unité et l'harmonie avec la parole de Dieu. 

Quant à l'homme! ses jours sont comme l'herbe – et plus vous prenez de l'âge plus vous savez ça - il 
fleurit comme la fleur des champs. Nous le voyons bien. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est 
plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Comme par exemple, un champ que vous voyez 
en passant en voiture. 

Je pense aux champs de bleuets aux Texas. Une vue incroyable si vous avez vu des choses comme ça, 
ou dans une région où vous pouvez voir des champs de fleurs comme ça… Et il y en a une autre qui 
s'appelle, "Indien quelque chose…" Je n'arrive pas à me… "Indian Blanket" [Couverture Indienne]. 
Elles se trouvent là-bas. Dans tous ces endroits, et quand vous voyez ça, c'est magnifique. 

Je me souviens quand nous étions au sud de Los Angeles, dans la région de Temecula, descendant vers 
San Diego, après avoir quitté l'autoroute. Il y a là un endroit, que si vous y allez à un certain moment de 
l'année juste après la pluie, c'est à ce moment-là que nous étions passés il y a quelques années de ça, et 
tous les coteaux des collines étaient tout orange, couvert de fleurs, des fleurs sauvages qui poussent 
dans ce coin. Et je ne me souviens pas… Je crois que c'était un genre de coquelicot ou quelque chose 
comme ça.  

Mais bon, recouvrant toutes les collines, une merveille, un mélange de vert et d'orange. Mais quand 
vous passez un peu plus tard? Il ne reste rien. Et parfois c'est comme ça, rien pendant des années. Et 
donc, ça apparait et puis ça disparait. Et vous ne pouvez plus exactement vous souvenir l'effet que ça 
faisait. Vous vous souvenez simplement que c'était magnifique. Mais donc un peu plus tard, vous 
l'oubliez. Vous n'y pensez plus. Vous n'y pensez que quand vous le voyez, quand vous êtes là-bas.  

Et c'est comme ça avec les humains. Nous sommes là pendant un temps et puis nous disparaissons. Et 
vous pouvez passer dans certains coins et que vous visitez un cimetière, quelle qu'en soit la raison, vous 
voyez les pierres tombales, et personne ne s'en occupe, parfois personne ne se souvient qui repose là. 
Ce souvenir s'efface avec le temps et les gens ne se souviennent plus de la personne qui est là, la lignée, 
de quelle famille ils descendent.  
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Il se souvient que nous sommes poussière. Quant à l'homme, ses jours sont comme l'herbe, il 
fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle 
occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à toujours pour ceux qui le 
craignent, et Sa justice pour les enfants de leurs enfants. Dieu n'oublie pas. Dieu sait qui ils sont au 
fil du temps.  

C'est ce que je trouve impressionnant avec les 6000 ans. Dieu a toute l'histoire. Il l'a observé. Il l'a 
regardé. Il a été avec certaines personnes au cours du temps, Il sait tout sur tous ceux qui ont existé. 
Tout ce que les gens ont appris, l'essence d'esprit qui est en eux, c'est maintenant avec Lui. Nous ne 
pouvons pas comprendre ça, mais c'est avec Lui et Il peut la ressusciter à n'importe quel moment et 
ramener la personne à la vie, avec le même esprit qu'elle avait à sa mort. C'est la même essence de 
l'esprit.  

Et pour comprendre ces choses? Ça nous est impossible. Mais Dieu a ce pouvoir, ce genre de pouvoir. 
Et donc, ça montre un contraste entre le fait que Dieu Se souvient, Dieu sait, alors que les gens sont 
oubliés. La seule raison pour laquelle nous connaissons certaines personnes dans ce livre, c'est parce 
que leur histoire est écrite et que nous pouvons lire un peu de ce qui leur est arrivé. Mais de connaître 
toute leur vie et ce qui leur est arrivé? On ne le peut pas. Nous n'avons que les points importants.  

…pour ceux qui gardent Son alliance. Et voilà la clé, voilà ce qui est important, "pour ceux qui 
gardent Son alliance", cette relation d'alliance. Pour nous, il s'agit de garder la promesse que nous avons 
fait à Dieu au baptême. Il s'agit d'être fidèles à ça, que Dieu sera toujours premier dans notre vie et que 
nous appartenons à Dieu.  

…pour ceux qui gardent Son alliance, et se souviennent de Ses commandements afin de les 
accomplir. L'Éternel a établi Son trône dans les cieux, et Son règne domine sur toutes choses. Et 
donc, Dieu est tout-puissant, Il a toute la puissance, et Il contrôle tout. Il ne s'efforce pas de tout 
contrôler, mais Il est capable de contrôler tout et n'importe quoi constamment. Il permet à l'humanité de 
faire ce qu'ils veulent, de suivre leur chemin, ce qui est vraiment unique, mais finalement, là encore, le 
jugement.  

Et donc, lors de cette dernière période, qui se situe entre la fin de Laodicée et le début du règne du 
Royaume de Dieu sur la terre, Dieu nous a béni en nous donnant d'apprendre et de progresser, pour 
comprendre beaucoup mieux l'importance du fait que c'est progressivement qu'Il a révélé la vérité. C'est 
quelque chose d'extraordinaire, de voir comment Dieu a révélé la vérité au fil de l'histoire et du temps… 

Nous allons voir une portion de cette histoire aujourd'hui, et je ne sais pas jusqu'où nous allons pouvoir 
aller, mais juste pour comprendre, par exemple, où en était Jacob, ou Isaac, avec les connaissances 
qu'ils avaient. Ils ne savaient pas grand-chose. Ils n'en savaient pas beaucoup. Dieu était à l'œuvre avec 
eux; Il avait avec eux une relation unique, à cause de ce qu'Il leur avait donné. Et ils étaient alors jugés 
sur la base de ce qu'ils avaient reçu. 

Et là encore, il n'est pas facile pour des êtres humains à comprendre tout ça, même dans l'Église de 
Dieu, même avec tout ce que nous savons. Mais là encore, en regardant leurs vies, vous réalisez que 
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Moïse n'est venu que bien plus tard, avec tout ce que Dieu a révélé par Moïse, tout ce qu'il a écrit, vous 
avez le livre de l'Exode, le Lévitique, Deutéronome et tout ça, les Nombres et toutes l'histoires de ce qui 
s'est passé pendant les quarante ans dans les déserts. Incroyable. 

Et pourtant, tous les gens qui ont vécu avant cette période, pendant des centaines et des centaines 
d'années, n'avaient rien de tout ça. Ils n'avaient pas ces livres. Comparé à nous, ils n'avaient presque 
rien. Dieu avait prévu de progressivement révéler les choses au fil du temps. Et nous devrions être en 
admiration devant ça, particulièrement quand nous réalisons ce que nous avons de nos jours.  

Donc là encore, on a été béni de pouvoir progresser dans ces choses au fil du temps, et particulièrement 
pour nous en cette fin-des-temps. Et c'est comme ça que Dieu a commencée à œuvrer avec Israël sur un 
plan très physique, de manière à les conduire dans une famille engendrée, dans Sa famille engendrée, 
nous donnant un meilleur moyen de voir et comprendre Son plan et Son dessein sur un plan spirituel. 
Dieu nous a donné ces choses pour que nous puissions les voir et en tirer des leçons spirituelles.  

Tout comme nous avons vu l'exemple de David et une partie de son histoire, comment était les choses 
pour lui et ce qui est arrivé après lui. Là encore, ce qu'ils pouvaient voir à l'époque était essentiellement 
sur un plan physique. Mais nous avons été bénis de pouvoir saisir l'objectif spirituel et pourquoi ces 
choses ont été écrites.  

Aujourd'hui nous allons voir un passage sur la vie de Jacob. Et là encore, nous comprenons que notre 
objectif et les choses que Dieu avait à dire sur cette période, étaient sur le plan spirituel. Mais elles leur 
étaient montrées sur un plan physique. C'est extraordinaire d'être bénis au point d'avoir quelque chose 
comme ça. 

Allons voir Ésaïe 43. Bien que nous n'allons pas passer trop de temps à lire les écritures qui traite du 
sujet dont nous allons parler, Dieu avait cependant révélé beaucoup de choses à Israël quand ils étaient 
dans le désert, des choses basées sur le sujet de la rédemption. C'est vraiment très riche. C'est pour ça 
que nous allons retourner à ces passages, commençant avec ce qui se trouve dans l'Exode, remontant 
même un peu avant. Parce que c'est quelque chose que Dieu avait commencé à révéler bien avant et a 
continué à révéler et à développer au fil du temps.  

Et pour moi, le fait de comprendre ce processus est quelque chose d'extraordinaire. Parce que même 
avec ça, il y a tant de choses à apprendre et à approfondir, des choses qu'Il a révélées pour nous, pour 
que nous puissions les comprendre. 

Mais parmi ce que nous n'allons pas considérer aujourd'hui dans ce qui est écrit, c'est ce que Dieu avait 
révélé aux Israélites qu'ils pouvaient, par exemple, racheter des proches de la famille, pour qu'ils ne 
soient pas serviteurs sous contrat, pour payer leur dette, dans l'obligation de payer. Et donc, quand il 
leur arrivait d'emprunter de l'argent qu'ils ne pouvaient pas rembourser, ils devenaient des serviteurs 
pendant une période, parfois pendant très longtemps, dépendant de la situation.  
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Mais les gens, des proches ou des parents, pouvaient les racheter, payer leur dette, et même plus, peu 
importe ce que c'était. Mais ils pouvaient payer ça pour eux. Donc ils se servaient de ce terme, dans ce 
contexte de rédemption. 

