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Nous continuons aujourd'hui dans la série en cours, C'est Dieu Qui Nous Rachète.
Et vraiment j'adore cette série, avec tout ce qu'elle nous permet d'aborder et dont nous allons
discuter. Là encore, j'ai toujours trouvé fascinant de voir comment Dieu nous a conduit, parlant
même des choses que nous avons déjà vues, parce qu'elles sont toutes connectées, et de voir
maintenant que nous nous approchons de la période de Pâque, ce qui est vraiment en ligne avec
le sujet de ce sermon. Et là encore, nous avons aujourd'hui la 3ème Partie.
Nous avons fini la 2ème Partie en lisant le passage où Jacob retournait vers sa famille, dans le
pays de son père. Et nous avons lu dans cette histoire que pendant son voyage, Jacob avait lutté
avec Dieu, Dieu s'étant manifesté sous la forme d'un homme. Le genre de choses qui sont
arrivées dans le passé, comme avec Melchisédech, sachant que c'était Dieu qui parlait à
Abraham, et puis toutes les idées que les gens peuvent avoir sur Yahweh, et que Yahweh c'était
Christ – alors que nous savons que ce n'est pas vrai – mais là encore, tant de choses comme ça
sur lesquelles nous étions tellement confus dans le passé. C'est merveilleux que Dieu ait
commencé à clarifier les choses, et que maintenant elles prennent leur place aussi parfaitement.
Vous pouvez donc voir, qu'a différente époque, Dieu a dû œuvrer avec les êtres humains de
manières différentes. Il n'y avait pas d'Église, personne pour leur enseigner et leur montrer les
choses. C'est comme pour Abraham, quand il a quitté le pays où il était, là où vivait sont
arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière-grand-père, Noé (ça remonte peut-être encore
plus loin). Mais c'est incroyable de voir vraiment comment Dieu a œuvré avec certaines
personnes, de manières différentes, à des époques différentes. C'est très inspirant de voir ce
processus et de réaliser que c'est progressif.
Et ils avaient tellement peu de connaissances, dans le sens de la vision global que nous avons,
de pouvoir voir le plan que Dieu a pour l'humanité. Nous sommes vraiment tellement bénis. Et
j'ai l'impression que pour nous il est très difficile de garder ça présent à l'esprit, de vraiment
comprendre combien nous sommes bénis de voir et savoir les choses que nous savons. Au
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cours de 6000 ans d'histoire, personne, en dehors de Josué, a connu ou vu les choses que nous
pouvons voir aujourd'hui. C'est extraordinaire.
Mais bon, il a lutté, Jacob a lutté avec Dieu, et c'est à ce moment-là que Dieu lui a donné un
nouveau nom. Tout ça avait été prévu! Tout ça faisait partie du dessein que Dieu était en train
de réaliser. Ça n'était pas comme si tout-a-coup, "Mais Je pourrais lui donner ce nom
maintenant. Parce que c'est ce que Je voulais faire; J'avais prévu de lui donner ce nom, c'est
maintenant une bonne occasion." Ça ne marche pas comme ça. Dieu œuvre avec les gens, Il
inspire certains événements et travail avec les gens.
S'Il a le dessein que quelqu'un accomplisse quelque chose, il va l'accomplir. Il va le faire. Il va
modeler, façonner, corriger, guider et conduire la personne, tout ce qui sera nécessaire pour que
le travail se fasse. Même jusqu'à remonter, ce que je suis convaincu est le cas, dans le ventre de
la mère si c'est nécessaire, pour former la personne dès le début, pour que ce soit quelqu'un
avec qui Dieu pourra œuvrer.
Dieu a le pouvoir d'œuvrer avec les lignées familiales, quelles qu'elles soient, d'agir sur… Il
nous a créé! Et de S'assurer que le genre de personne et de personnalité qui va naître, sera
spécifiquement ce qu'Il recherche. C'est incroyable.
Et donc là encore, avec Dieu, ces choses ne sont pas laissées au hasard. Quand Dieu a une
raison pour faire quelque chose, Il va le faire et puis Il le fait. Il donne aux gens l'occasion, la
chance, de prouver certaines choses, comme Il l'a fait avec Saül, mais Saül n'avait pas en lui ce
qui était nécessaire, évidement, pour continuer. Dieu savait ça de Saül. Là non plus, ça n'est pas
arrivé par hasard.
Il a commencé Son œuvre avec David très, très jeune, dans le ventre de sa mère, comme il en
parle. Quelque chose d'autre avait été planifié à l'époque, une lignée qui devait commencer et
qui allait continuer et de laquelle le Messie allait descendre. Dieu ne laisse pas ces choses au
hasard. Il n'œuvre pas comme ça.