Et donc ils ont appris ça, Dieu commençait à prendre cette expression sur un plan physique, montrant 
qu'il y avait des choses qu'ils pouvaient racheter. Ils ont découvert qu'ils pouvaient, par exemple, 
racheter des animaux. Par exemple, en donnant dix pourcent, s'ils en voulaient un en particulier, parce 
qu'ils en faisaient passer dix sous le bâton pour les compter, par exemple, et voilà qu'arrivait l'animal 
qu'ils voulaient avoir, ils pouvaient en racheter certains autres plus un pourcentage, parfois même un 
quart, peu importe, vingt-cinq pourcent du tout, en plus du prix.  

Et donc, des époques différentes et des genres de rédemptions différentes. Mais ils pouvaient donc 
payer un peu plus pour avoir quelque chose qu'ils voulaient garder, par exemple, pour du bétail ou des 
choses comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'ils apprenaient. Dieu leur a appris qu'en ce qui concerne 
la rédemption, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer; un sacrifice à faire. Qui que ce soit, un 
semblable, un proche, qui voudrait racheter, repayer votre dette pour que vous puissiez reprendre votre 
vie, c'est un cadeau incroyable! 

Il y avait donc un sens d'appréciation, apprenant à apprécier ce que signifiait d'être rachetés, de 
bénéficier de quelque chose comme ça, le fait que quelqu'un s'était sacrifié à ce point pour accomplir ça. 
Donc là encore, Dieu commençait à Se servir de ce terme, de manière à leur enseigner ces choses, ils 
entendaient parler de rédemption, pour que nous puissions apprendre, et que plus tard, l'Église de Dieu 
puisse les découvrir en étudiant des choses comme ça. Ils savaient de quoi il s'agissait. Ils savaient ce 
que ça impliquait.  

En d'autres termes, quand Dieu a commencé à œuvrer avec nous, quand Dieu a commencé à nous 
racheter, Il voulait que nous puissions voir l'importance d'un sacrifice, ce qui fut sacrifié sur un plan 
beaucoup plus élevé, si vous voulez, que ce qu'ils pratiquaient à leur époque en tant que peuple.  

Donc là encore, toutes sortes d'exemples comme ça. Ils pouvaient acheter certaines possessions ou aussi 
racheter certaines possessions qu'ils pouvaient alors garder. Et puis Dieu leur révélait les choses qu'ils 
ne pouvaient pas racheter, dans le sens d'un prix à payer. Certaines choses Lui sont dédiées et vous ne 
pouvez pas les payer; elles n'ont pas de prix. Qu'est-ce que c'est…? Combien…?  

Donc là encore plusieurs choses à apprendre dans tout ça, sur ce que signifie d'être racheté. Et donc 
quand vous considérez ce que Dieu est en train de racheter de la mort, il y a là un prix particulièrement 
élevé et un grand sacrifice. Comment pouvez-vous payer cette rançon? Combien allez-vous devoir 
payer pour ça? regardez ce que Dieu a donné et sacrifié pour nous.  

Donc là encore, commençons dans Ésaïe 43. 

Ésaïe 43:1 – Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob… C'est intéressant de voir ce 
qu'on nous dit, l'ordre des choses. Là encore, s'adressant à Jacob. C'est pour nous. C'est pour tous ceux 

�8



qui lisent ça. Ésaïe, repensait à la période à laquelle ces choses avaient été écrites, bien longtemps 
avant.  

"Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob." En d'autres termes, nous faisant tous savoir que 
Dieu est notre Créateur. On nous rappelle toujours ça de plusieurs manières. Rien que le cycle de sept 
jours, un rappel de ce qu'est le septième jour. Dieu est notre Créateur. C'est comme ça que commence le 
livre de la Genèse. Dieu veut que nous comprenions qu'Il est notre Créateur. Et donc, on voit ça 
continuellement et de plusieurs manières, Dieu nous rappelle et veut que nous pensions à ces choses. 

Et donc, qui t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a formé. Et ce mot est lié au travail d'un potier, quand il 
forme l'argile. C'est ce que veut dire le mot dans les écritures. 

…Celui qui t'a formé, ô Israël! C'est incroyable que nous puissions comprendre quelque chose 
comme ça. C'est Dieu qui modèle et façonne Israël. Nous comprenons qu'Il ne s'agit pas d'un peuple 
physique, et pourtant c'est comme ça que Dieu a commencé. Il a commencé en montrant un peuple 
physique, mais nous apprenons que Dieu est en fait en train de modeler et façonner quelque chose de 
beaucoup plus important, qui va durer pour toujours. Israël, en tant que nation physique, n'a jamais été 
censé durer pour toujours. 

Et donc, on nous dit, Celui qui t'a formé, ô Israël! Et là, ce mot qui exprime le fait que Dieu s'efforce, 
ou persévère, mais nous allons en voir la définition un peu plus tard, mais il peut être pris de deux 
manières différentes. 

Ne crains rien, car Je te rachète, Je t'appelle (proclamer) par ton nom. Et puis, "Tu es à Moi!" n'est 
même pas dans les écritures. Ces traductions sont parfois vraiment odieuses. Mais là, donc, ça nous dit 
simplement, "J'ai appelé" (proclamé), "ton nom." C'est Dieu qui a donné ce nom, Israël. Il lui a donné 
ce nom. Il a créé et œuvré avec l'humanité. Il a œuvré avec Jacob et l'a amené au point de lui donner un 
nouveau nom. 

C'est de ça qu'on nous parle. Et Il nous montre ce qui se passe donc avec Israël, le fait que ça allait 
commencer physiquement, mais que ça allait devenir quelque chose de beaucoup plus grand. Le nom-
même en contient la signification. 

Je crois qu'il serait bon maintenant (je l'ai marqué dans mes notes), de retourner à la Genèse 25. Après 
ça, nous reviendrons à Ésaïe 43, mais allons voir un peu l'histoire qui a conduit au début de ce 
processus, là où Dieu a commencé. C'est un processus de rédemption. Et là encore, c'est sur un plan très 
physique, des choses que nous devons apprendre et apprécier, pour mieux comprendre ce qu'a impliqué 
tout ce processus. Plus nous le voyons, plus nous le comprenons et plus nous devenons reconnaissants, 
comprenant beaucoup mieux combien nous sommes vraiment bénis en tant que peuple de Dieu pour 
tout ce qu'Il nous a donné. 

Nous allons donc regarder un peu plus en détail la relation que Dieu avait développé avec Jacob, une 
relation qui avait en fait commencé avec Abraham et puis après avec Isaac.  
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Et là encore, c'est vraiment extraordinaire de penser au moment où ces choses sont arrivées. Je crois que 
c'était dix générations après Noé. Noé avait vécu 350 ans de plus après le déluge. Et quand vous pensez 
à toute cette période et à toutes les générations depuis Noé, jusqu'à finalement arriver à Abraham, qui 
avait alors une cinquantaine d'année, quand Noé est mort. C'est alors que Dieu a commencé à se centrer 
sur les choses qu'Il a donné à Abraham et que Abraham savait. Nous ne savons pas tout ce qu'il savait, 
mais les écritures passent directement de la période de Noé à celle d'Abraham. C'est assez incroyable à 
comprendre.  

Il était dans cette région et il a grandi connaissant son arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, 
arrière, arrière, je ne sais pas combien d'arrière (peut-être dix), grand-père. Incroyable! Et vous pensez 
que durant toute cette longue période, rien qu'une seule personne en cours de formation, et puis 
finalement un autre, que Dieu avait préparé, avec qui Il œuvrait et pour qui Il avait un plan incroyable. 
Parce qu'Il l'avait élevé, Il avait préparé Abraham. Extraordinaire! 

Et puis nous allons aller maintenant à Genèse 25:19, on va passer toute la période d'Abraham, pour 
aller directement à celle de son fils, Isaac. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham 
engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans, quand il prit pour femme Rebecca, fille de 
Bethuel, l'Araméen, de Paddan-Aram, et sœur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour 
sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça: Rebecca, sa femme, devint enceinte. 

Et donc, là encore, on ne nous en dit pas beaucoup, mais il avait déjà une relation qu'il avait développée 
avec Dieu. Il se tournait vers Dieu pour certaines choses dans sa vie. C'est très évident quand nous 
voyons ce qu'il a fait dans ce passage. Ça n'est pas quelque chose qu'il s'est mis à faire tout à coup. Ça 
faisait partie d'une éducation que son père Abraham lui avait donnée et il pratiquait ça bien avant que 
cette situation arrive. Et avec le temps Dieu a commencé à œuvrer avec lui plus particulièrement. Et 
donc, à ce moment-là, il demande l'aide de Dieu pour Rébecca.  

Et donc, vous pouvez revenir en arrière et lire un peu le récit de sa vie, les choses qui sont arrivées et 
voir la relation que Dieu avait développée commençant avec Abraham et continuant avec son fils. Parce 
qu'Abraham avait été fidèle à enseigner ces choses à son fils. Et là encore, tout le monde en gros 
cherche à faire ça, mais les gens ont des choix à faire. Mais alors quand Dieu a un plan pour faire 
quelque chose, et qu'Il appelle quelqu'un… C'est Dieu qui appelle. 

Et pendant une période nous avons étudié ça, (je crois que ça a été écrit quand j'étais dans ce camp 
merveilleux, là-bas), parlant de ce qui se passe quand les gens grandissent dans l'Église, il faut aussi 
qu'ils soient appelés. Il leur faut eux aussi passer par ce processus, avoir une relation avec Dieu et que 
quand cette occasion leur est donnée, les gens ont des choix à faire en cours de route. 

Et puis on nous dit au verset 21 – Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et 
l'Éternel l'exauça: Rebecca, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et 
donc elle s'est tournée vers Dieu. Elle s'est tournée vers l'Éternel, cherchant à savoir ce qui se passait. 
Voilà de quoi on nous parle.  

�10



Là encore, une traduction assez mauvaise quand on voit comment c'est décrit, mais à la base, c'est ce 
qu'on nous dit. Et donc, à cause de ce qui se passait à l'intérieur de son ventre, elle ne… Et donc elle ne 
se sentait pas bien à cause de ce qui se passait en elle, deux bébés en elle, elle s'est donc tournée vers 
l'Éternel pour savoir ce qui se passait.  

C'est comme ça, quand une mère sent que quelque chose ne va pas, elle s'inquiète. Et généralement, le 
plus souvent, particulièrement à notre époque (je suis sûr que la nature humaine était la même à leur 
époque), on a alors tendance à penser au pire. De nos jours, si on rencontre certains problèmes de santé, 
on peut facilement imaginer le pire. Et probablement, dans ce monde passé, c'est ce qu'ils pensaient. 

Verset 23 – Et l'Éternel lui dit… Donc là encore, c'est cette relation. Rébecca avait cette relation qui 
s'était développée. Son mari avait aussi une relation, et elle avait une relation qui lui permettait de 
demander à Dieu Tout-Puissant ce qui se passait.  

Et voilà comment Il lui a répondu. Alors, nous ne savons pas comment la réponse est venue. On ne nous 
le dit pas. On nous dit simplement, voilà la réponse que Dieu lui a donnée et elle l'a su. Et donc on ne 
nous dit pas ce qui s'est vraiment passé. Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se 
sépareront au sortir de tes entrailles. Extraordinaire! Deux nations. De s'entendre dire quelque chose 
Comme ça? Parce que vous ne… Vous ne pensez pas comme ça, des nations, des peuples ou peu 
importe, des pays, peu importe comment c'était décrit, elle savait ce que ça voulait dire, ce qu'on lui 
avait dit. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. 

Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent; et voici, il y avait deux jumeaux dans son 
ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil; et on lui donna le nom 
d'Ésaü. Incroyable, incroyable de voir la différence entre les deux, rien que dans leur aspect physique. 
Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü; et on lui donna le nom de Jacob. Et 
donc là encore, une coïncidence? 

C'est impressionnant de lire des histoires comme ça, pensant, hmmm, il vient juste de faire ça et donc 
Dieu va Se servir de ça et… Non, c'est arrivé dans un but précis. Dieu en faisait partie. Dieu était 
impliqué pour les deux enfants, pour leur développement et tout ça, au départ quand ils étaient dans le 
ventre. Dieu avait un objectif extraordinaire pour toute l'histoire humaine dans ce qui allait arriver à ce 
moment-là. 

Donc là encore, on lui donna le nom de Jacob. Ça vient d'un mot Hébreu… Et tout le monde n'est pas 
totalement d'accord sur l'origine de ce mot Hébreu et donc on trouve souvent quelques spéculations, des 
idées différentes sur ce que ça veut dire. Mais à la base, certains pensent que c'est un mot Hébreu qui 
vient de ce qui veut dire "talon", ou "partie postérieure". Ou le sens de "supplanter; dans le sens de 
prendre la place de." Attraper le talon pour supplanter, pour prendre la place.  

Donc là encore, son utilisation en Hébreu a été un peu perdue et donc ils essayent de connecter ces 
choses et c'est là en essence la meilleure option. Peut-être que ça a les deux sens.  
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Et donc on nous dit, Isaac était âgé de soixante ans, lorsqu'ils naquirent. Et c'est là une période, pas 
vraiment une dizaine d'année, mais dans ces eaux-là, durant laquelle Dieu a vraiment commencé à 
œuvrer avec Isaac. C'est ce qu'on nous décrit ici, avec Dieu leur disant où ils devaient vivre et comment 
faire les choses dans la vie là où ils étaient. 

Verset 27 – Ces enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Et 
donc, là encore, on pense à quelqu'un qui qui va dans les champs et qui travaille la terre, un genre de 
fermier… Non, on nous parle en fait de quelqu'un qui… Où allez-vous chasser? C'est le genre d'homme 
qu'il était, dans les bois, dans les plaines, partout où vous trouvez des animaux à chasser. C'est ce genre 
de terminologie.  

Mais Jacob fut un homme tranquille. Et pour moi, c'est vraiment une traduction idiote, parce que ça 
ne… parce que à l'origine le mot ne dit pas ça du tout. C'est un mot hébreu qui veut dire, "complet", 
souvent traduit par, "parfait" ou "droit". 

Donc là encore, quelqu'un d'un peu différent, dans sa manière de réagir aux choses de la vie et dans ce 
qu'il aimait faire. Ésaü n'était pas comme ça, dans ce qui était important pour lui et ce qu'il aimait faire. 
Jacob était plus comme son père, si vous voulez, bien que son père avait une préférence pour Ésaü, 
comme c'est souligné ici. 

Leurs relations étaient différentes, très particulières, mais c'est ce qu'on nous dit. C'était la manière qu'il 
avait choisi de vivre sa vie, une manière différente de celle qu'avait choisi Ésaü, il voulait vivre de 
manière droite. Et ce n'est pas ce qu'on nous dit d'Ésaü. 

Mais bon, on nous dit, Isaac aimait Ésaü, et on lit, parce qu'il mangeait du gibier qu'Ésaü avait 
chassé. Et donc pour une raison qui n'est pas vraiment expliquée, il avait un penchant pour lui, 
sûrement parce qu'il voyait en lui quelqu'un de fort, chassant du gibier et grandissait en prenant la vie en 
main. C'était un peu différent à l'époque, à cet égard, mais il avait du respect pour ça et donc ressentait 
une préférence pour ce fils plus que pour l'autre. 

Et donc on nous dit, là encore, que c'était un homme droit, qui restait sous les tentes. Isaac aimait 
Ésaü, parce qu'il mangeait son gibier ou qu'il le partageait. Quelque chose qu'ils aimait beaucoup, ce 
qui d'une certaine manière… Comment dire ça? Influençait ce qu'il ressentait pour lui. Mais Rebecca 
aimait Jacob. Et donc, la mère aimait Jacob et le père aimait Ésaü. 

Ce sont des choses qui arrive souvent dans les familles, quand les gens préfèrent l'un des enfants plus 
que l'autre. Je pense personnellement que c'est quelque chose de terrible, parce qu'il devrait y avoir… 

Je me rappelle une fois que quelqu'un avait demandé à Herbert Armstrong, lequel des trois campus il 
préférait. Parce que ceux qui étaient à Pasadena, auraient vraiment aimé qu'il préfère Pasadena plus que 
les autres. Et tous ceux de Bricket Wood, se disaient, "Il doit sûrement préférer Bricket Wood." Ou Big 
Sandy, "Ça va certainement être Big Sandy!" 
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Et sa réponse était qu'ils se dépassent mutuellement. Parce qu'il n'allait sûrement pas montrer du 
favoritisme. Il les aimait tous, tous les trois, et chacun représentait quelque chose de différent pour lui. 
Ils n'étaient pas pareils, mais quelle réponse, ils se dépassent mutuellement dans différents domaines, et 
tout ça, et chacun se devait de juger selon ça, selon la qualité de chacun. Sans faire de comparaison, et 
encore moins de le dire à tout le monde.  

Et bien sûr, quelque chose que les parents ne devraient pas faire. Mais bon, j'ai connu des situations 
comme ça dans des familles, où ce genre de chose avait bousillé la mentalité des jeunes et avait 
vraiment fait de gros dégâts dans la vie des gens. Quelle honte pour les parents, qui devraient s'en 
repentir, parce que c'est vraiment très mauvais. J'espère que vous comprenez ça.  

Et donc là encore, on nous dit, Et Rebecca aimait Jacob. 

Et puis au verset 29 on nous dit, Comme Jacob faisait cuire un potage… Et donc là encore, on entre 
de pleins pieds dans l'histoire. Je veux dire, vous parler de sauter au cœur de l'action. Les choses qu'on 
nous révèle dans des histoires comme ça, particulièrement dans la Genèse, tout ce qui est écrit depuis la 
Genèse jusqu'à ce moment-là, nous raconte tant de choses qui se sont passées au cours d'une période 
tellement longue, sans vraiment donner beaucoup de détails. 

Et donc, Comme Jacob faisait cuire un potage (tout à coup en plein milieu de l'histoire) Ésaü revint 
des champs, accablé de fatigue (épuisé et affamé). Il devait vraiment se sentir mal pour en arriver à ce 
qui se passe après. Je suppose que sa chasse n'avait rien produit de bon, parce qu'à son retour il est dans 
un état où il se sent sur le point de mourir. Je ne peux pas comprendre tout ça, mais c'est à la base ce 
qu'il ressent, il est dans un état terrible et évidement ça se voyait. Il n'avait plus d'énergie, plus de force. 
Et donc là encore, pas évident de comprendre tout ça. 

Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux. Et donc, c'était des lentilles de 
couleur rouge, c'est à la base ce qu'on nous décrit,  …car je suis fatigué (épuisé et affamé). C'est pour 
cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Et donc, ce qui est lié au potage rouge, on lui a donné ce 
nom à cause de ça.  

Là encore, un détail de l'histoire qu'on ne comprend pas vraiment. Nous ne savons pas toute l'histoire de 
ce qui s'est passé. Mais dans ce qui nous est raconté, Dieu nous montre ce qui est important. 