Et donc, pour comprendre le pouvoir de Dieu Tout-Puissant, Son dessein et comment Il planifie
de faire ces choses d'une manière particulière, est quelque chose d'incroyable, et c'est
impressionnant à voir et comprendre.
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Et donc, Il lui a donné le nom "Israël", qui veut dire "prévaloir; celui qui persévère, celui qui
s'efforce." Et donc, Nous découvrons que le mot décrit aussi vraiment Dieu Lui-même, avec
tout ce qu'Il a fait au cours du temps dans Son œuvre avec l'humanité, pour accomplir Son plan
et Son dessein. Et puis tous les autres qui sont invité à ça, eux aussi doivent développer
certaines caractéristiques, certaines qualités dans la vie, afin de combattre ce qu'il faut
surmonter dans ce genre de monde.
Donc là encore, "Israël". Ça a un sens tellement profond de la part de Dieu, couvrant même Sa
Famille toute entière.
Et donc avec ce passage, avant même d'en arriver à un peu de l'histoire d'Abraham, et puis
parlant un peu d'Isaac, mais particulièrement de Jacob, parce que c'était l'objectif principal,
mais alors nous avons vu un verset d'Ésaïe, dans Ésaïe 43, avant même de commencer l'histoire
de Jacob. Et on a fait ça pour une bonne raison.
Retournons à ce passage pour commencer là aujourd'hui. Ésaïe 43:1 – Ainsi parle maintenant
l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob… Donc là encore, j'espère que ça s'est gravé dans votre pensée
quand nous l'avons lu, la différence qu'il y avait entre Ésaü et Jacob, deux personnes très
particulières, de qui allaient descendre deux grandes nations. En fait, douze et douze. Une
grande nation allait descendre de chacun d'eux.
Et Dieu avait prévu tout ça, tout était conçu pour s'accomplir au fil du temps, au fil des siècles
et des siècles et même de plusieurs milliers d'années, pour nous amener jusqu'à la fin-destemps. Et donc, ces grandes nations, bien que nous ne sachions pas nécessairement qui elles
sont toutes, où elles sont dans les régions du Moyen Orient, les descendants d'Ésaü, ceux qui
descendent de la lignée de Jacob, et ceux qui sont descendus comme part d'Israël, la nation
d'Israël qui a porté ce nom.
Parce que Dieu ouvrait avec eux de manières très différentes, ça leur était très spécifique dans
le sens de révéler Sa loi à un peuple, révélant par leurs vies Son plan et Son dessein qui allaient
s'accomplir sur un plan spirituel. Bien qu'ils aient vécu toutes ces choses physiquement.
Un des exemples les plus importants qu'ils ont donné, c'est qu'aucun être humain, même ayant
reçu un tel traitement, une telle faveur, qu'on vous ait donné toutes ces terres et ces richesses et
tout ça, Dieu étant de votre côté, détruisant les armées ennemies, comme l'Égypte, toutes son
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armée et le Pharaon, Dieu a fait tout ça, parce qu'Il donnait Sa faveur, parce qu'Il avait une
raison. Mais même le fait qu'Il ait œuvré avec eux pendant quarante ans dans le désert, qu'Il a
eu leur attention pendant quarante ans, bien qu'ils ne l'aient pas nécessairement voulu, montrant
leur côté charnel continuellement, mais la grande leçon dans tout ça, c'est que vous pouvez
obtenir toutes ces choses et toujours résister à Dieu. Parce que notre nature est comme ça.
Et donc, plutôt qu'un peuple devenu très grand et puissant, ils étaient grands à cause de Dieu,
ils étaient grands à cause du plan et du dessein de Dieu, du fait que Dieu les a élevés et leur a
donné Sa faveur. Mais par eux-mêmes, ils étaient comme n'importe quel autre peuple, plein de
la nature humaine charnelle.
Et donc, c'est pour ça que très souvent les gens ont fait l'erreur terrible de penser que certains
peuples valaient bien mieux que d'autres. Et ça, c'est une mentalité perverse, tordue et
écœurante. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui au fil du temps n'ont pas eu l'opportunité que
ces gens ont reçu, ils vont un jour la recevoir, mais eux ne s'en sont pas bien tirés avec la
chance qui leur avait été donnée.
C'est pourquoi il est tellement important de comprendre que la plus grande partie des gens,
même après avoir reçu l'esprit de Dieu (considérant l'Église), que la grande majorité se sont
tournés contre Dieu, même en ayant l'esprit de Dieu. Et ça, c'est beaucoup plus terrible et
écœurant que ce qu'ont fait les Israélites.