Mais Jacob dit: Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Il négocie. "C'est mon potage." Vous vous 
dites, pour un bol de potage? Peut-être un gros bol, quelle qu'en soit la taille, je ne sais pas. Mais bon, il 
y en avait suffisamment et il en voulait une bonne part, et je ne suis pas sûr pourquoi un frère comme 
lui ne s'est pas servi sans demander, parce qu'Ésaü aurait pu faire ça. 

Et puis il dit, Vends-moi d'abord ton droit d'aînesse. Et Ésaü dit: Voici, je m'en vais mourir. Et 
voilà sa réponse. Je vais bientôt mourir, à quoi me sert le droit d'aînesse? "Si je meurs, à quoi va me 
servir un droit d'aînesse?" Il pensait sûrement être proche de la mort pour dire quelque chose comme ça. 
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Et Jacob dit: Jure-moi d'abord. Et il lui jura; ainsi il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et Jacob 
donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles; et il mangea, et but; puis il se leva et s'en alla. 
Ainsi Ésaü méprisa son droit d'aînesse. 

Et donc là encore, il n'en a pas estimé la valeur, peut-être même qu'il ne croyait pas en Dieu. On ne sait 
pas. Mais Jacob, c'est pourquoi le mot le décrit comme "droit", et pas "tranquille". Droit est mot qui 
dans les écritures décrit son caractère, si vous voulez. C'était ce qui caractérisait Jacob. Le caractère 
d'Ésaü se révèle ici, montrant le fait qu'il ne valorisait pas ce que Dieu avait promis à Abraham et à 
Isaac, ce qui leur avait été dit. Et donc, pour lui, ça ne voulait pas dire grand-chose. Il ne le croyait 
probablement pas. 

Et donc, ce qu'il pensait de Dieu était très différent de ce que pensait Jacob. On nous dit donc, qu'à 
cause de ça, il était évident qu'Ésaü méprisait son droit d'aînesse, ça n'avait pour lui aucune valeur. 

Genèse 26:1 – Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps 
d'Abraham; et Isaac alla vers Abimélec, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut, et dit: 
Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que Je te dirai. Il était donc question pour lui 
d'écouter Dieu, son comportement envers Lui et tout ça. Jacob était donc flexible, maléable. Dieu 
pouvait le modeler et le façonner. Il devient évident dans ce passage, qu'il y avait entre eux une relation. 

Séjourne (reste) dans ce pays… il d'agit en fait Isaac, désolé. Séjourne (reste) dans ce pays… Mais il 
est évident, parce ce qu'on continue à nous dire, qu'il avait une relation avec Dieu. Séjourne (reste) 
dans ce pays, et Je serai avec toi, et Je te bénirai, car Je donnerai… Et donc, reste là. Tu es un 
étranger dans ce pays, tu n'es pas de là, mais tu dois rester là, parce que plus tard, Je te donnerai toutes 
ces contrées à toi et à ta postérité, et Je tiendrai le serment que J'ai fait à Abraham, ton père. 

Et donc, il s'agit de quelque chose de très physique, et Il dit dans ce cas à Isaac, tout ça sera pour toi et 
tes descendants. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel; Je donnerai à ta postérité 
toutes ces contrées; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. 

Et vraiment, à l'époque, il a sûrement été très dur de comprendre tout ça, voyant comment était le 
monde à l'époque et Dieu vous dit quelque chose comme ça, que ta postérité va se multiplier et devenir 
très nombreuse sur toute la surface de la terre et tu seras comme les étoiles des cieux. Et grâce à ta 
postérité, toutes les nations de la terre seront bénies. 

Et nous savons ce que ça veut dire.  En commençant à œuvrer avec Abraham Dieu avait un plan, pour 
une famille vraiment unique, et Il a commencé peu de temps après le déluge. Incroyable. Dix 
générations après le déluge, à la fin des derniers 350 ans de la vie de Noé, Dieu a commencé Son œuvre 
avec Abraham, et puis avec Isaac, pour commencer la réalisation de ce qui allait se passer plus tard. Là 
encore, petit à petit, progressivement au fil du temps. 

Et donc il dit, "…et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité." Il n'allait donc pas s'agir 
d'un peuple physique. 
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Je me souviens…je suis venu dans l'Église en 69 et jusque dans les années 70, tant de choses étaient 
vues sur le plan physique, particulièrement en ce qui concernait Israël, ou le fait d'être israélite, d'où 
vous veniez, Juda, ou peu importe. Alors qu'en fait, ça n'est pas ce qui est important. Il n'est pas 
question de votre lignée physique, comme si l'un valait mieux que l'autre, qu'une tribu valait mieux que 
l'autre, ou qu'une nationalité de gens sur la terre vaut mieux qu'une autre. Il ne s'agit pas du tout de ça, 
particulièrement dans l'Église de Dieu, surtout quand vous comprenez ce que sont les choses dont on 
nous parle, et surtout quand vous comprenez que le nom Israël, ne décrit pas un peuple physique. 

Mais au début, du fait que l'Église sortait progressivement de l'ère de Sardes et que Dieu lui révélait tant 
de vérités, tout était pris physiquement. Et il a fallu du temps pour que l'Église commence à mûrir et 
gagne en maturité, comme un enfant qui grandi de plus en plus, à qui on peut progressivement en 
donner un peu plus avec le temps. 

Il nous a donc fallu beaucoup de temps, pour ceux qui ont vécu cette période, et en arriver au point de 
réaliser que c'est une mauvaise manière de voir les choses, se comparant aux autres et se sentant plus 
importants, parce que, "Je fais partie de Juda. C'est encore mieux. Je suis Juif! Oh la-la! Quelle 
chance!" Non, ça ne vous rend pas supérieurs aux autres. Ça n'est pas du tout ce qui est important. Ça 
n'est pas le plan de Dieu. Le dessein de Dieu n'est pas de rendre un certain groupe de gens ou un certain 
peuple supérieur à un autre. Ce n'est pas du tout ce que Dieu cherche à faire. Ce n'est pas du tout ce que 
Dieu est en train de faire.  

Ces choses sont importantes dans le contexte de ce que Dieu faisait avec eux et de ce qu'on devait 
apprendre d'eux, quant à la vérité qui leur avait été donnée. Voilà ce qui est important. 

Mais Dieu montre ça très clairement dans tout le Nouveau Testament, en ce qui concerne les Juifs et les 
païens. Les deux doivent être un. Mais là encore, il a fallu progresser et murir pour pouvoir voir ces 
choses. Il a fallu murir au fil du temps.  

Et pour moi, c'est une des choses les plus terribles quand les gens regardent les autres de haut, quand ils 
se sentent supérieurs et se gonflent d'orgueil, comme si d'une certaine manière ils valaient mieux que les 
autres. 

Et en ce moment, c'est vraiment comme ça dans ce pays. C'est vraiment écœurant et ça empire. Et vous 
voyez ça dans tout… Vous voyez ça arriver dans le monde entier. C'est comme ça que les nations se 
traitent les unes les autres, et c'est comme ça que la nature humaine… C'est comme ça. Finalement, ça 
conduit à des guerres et les gens cherchent à se conquérir les uns les autres.  

…Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Là encore, si vous entendiez quelque chose 
comme ça, ce serait dur à comprendre, parce que vous ne pouviez pas voir ce que le monde allait 
devenir dans l'avenir. Pour nous, évidemment, nous pouvons regarder en arrières et comprendre ces 
choses beaucoup plus facilement.  

…Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées; et toutes les nations de la terre seront bénies en ta 
postérité. Et il s'agit de Josué. Voilà qui est la postérité. "Ta postérité." Parce que ce qui allait sortir de 
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cette lignée, allait faire partie de la famille d'Israël et puis les différentes tribus, avec Juda, la promesse 
que Christ allait faire partie de ça, tout ce qu'on a lu sur David, son règne et l'importance pour que ces 
choses aient lieu. Et tout ça au fil du temps, Dieu révélant les choses progressivement de plus en plus. 
Incroyable! 

Et puis de penser à tout ce que tous ces gens ont dû vivre pour faire partie de ça. Beaucoup de 
sacrifices. C'est pour ça que j'ai mentionné l'exemple des pèlerins, qui… Pèlerins! La même erreur. Les 
pionniers. Je ne pense pas que les pèlerins soient allés d'ici en Californie, je crois plutôt que c'était des 
pionniers. Mais bon, et donc les pionniers dans leur chariots couverts, ces gens-là ont connu beaucoup 
de souffrances. Et de nos jours, nous ne pensons pas à ce genre de choses. 

Mais pensez à la grande résurrection, avec ce que les gens ont pu vivre au cours du temps, des choses 
que nous tenons maintenant pour acquises, parce qu'on ne pense pas à l'histoire et combien les gens ont 
soufferts au fil du temps, que ce soit parmi nos proches ou même d'autres personnes.  

Mais ici, évidemment, le genre de souffrance que les gens ont connu est beaucoup plus significatif. 
Parce que tout le monde souffre. Tous ceux avec qui Dieu a œuvré ont vraiment dû se sacrifier. 

Et puis on nous dit pourquoi Dieu fait ça, ça fait partie de la raison pour laquelle Dieu fait ça. Parce que 
Dieu a choisi Abraham. Il a modelé Abraham et l'a préparé à tout ça, afin d'accomplir cette promesse, de 
se multiplier et de devenir progressivement de plus en plus nombreux, et ce processus va nous en 
révéler beaucoup plus.  

…parce qu'Abraham a obéi à Ma voix. Et donc on revient au point élémentaire. Vous voulez avoir 
une relation avec Dieu, alors il s'agit de Lui obéir, obéir à Sa parole, à ce qu'Il dit, et comment Il vous 
dit de le faire. Nous apprenons que nous avons tort et que Dieu a toujours raison! Nous avons besoin 
d'être corrigés! Et Dieu est toujours vrai. C'est ça, ici, qui doit changer, c'est cette pensée qui doit 
changer. Et donc, nous finissons par comprendre ces choses. 

…parce qu'Abraham a obéi à Ma voix, et qu'il a observé Mes ordres, Mes commandements, Mes 
statuts et Mes lois. Et donc, avec le temps c'est ce qu'on a commencé à comprendre de plus en plus. Je 
pense à l'Église, avec ce qui s'est passé dans l'Église, réalisant que tout faisait partie de ça. Ces choses 
viennent de Dieu. L'Église appartient à Dieu. Dieu a établi un ordre des choses, avec tout ce qui est 
attaché au gouvernement, pour comprendre l'importance de ce qu'on nous dit ici – l'ordre, l'unité, 
l'harmonie avec Dieu Tout-Puissant, parce que la vérité vient de Dieu.  

Genèse 28:1. Avec le temps, Isaac a vieilli et Dieu a commencé à œuvrer un peu plus avec Jacob. Et 
donc, Abraham, Isaac et maintenant Jacob. Nous allons maintenant passer un peu plus de temps avec 
Jacob, parce qu'il s'agit d'un processus de rédemption. Il s'agit de ce qui conduit à être racheté et de ce 
que Dieu dit de ces choses.  

Genèse 28:1 – Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre: Tu ne prendras pas une femme 
parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, 
et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Là encore, avec le temps, la 
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relation entre Isaac et Jacob commença à changer. Quelque chose que Dieu avait vu et compris dans ce 
que…ou plutôt qu'Isaac avait compris, voyant comment Dieu œuvrait avec son fils, Jacob, ce qui n'était 
pas le cas avec Ésaü.  

Et donc, il commença à se faire une distinction. Là encore, il s'agit d'une distinction, une différence et 
Isaac avait vu ces choses, commençant à en être conscient. Et donc, Isaac dit alors à son fils de faire 
quelque chose, de lui obéir, pour continuer dans sa relation avec Dieu. 

Et il dit ici au verset 3 – Que le Dieu tout-puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin 
que tu deviennes une multitude de peuples! Et donc il lui parle de ce qu'on lui avait dit à lui, 
transmettant maintenant la même information à son fils. Il transmet ça à Jacob, parce que là encore, 
quelque chose était en train d'être établi, Dieu montrant clairement que c'est comme ça qu'Il œuvre. Et 
donc, il avait œuvré avec Jacob pour le modeler et le façonner, faisant de lui un homme droit. C'est de 
ça qu'on nous parle. Quelqu'un qui avait la même volonté. Parce que vous devez rendre la pareille.  

Pour Ésaü, Dieu n'avait pas le même plan pour Ésaü. C'était totalement différent. Dieu n'avait pas le 
même plan pour toutes les familles descendues de l'arche, des fils de Noé, durant toute la période de 
350 ans et celle qui a suivie, qui nous amène là où nous sommes ici avec Isaac. Et là encore, c'est dû à 
l'appel de Dieu. Quand Dieu a un objectif pour œuvrer avec quelqu'un, Il va l'accomplir. Parce qu'Il va 
faire quelque chose et Il le fait progressivement, quelque chose qui va continuer au fil du temps, parce 
que ça va être modelé et façonné, fait exactement comme Dieu veut le faire. 

Les gens ne peuvent pas faire ça par eux-mêmes. Vous ne pouvez pas aller vous mettre à faire ces 
choses. Si c'est de Dieu, alors, c'est de Dieu et Dieu va montrer clairement que c'est de Lui. 

Et donc il transmet ça à Jacob, Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, 
afin que tu deviennes une multitude de peuples! En d'autres termes, une grande assemblée de gens.  

Donc là encore, on lui dit la même chose. Et donc il a entendu ces choses, et elles se gravent dans sa 
pensée, lui disant que c'est une relation avec Dieu et voilà ce que Dieu a prévu pour toi. …qu'Il te 
donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu 
habites comme étranger, et qu'Il a donné à Abraham! 

Donc là encore, ça revient toujours à Dieu. Dieu a donné ça à Abraham. Dieu l'avait donné à notre 
ancêtre. Et ça continue comme ça, alors que ces choses sont transmises, comme vous allez le voir.  

Et Isaac fit partir Jacob, qui s'en alla à Paddan-Aram, auprès de Laban, fils de Bethuel, 
l'Araméen, frère de Rebecca, mère de Jacob et d'Ésaü. 

Descendant au verset 10 – Jacob partit de Beer-Schéba, et s'en alla à Charan. Il arriva dans un 
lieu où il passa la nuit; car le soleil s'était couché. 

Donc là encore, passant d'une histoire à l'autre, mais c'est une progression, montrant les choses que 
Dieu a fait écrire pour nous, puisque Dieu S'est assuré qu'elles soient écrites, parce qu'Il œuvrait avec 
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une personne à la foi, et ça nous montre combien l'œuvre de Dieu avec chacun d'eux était unique. 
Pourquoi? Parce qu'Il œuvrait avec chacun individuellement. Il n'œuvrait pas avec un groupe de gens 
comme avec nous, en tant qu'Église. C'était totalement différent. Il avait fallu amener…  

Il a fallu que beaucoup de choses arrivent pour nous amener jusqu'où nous sommes, même jusqu'à la 
période de Christ, 4000 ans après le commencement, pour que les choses continuent. Il a fallu beaucoup 
de temps pour en arriver là. Mais c'était selon ce que Dieu avait prévu. Nous ne pensons pas souvent à 
ces choses, à toutes les générations de gens qui sont passées, à tout ce que Dieu a fait pour racheter 
l'humanité, œuvrant avec les gens, patient avec les gens, tous ceux qu'Il a modelé et façonné et qui vont 
faire partie des 144 000, des choses qui sont pour nous dures à comprendre. Mais Il veut que nous 
puissions les apprécier, les estimer, et ne pas être comme Ésaü, mais au contraire de croire Dieu. 

Jacob partit de Beer-Schéba… Honorant ce qu'avait dit son père. …et s'en alla à Charan. Il arriva 
dans un lieu où il passa la nuit; car le soleil s'était couché. Il y prit une pierre, pour y reposer sa 
tête, et il se coucha dans ce lieu-là. Extraordinaire, avec maintenant l'histoire connecté à ça. 

Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et 
voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Il n'avait pas de Bible. Il n'avait 
pas de livre. Il n'avait pas ce que nous avons. Toutes ces choses n'étaient pas écrites pour qu'il puisse le 
lire, les choses se transmettait de bouche à oreille. C'est plus tard que ces choses ont été écrites, placées 
dans ce livre pour garder un compte rendu de l'histoire.  

Mais à l'époque, ça n'était pas comme ce que nous avons aujourd'hui, et donc Dieu œuvrait avec lui de 
manière très particulière, pour l'enseigner, le modeler et le façonner, pour graver les choses dans sa 
pensée, dans le cadre de la relation qu'Il avait avec lui et la développer. Et donc, Dieu avait décidé de lui 
donner se rêve à ce moment-là. Nous savons ce que ça signifie, mais il n'avait pas vraiment compris ces 
choses. Mais ce que ça a produit en lui, c'est extraordinaire! 

Donc on nous dit que son sommet atteignait le ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et 
descendaient par cette échelle. Et donc, Il lui a été donné de voir quelque chose, très physiquement 
dans ce qu'il pouvait penser, mais c'est ce qu'il a vu, des anges montants et descendant sur cette échelle. 
Et bien sûr nous savons qu'ils ne prennent pas une échelle pour monter et descendre. Mais là encore, 
c'est ce qu'il a vu.  

Il n'avait pas encore beaucoup d'expérience dans sa relation avec Dieu. Pensez à Moïse et au buisson 
ardent. C'est comme ça, à la base, que sa relation a commencé, il a entendu Dieu lui parler. Parce qu'ils 
n'avaient pas tout ce que nous avons. Et donc Dieu œuvrait avec chacun de manière très particulière, 
selon Son choix. Et donc, nous avons dans ce cas, avec Jacob, une situation très particulière, là encore, 
Dieu lui montrant qu'il existe un domaine angélique et lui faisant voir ce qu'ils font.  

Et voici, l'Éternel Se tenait au-dessus d'elle; et Il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton 
père, et le Dieu d'Isaac. Et alors, sa relation avec Dieu avait déjà commencé. Il croyait déjà certaines 
choses, évidemment, et son père lui avait parlé des promesses faites à son père, Abraham, des 
promesses qui allaient maintenant lui être transmises. Et puis il avait aussi demandé le roi d'aînesse à 
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Ésaü, ce qui montre qu'il croyait déjà certaines choses. Il croyait Dieu! Ésaü ne croyait pas. C'était ça le 
problème. Il ne s'intéressait pas du tout à tout ce qui était croyance.  

Et donc, Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Nous savons aussi que ça 
n'est pas le nom qu'ils avaient utilisé à l'époque, "Yahweh". Parce que Dieu n'a révélé ça qu'au moment 
de l'Exode, je crois que c'était au Chapitre 6, où je pense que c'est là où Il parle à Moïse de ces choses, 
quand Il lui fait savoir que "Je n'étais pas connu d'eux par ce nom." Mais alors, Il allait le révéler à 
Israël, à lui et à tout Israël, "Je suis Yahweh." 

Et donc, ces choses ont été écrites plus tard. Il s'agit de Dieu et du fait que Dieu lui parle, Je suis 
l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Et donc ce qui est dit ici est au sujet de Dieu, qui était le El Shaddai 
d'Abraham ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, Je la donnerai à toi et à 
ta postérité.  

Et donc là encore, Dieu lui transférant maintenant la promesse directement, par ce qu'il a vu, par ce 
rêve. Avant ça, seul son père lui en avait parlé. Mais alors, Dieu renforce cette relation avec lui, parce 
que c'était nécessaire. Il fallait une certaine manière d'œuvrer directement avec lui, parce que c'était Son 
plan et Son dessein. Ça n'allait se faire que par lui et par personne d'autre. Les choses allaient se faire 
par lui, sa famille et ses descendants. 

Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Et ça vient directement de Dieu. Il croyait déjà en 
Dieu, mais voilà cette vision qui arrive maintenant! Wow! Vous savez, il faut que certaines choses 
arrivent dans votre vie pour solidifier votre conviction. Il faut que des choses vous arrivent, des choses 
qui vous sont personnelles. 

Je pense aux choses dont M. Armstrong parlait, des choses qui lui étaient personnelles et qui ont permis 
de développer sa conviction et sa relation avec Dieu, des choses très personnelles qui sont arrivées dans 
sa vie et ont formé ce qu'il pensait de Dieu. Indépendamment de l'époque où c'est arrivé, même pour 
nous, nous avons besoin d'avoir en nous, dans notre pensée, des choses qui nous sont propres, une 
manière de penser qui nous est personnelle. 

Que serait les choses si nous n'avions pas ça avec Dieu? Chacun de nous a une relation personnelle 
avec…  

Je me rappelle du jour où j'ai été appelé, c'est ici que ça a commencé. Très personnel. Je ne peux donner 
cette expérience à personne d'autre. Parce que c'était personnel, et personne ne pourra jamais, jamais me 
la retirer. C'est personnel. C'est gravé ici. Je sais ce qui s'est passé. J'en ai été témoin. Je l'ai vécu. Ma 
pensée a été ouverte; j'ai vu des choses. Je n'ai pas eu besoin d'aller dans ce livre pour me prouver quoi 
que ce soit, parce qu'au moment où je l'ai entendu, j'ai su que c'était vrai. Personne ne peut vous enlever 
ça. 

Et donc, quoi qui vous soit très personnel comme ça, qui se développe en vous avec le temps, les choses 
que vous avez vécu dans votre vie, dans votre vie de prière, vous allez vivre des choses qui vous seront 
uniques et très personnelles. Je pourrais vous en raconter certaines, mais je ne vais pas le faire, parce 
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qu'elles sont personnelles. Des choses pour lesquelles j'ai prié et auxquelles Dieu a répondu, des choses 
qui n'auraient pu arriver d'aucune autre manière. Et je le sais. 

Nous avons tous des expériences comme ça. Il y en a certaines que nous partageons, mais pour d'autres, 
elles sont très personnelles, c'est entre nous et Dieu et c'est magnifique. Extraordinaire. Ça nous béni 
bien au-delà de ce que nous connaissons. Souvent, je pense à l'écriture qui dit, au-delà de ce que nous 
pouvons penser ou demander. Extraordinaire! 

Et donc, c'est ce qui arrive ici à Jacob, parce que Dieu a un plan pour œuvrer avec lui et fortifier le lien 
qu'Il a avec lui, cette relation, pour que ça devienne plus fort dans sa pensée, dans sa relation avec Dieu, 
pour qu'il puisse transmettre ces choses à sa famille. Et c'est à travers ça que Dieu va œuvrer. Quand et 
comment? On ne sait pas, mais ça va arriver. Et c'est arrivé.  

Ta postérité sera comme la poussière de la terre; tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au 
septentrion et au midi. Tu vas devenir grand! Incroyable! Comme la poussière de la terre. Il y a 
vraiment beaucoup de poussière. Donc vous vous demandez, quelle grandeur ça va vraiment atteindre? 
C'est impossible à comprendre. 

…et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et vous voyez, répétant ça 
continuellement, "en ta postérité". Toutes les familles. Toutes les familles. Et ce qu'on ne nous dit pas 
ici – c'est, pour tous les temps. Parce que ça a commencé avec Adam et Ève, et ça a continué après, 
toutes les familles de la terre, jusqu'au Grand Trône Blanc, toutes les familles vont finalement être 
bénies, grâce à ça – s'ils le choisissent, quand l'occasion leur sera donnée.  

Verset 15 – Voici, Je suis avec toi, Je te garderai partout où tu iras, et Je te ramènerai dans ce 
pays; car Je ne t'abandonnerai pas, que Je n'aie exécuté ce que Je te dis. Extraordinaire!  

Et donc là encore, Dieu lui dit des choses très puissantes. Et elles lui sont exprimées dans sa pensée, ça 
devient évident un peu plus tard dans l'histoire. Là encore, tout ça fait partie de quelque chose de 
vraiment unique, quand Dieu décide d'appeler et d'œuvrer avec quelqu'un, quel que soit le lieu, ou le 
moment. Et donc, ce processus de rédemption, de sacrifice, lui est très particulier, c'est un processus où 
il se doit d'entrer dans la pratique du sacrifice, lié à ce qui se passait, pour être racheté.  

Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu. "Certainement Dieu", 
parce qu'il le connaissait sous le nom d'El Shaddai. Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je 
ne le savais pas! Il eut peur, et dit: Que ce lieu est redoutable! Et donc dans sa pensée, ces choses 
étaient tellement impressionnantes, ce qu'il avait vu avait eu un impact tellement incroyable sur sa vie, 
que ça allait lui donner de tenir pour le reste de son chemin.  

Ceci ne peut être que la maison de Dieu, ou l'endroit de Dieu, et c'est ici la porte des cieux, ou si 
vous voulez, "du ciel". Et donc à cause de ce qu'il avait vu, et où ça avait eu lieu, parce que c'est là où il 
était que ça s'était passé, ça a eu un impact incroyable sur lui, au point où il a même emporté la pierre 
avec lui. Incroyable.  
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Et Jacob se leva de bon matin; il prit la pierre sur laquelle il avait reposé sa tête, il la dressa pour 
monument, et il y versa de l'huile. Il l'a oint, parce que ça l'avait tellement ému. Pour nous, il est 
difficile de comprendre quelque chose comme ça – quand on lit une histoire comme ça, il est très 
difficile d'en saisir l'impact. Mais Dieu voulait vraiment que ces choses aient un impact extraordinaire 
sur lui, pour lui permettre de réaliser que ce qui se passait là, allait beaucoup plus loin que ce que nous 
pouvons voir normalement. Parce que pour une raison qu'Il a, Dieu peut placer dans la pensée de 
quelqu'un le désir de faire quelque chose. 

Et ces choses l'avaient tellement ému, qu'il a décidé de prendre la pierre, de garder cette pierre, et elle 
est devenue importante pour les enfants d'Israël. Et juste pour nous rappeler un peu d'histoire (je crois 
que nous la connaissons tous), il s'agit de la pierre qui se trouve maintenant en Écosse et que les 
Israélites avaient transporté avec eux au fil du temps, avec tous ce qui avait de la valeur pour eux, et 
toutes les histoires qui allaient avec ça. La pierre de Jacob, le monument qu'il avait dressé et sur lequel 
il avait versé de l'huile. Pierre sur laquelle les rois et les reines ont été couronnées depuis lors. C'est très 
émouvant. 

Et ça a un dessein, pour la postérité, parce que ça indique la postérité, le Roi, celui qui serait oint pour 
être Roi des rois. Incroyable. Et donc, ils avaient pour cette pierre une affinité au fil du temps, se sont 
mêmes pratiquement fait la guerre à cause de ça. Bon, je pense qu'ils ont eu à ce sujet des accrochages 
assez sérieux au cours de l'histoire, entre l'Écosse et l'Angleterre, à cause des sentiments qu'ils ont 
mutuellement au sujet de cette pierre. Incroyable.  

Et donc, Et Jacob se leva de bon matin; il prit la pierre dont il s'était servi pour reposer sa tête, il 
la dressa pour monument, et il y versa de l'huile. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, qui veut dire 
la "maison de Dieu". …mais la ville s'appelait auparavant Luz. C'est-à-dire, c'est le nom que l'endroit 
avait avant ça. 

Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'Il 
me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir… Et donc, il parle de cette manière, à la 
base, comme son père lui avait montré, comme Abraham l'avait montré à Isaac, et puis Isaac l'avait fait 
avec Jacob, Jacob étant un homme droit, s'était accroché à ces choses, ayant une affinité avec Dieu, 
croyant les choses qui étaient révélées à ce moment-là, il voulait vraiment recevoir les promesses 
attachées au droit d'aînesse, parce qu'elles avaient pour lui de l'importance, au contraire d'Ésaü, pour qui 
elles n'en avaient pas! Et donc il avait ainsi envers Dieu une croyance très forte. Extraordinaire! 

Et donc, Dieu était en train d'intensifier ou de multiplier ça en lui, si vous voulez, fortifiant cette 
relation avec lui. Et donc, il dit à Dieu, si Tu continues à œuvrer avec moi de cette manière et que Tu 
es avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais… C'est ce qu'il Lui dit, aide-moi, garde-moi. 
…s'Il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison 
de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu, réellement. (J'ai ajouté réellement.) 

Cette pierre, que j'ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu; et je Te donnerai la dîme 
de tout ce que Tu me donneras. Et donc, montrant ici clairement "Je vais T'obéir et je vais suivre la 
voie d'Abraham, la voie d'Isaac et continuer dans cette voie dans ma relation avec Toi), envers Dieu.  
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Maintenant, dans les chapitres qui suivent, l'histoire de Jacob contient beaucoup plus de choses, avec le 
développement de sa famille, son retour dans le pays de son père, Isaac, un peu plus tard, quand ils 
étaient prêts à retourner dans le pays. 

Et donc, il y a toute une période, quand il rencontre… La longue histoire des choses qui sont arrivées 
entre le Chapitre 28 et le Chapitre 32. Mais là encore, l'histoire qui nous raconte quand il est arrivé dans 
le pays où son père l'avait envoyé, après avoir eu le rêve, il rencontre pour la première fois Laban et sa 
famille, Rachel et Leah, et on voit comment Laban l'avait traité, lui avait menti, et en fait, l'avait volé, je 
crois que c'était dix fois, à des moments différents, comme l'histoire nous le raconte, et comment il 
s'était fait avoir. 

Et donc, cette relation qui avait bien commencé au départ, grâce à la connexion qu'il y avait avec 
Rebecca, la femme d'Isaac, et Laban, une relation familiale. Et donc, du fait que c'était une relation de 
famille, il y avait une affinité. Mais au fil du temps, à cause de certaines personnalités, certaines choses 
ont commencé à se produire, des jalousies. Et Dieu œuvrait avec Jacob, et le bénissait quand bien-
même il était opprimé, par son beau-père. Là encore, leur relation n'était pas très proche.  

Et donc, c'est l'histoire, ça nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé et comment finalement ils sont 
partis. Et donc, nous allons reprendre directement à ce moment-là, quand ils sont sur le retour, vers le 
pays où vivait Isaac, ils retournent là où était Ésaü, et ils vont le rencontrer en chemin. Jacob est alors 
inquiet de rencontrer Ésaü, parce qu'il a peur qu'Ésaü soit dur avec lui, au point même où il pourrait lui 
faire du mal.  

C'est le genre de sentiments qu'il ressent. Il n'est pas sûr s'il va vraiment pouvoir retourner là-bas, 
comment il va être reçu, et donc il envoie des gens pour le devancer. Et c'est à ce moment-là que nous 
reprenons l'histoire. 

Et donc, il envoie au-devant de lui ce groupe de gens avec des brebis et du bétail pour Ésaü, c'est donc 
eux qui viennent en premier à sa rencontre. Parce qu'ils savent qu'Ésaü est en chemin dans sa direction, 
et donc il envoie ses gens à sa rencontre en avance. Voilà donc où nous allons entrer dans l'histoire. 

Et donc il est de retour, comme Dieu lui avait dit. 

Genèse 32:24 – Jacob demeura seul, ç'est à dire, il reste en arrière. Tous les autres avaient été envoyés 
en avant, à différents intervalles, à la rencontre d'Ésaü en chemin. Son idée était que chaque fois qu'il 
rencontre ses gens, son cœur (au cas où était mal disposé) pourrait s'adoucir à son égard, parce qu'il 
était inévitable qu'il allait y avoir un face à face entre Jacob et Ésaü. 

Et donc nous entrons ici dans l'histoire. Jacob demeura seul, et puis c'est lors de cette nuit-là que c'est 
arrivé, alors un Homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et ça ne nous donne aucun détail, 
c'est à votre imagination de faire le reste. Et les gens s'y donnent à bon cœur. Mais à la base, vous 
finissez par savoir qui était sous la forme d'un homme. Il s'agissait aussi de ce que Jacob avait vu et ce 
qu'il avait cru. 
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Mais là encore, nous réalisons…Il devait sûrement connaître les histoires, qu'il les ait comprises ou non. 
Mais les histoires de son grand-père, comment Dieu avait œuvré avec Abraham, l'histoire avec 
Melchisédech et tout ça, et ses rencontres avec certains personnages, qu'il avait découvert plus tard, 
qu'il s'agissait de Dieu sous la forme d'un homme.  

Et donc là encore, pas évident, quand vous lisez ça. Mais donc, Dieu développait une relation avec lui, 
une relation personnelle, assez étroite. Pour Moïse, c'était un buisson, pour lui, c'était un songe et un 
exemple très personnel qui l'a convaincu que ça venait de Dieu, et qu'en fait, Dieu s'était manifesté à lui 
comme ça. Incroyable! Nous ne savons pas ce qu'ils savaient à l'époque. Mais là encore, c'est ce qui 
s'est passé. 

Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant, c'est-à-dire quand il est devenu 
évident qu'Il ne pouvait le vaincre, quand Dieu a commencé à réaliser, non pas de réaliser, parce que 
Dieu savait tout ce qui allait se passer, et qui devait se passer. Mais là encore, tout dépendait de Jacob et 
comment Jacob allait réagir. Sa mentalité, son caractère était unique. Il croyait Dieu. Il croyait certaines 
choses, c'est pour cette raison qu'il a fait ça. Ces choses n'apparaissent pas dans l'histoire, mais ça 
devient évident plus tard. 

Et donc, il devient évident que Jacob ne va pas renoncer, Jacob ne va pas s'arrêter, et donc Dieu doit 
trouver quelque chose d'autre. Et on nous dit ici qu'il n'a pas gagné. En d'autres termes, Dieu S'était 
donné l'apparence d'un homme, pas pour avoir l'avantage, mais plutôt pour être à égalité, si vous 
voulez, pour lutter d'homme à homme. 

À quoi servirai d'aller le clouer au sol tout de suite? Ça ne prouverait rien. C'était pour Jacob et sa 
relation, pour éprouver ce qu'il pensait de Dieu, et montrer son caractère. 

Et donc, Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, l'homme toucha l'emboîture de la hanche; et 
l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec Lui. Il a donc continué. Il dit: 
Laisse-Moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne Te laisserai pas aller, que Tu ne 
m'aies béni. Et bien sûr, ça lui fait mal. Il a mal. Il souffre. Ça n'est pas une situation facile. Mais ça 
montre sa ténacité, son état d'esprit, et sa persévérance. C'était le caractère que Dieu avait modelé en lui. 

Et donc là encore, c'est ce qu'il voulait. Il voulait être béni à ce moment-là. Il est évident qu'il en savait 
plus. Ça n'apparait pas dans l'histoire, mais il est évident qu'il savait quelque chose et qu'il avait ça à 
l'esprit. Mais en lisant l'histoire, ça va ressortir d'une manière un peu comique.  

Je ne Te laisserai pas aller, que Tu ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Ou, "Dis-Moi ton 
nom." "Donne-Moi ton nom", peu importe. C'est comme de demander, comment tu t'appelles, ou, Quel 
est ton nom. Et il répondit: Jacob. Et bien sûr Il connaissait son nom. Mais là encore, Il veut l'entendre 
Lui dire son nom.  

Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et bien sûr, Dieu a une bonne 
raison pour faire ça. Ça a toujours été du dessein de Dieu de donner ce nom à Jacob. Mais il Lui avait 
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fallu amener Jacob à ce point pour accomplir ça. C'est pour cette raison qu'Il lutte avec lui. Il 
connaissait son caractère et sa manière de penser. Il savait jusqu'où il allait aller, peut-être qu'il avait 
laissé… Je ne sais pas. Nous ne savons pas, on ne nous le dit pas.  

Mais d'en arriver au point où Il le touche et que cette histoire est écrite, parce que Jacob raconte 
l'histoire et elle se transmet. "Il m'a touché la hanche. Elle s'est démise… Voilà ce qui s'est passé… Je 
voulais qu'Il me bénisse." 

Donc là encore, il avait fallu raconter ces choses, pour qu'elles soient transmises, parce qu'une relation 
personnelle et étroite avec Dieu était en cours de développement. 

Et donc, Il lui dit, "Tu seras appelé Israël." Et là, c'est vraiment… Pouvez-vous imaginer l'importance 
que ça a pour Dieu? Parce que c'est directement lié à la famille de Dieu, Elohim. Il s'agit là de l'objectif 
tout entier que Dieu a pour l'humanité, d'amener l'humanité au point de faire partie de l'Israël spirituel, 
de pouvoir faire partie d'une famille d'esprit, la Famille Divine. Incroyable! Et donc, à ce moment-là, 
c'est ce que Dieu introduit, Il avait préparé la famille d'Abraham pour arriver à ce moment-là dans sa 
lignée, ses descendants, avec Jacob, pour l'amener à ce moment-là où Il allait lui donner ce nom. 

Ça n'est pas du tout arrivé par hasard. C'est quelque chose qui avait été planifié depuis très, très, très 
longtemps. Le plan de 7100 ans de Dieu pour l'humanité avait été planifié bien avant que quoi que ce 
soit fut créé. Et pour que nous puissions comprendre ça? Et puis pour que Dieu fasse ces choses à 
certains moments dans le temps? Il faut vraiment que nous puissions nous efforcer d'apprécier 
l'importance que ça avait pour Dieu – d'en arriver là? 

Quand vous prévoyez quelque chose, vous planifiez et vous, peu importe ce que c'est dans la vie, que ce 
soit pour la construction de quelque chose ou quelque chose que vous prévoyez de faire dans la vie, et 
vous arrivez à ce moment-là, des choses comme ça, sont tellement satisfaisantes, quand finalement vous 
voyez ce que vous avez accompli et l'importance que ça a pour vous. 

Et alors vous multipliez ça énormément, avec ce que Dieu est en train de faire, ce qu'Il est en train de 
créer, de modeler et de façonner au cours d'une période de temps aussi vaste. C'est impossible à 
comprendre. Mais Dieu Tout-Puissant a vraiment dû ressentir une joie tellement profonde. 

Voilà donc un exemple. Dieu peut finalement donner ce nom à celui qu'Il était en train de créer. Parce 
que c'est ce qu'Il faisait, Il était en train de le créer, de modeler et de façonner lui et sa famille, et la 
postérité qui allait descendre de lui. Parce qu'il s'agissait de cette postérité et de ce que Dieu fait pour 
racheter l'humanité. 

Une longue histoire de Son œuvre, une longue histoire de sacrifice, le prix incroyable de ce qui a été 
payé à l'avance, si vous voulez, des choses auxquelles nous ne pensons pas souvent, et que nous 
n'apprécions pas totalement, jusqu'au moment où nous commençons à y penser et à prier, pour 
demander à Dieu de nous aider à les apprécier. 
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Et donc là encore, ce mot, "Israël", un mot composé qui veut dire, "El" Dieu, et "Prévaloir; triompher, 
persévérer; s'efforcer" puisque Dieu prévaut, persévère, parce que ça fait partie de "prévaloir, triompher 
avec Dieu; persévérer avec Dieu." Et donc toutes ces significations sont contenues dans ce mot. 

Il s'agit de Dieu et de ce qu'Il a fait. Il a persévéré, Il a continué ce qu'Il a fait, et alors à ce moment-là, 
ce nom a été donné à une personne, pour que tous ceux qui vont faire partie de ça, dans le sens d'être 
engendré et de commencer ce processus, devra faire la même chose, devra persévérer avec Dieu, en 
faisant les choix qui consistent à lutter et combattre cette mentalité charnelle. 

Ça fait partie de ce qu'on nous dit dans ce que nous lisons ici, et de lutter contre ces choses dans le 
monde. Parce que de s'accrocher au mode de vie de Dieu et à ce que Dieu veut nous offrir, c'est une 
lutte. Vous devez lutter spirituellement avec tout ce qui vous entoure dans la vie, parce que le monde ne 
veut pas de ce que Dieu a à offrir. Il y résiste et le rejette. Et c'est aussi ce que fait notre propre nature. 

Et donc nous apprenons par ce processus, ce que veut dire de s'efforcer, de prévaloir ou de persévérer 
avec Dieu. Incroyable! 

Et donc là encore, comme on nous le dit, tu seras appelé Israël. "Car comme un prince" – pas dans les 
écritures. Ça n'existe pas. Parfois ces… les traductions parfois sont tellement énervantes. Ces mots sur 
un prince ne sont même pas là. 

Ça nous parle simplement du mot Israël. Car tu as, comme on nous le dit, le mot "lutté" ou "vaincu", 
c'est quelque chose que tu as fait par ta…C'est un mot hébreu qui veut dire, tu as exercé le pouvoir, tu 
as persévéré ou triomphé, par les efforts que tu as produit dans cette lutte. 

…avec Dieu et avec des hommes. Et donc, ça n'est pas facile. C'est quelque chose que vous devez faire 
avec Dieu, parce que si vous voulez ce mode de vie, vous devez lutter pour Dieu. Ça n'est pas 
simplement… Dieu dit que c'est comme ça, mais vous devez lutter et il vous faut faire ces choix. Et 
parfois, ça veut dire lutter contre les voies de ce monde et contre les gens qui luttent et résistent au 
mode de vie de Dieu et vous attaquent sous tous les angles. 

Il avait déjà connu des choses comme ça, là où ils vivaient avant, dans le pays où il retourne 
maintenant. Même avec Laban, son beau-père, et ce qui s'est passé avec lui, ouais, il vous faut lutter si 
vous voulez vivre le mode de vie de Dieu et être sincères avec Dieu. Et donc, ça fait partie de tout ça.  

Jacob l'interrogea, en disant: Fais-moi connaître Ton nom. Et là, il se demande, il a quelque chose 
en tête et pourtant il sait très bien. Et en essence, c'est le point le plus important. Il répondit: Pourquoi 
demandes-tu Mon nom? Donc là encore, une conversation entre Jacob et Dieu. Quelque chose de très 
particulier, et à la base Il lui répond, "Pourquoi tu veux savoir Mon nom?" En d'autres termes, "Tu sais 
déjà qui Je suis." Il n'avait pas besoin de lui dire ça, il n'a pas eu besoin de Lui répondre. De voir ce 
qu'Il avait fait, de le toucher comme ça et que sa hanche se déplace, et pour que Jacob espère de Lui, "Je 
veux que Tu me bénisses!" Pourquoi demander une chose pareille? À moins de savoir qui Il est. Mais 
bon, une réaction de la nature humaine, d'un côté il le savait, d'un autre il ne savait pas. 
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Et donc, nous traversons tous des choses dans la vie et il est question de ce qu'on nous a dit, alors notre 
réponse va être une question de foi, ce qui est une mesure de ce que nous croyons et combien nous en 
sommes convaincus. Alors, ça en revient à nous, "Qu'est-ce que vous croyez? Selon quoi vivez-vous? 
Qu'est-ce que vous allez faire à ce sujet?" Incroyable. 

Verset 30 – Jacob appela ce lieu du nom de Peniel, ce qui veut dire "le visage ou la vision de Dieu." 
Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Mais ça n'était pas ça. Ça n'était pas Dieu face à face, dans le sens 
où… C'était sur un plan physique dans le sens où Il S'était manifesté sous la forme d'un homme et avec 
qui Jacob avait lutté. Mais voyant ça sur un plan physique, il avait réalisé qu'Il était de Dieu.  

Mais nous pouvons voir et savoir des choses qui sont esprit, nous voyons les choses qui sont physiques 
et les choses qui sont esprit. Et ça a vraiment pris beaucoup de temps pour que l'Église arrive à saisir, ou 
franchement pour que Dieu nous montre les choses qui concernaient Sa relation avec Abraham, et puis 
Melchisédech et tout ça. Et en Son temps, Dieu nous a montré et nous a aidé à comprendre quelque 
chose que les gens ont eu beaucoup de mal à comprendre dans le passé, même dans l'Église. 

Et vous pensez donc à ce que nous avons été béni de voir et à tout ce que Dieu nous a donné de 
comprendre. C'est vraiment extraordinaire. 

Et donc il dit, J'ai vu Dieu face à face, et ma vie a été sauvée. C'est ce que veut dire le mot "délivrée, 
sauvée" et pas "préservée". C'est similaire, mais il s'agit d'être délivré. Il s'agit de délivrance. Il s'agit de 
rédemption. C'est vraiment ça.  

Le soleil se levait, lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi jusqu'à ce 
jour, les enfants d'Israël ne mangent pas le tendon qui est à l'emboîture de la hanche; car Dieu 
toucha Jacob à l'emboîture de la hanche, au tendon. À l'endroit du muscle, là où il est attaché.  

Quelle histoire incroyable. Ça vous donne vraiment la chair de poule. De penser que ce qui s'était passé 
était tellement émouvant pour Jacob, que l'histoire a été transmise et qu'elle avait une grande 
importance pour toute la famille et ainsi ils se la racontaient les uns aux autres. 

Ceci nous ramène à Ésaïe 43. Nous allons juste relire ce verset et puis nous y reviendrons. C'est un bon 
passage à revoir au début de la 3ème Partie. 

Ésaïe 43:1. Ce qui a vraiment une très profonde signification. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui 
t'a créé, ô Jacob! Celui qui t'a formé, comme un potier qui façonne et qui te forme, ô Israël! Un 
processus continu. 

Nous avons lu l'histoire qui nous raconte comment Dieu a préparé Abraham et puis Isaac et maintenant 
Jacob, pour qu'après tout ce temps, finalement, Il puisse donner ce nom. Qui n'était pas uniquement 
pour un peuple physique. Mais c'est comme ça que Dieu a agi pour enseigner, pour modeler et façonner 
les événements qui ont lieu au fil du temps, pour nous amener au moment où certaines choses physiques 
vont s'accomplir et se réaliser sur la terre, quand les plus grandes bénédictions allaient être données à 
l'humanité et ce que les hommes allaient en faire.  
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C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons cette nation, et d'autres nations qui viennent d'une famille, 
reflétant la réalité d'une relation qui n'existe pas avec Dieu, et donc Dieu retire Ses bénédictions. Parce 
que c'est Lui qui nous a donné tout ce que nous avons et Il a fait de nous qui nous sommes, nous 
donnant de grandes richesses, et tout ce qui vient avec ça pour Manassé, et pour Éphraïm, les endroits 
les plus stratégiques du monde. 

Et ces choses font partie de toute l'histoire qui révèle que l'humanité ne peut pas se gouverner, même 
quand Dieu a donné parmi les plus grandes bénédictions et les richesses physiques et de puissances que 
la terre a jamais connu. Extraordinaire! 

Mais là encore, toutes ces choses étaient des exemples, qui montent à travers tout ça et à travers le 
temps, que sans Dieu, à moins que Dieu vous appelle, à moins que Dieu vous donne de Son esprit et 
Ses lois, avec Ses voies, vous ne pouvez pas vivre ces choses, vous ne pouvez pas le faire. Vous n'allez 
pas le faire. Vous allez résister et lutter contre ça. Vous allez faire toutes sortes de choses, mais vous ne 
pourrez pas obéir à Dieu. 

Il faut que Dieu nous rachète, et ça pour toute l'humanité, il faut qu'Il commence à œuvrer avec nous, 
nous appelant pour avoir une relation avec Lui. 

Et donc, nous avons lu l'histoire de ces relations qui avaient une signification tellement incroyable, au 
point où finalement Dieu a pu donner un nom, tant de siècles après avoir créé Adam et Ève, pour 
amener l'humanité à ce point, et dire, "Ton nom…" Pouvez-vous L'imaginer dire ça, et l'importance que 
ça avait pour Lui? "Tu ne t'appelles plus Jacob." 
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