Les Israélites ne l'ont fait que parce qu'ils n'avaient qu'une nature humaine charnelle, et donc ils
ont résisté à Dieu tout au long du chemin. Quand ils rencontraient des problèmes, alors ils se
tournaient vers Dieu et s'écrier vers Lui pour qu'Il les délivre, Dieu leur envoyait alors des
juges et plus tard, des rois. Dieu œuvrait avec eux au cours des époques, parce qu'ils s'étaient à
nouveau tournés vers Lui. Et donc ils avaient à cet égard un genre de relation assez
particulière.
Et puis nous arrivons à l'Église et comparons avec ce qui est arrivé à l'Église. C'est pour ça qu'il
est tellement écœurant et dégoutant que même en ayant l'esprit de Dieu, on refuse, on résiste,
on ne s'attache pas plein de gratitude à ce que Dieu nous donne et nous offre? On doit
apprendre des leçons difficiles, et c'est à la dure.
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C'est pour ça que j'aime ce qu'on nous dit sur ce qui va se passer pendant le Grand Trône
Blanc. Il va y avoir beaucoup de pleurs et de grincements de dents pour beaucoup de gens. Et
ce sera en particulier le cas pour ceux qui ont eu l'occasion de vivre ce mode de vie, ceux qui
étaient dans l'Église, qui ont eu cette opportunité, mais se sont tournés contre Dieu. C'est eux
qui vont pleurer et grincer des dents quand ils réaliseront la réalité frappante de ce qu'ils ont
laissé tomber, ce pour quoi ils n'ont pas continué à se battre, pour quoi ils n'ont pas pu
prévaloir, comme le nom "Israël" l'exprime. De prévaloir. De persévérer. De s'efforcer.
Et donc, c'est ce qu'il nous faut faire pendant toute notre vie, si nous voulons vraiment ce mode
de vie. Ça ne nous est pas simplement donné sur un plateau d'argent, et vous pouvez faire ce
qui vous plaît. Il nous faut changer. Extraordinaire, de pouvoir comprendre ces choses. Et c'est
extraordinaire de comprendre qu'au fil du temps, tant de gens n'ont pas changé.
Et donc, rien que dans la petite portion que nous avons traitée, nous trouvons des leçons
majeures pour l'humanité, des choses que les gens peuvent apprendre. Et tiré de l'ancien Israël,
et de l'Israël spirituel, que même dans le ventre, parlant de ne pas encore être nés de nouveau à
l'état d'esprit, pas nés d'esprit, mais seulement engendrés de l'esprit de Dieu, comme le disait
M. Armstrong. Être dans l'Église, c'est comme d'être dans le ventre de la mère, mais pas encore
nés. Et durant cette phase, les gens peuvent devenir des fausses-couches. Ils sont une faussecouche dans la vie, pour la vie d'esprit que Dieu leur avait offert. Certains s'étant tellement
endurcis contre Dieu, qu'ils n'auront plus jamais cette opportunité, parce qu'ils ont commit le
péché impardonnable.
C'est probablement le genre de choses qui est arrivé beaucoup trop souvent à l'époque de
l'Apostasie, parce qu'ils détestaient tellement Herbert Armstrong, ils détestaient tellement tout
ce qu'il représentait, ce qui veut dire qu'ils détestaient Dieu. Ils détestaient ce mode de vie. Ils
n'en voulaient pas. Ils ne l'avaient pas embrassé. Il vous faut vraiment aimer ce mode de vie,
autrement ça n'est pas vrai, c'est faux. Pourquoi voudriez-vous être là? Et donc, dans toutes ces
choses, Dieu fait un tri au fil du temps.
Et donc Il dit à Jacob, Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, lui montrant
qu'Il est son Créateur. Et pour nous tous, Il est notre Créateur. Sans Lui, nous ne serions pas là.
…Celui qui t'a formé, modelé comme un potier, ô Israël! C'était le pas suivant. C'est
incroyable pour quelqu'un d'avoir la vie physique, Dieu œuvrait avec lui, Il a commencé à
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œuvrer avec lui, modelant et façonnant certaines choses en lui, mais encore plus, quand Il a
commencé à avoir une relation avec lui. C'est quand vous faites partie de l'Israël spirituelle,
que le vrai changement commence à avoir lieu. Parce que ça a beaucoup plus de signification
que l'Israël physique.
Et donc, il se peut qu'il porte le nom, mais c'est la relation avec Dieu qui devient très
importante, c'est ce que Dieu modèle et prépare en vous pour pouvoir faire partie de quelque
chose de beaucoup plus grand plus tard, dans Sa famille.
Et donc Il continue en disant, Ne crains rien, car Je t'ai racheté. Et donc, ça a été un très long
processus qui a duré maintenant 6000 ans et qui en fin de compte sera de 7100 ans à racheter
l'humanité, œuvrant avec l'humanité, luttant avec l'humanité, persévérant avec l'humanité,
s'efforçant avec l'humanité, s'efforçant de raisonner avec l'humanité!
C'est comme en ce moment – pour parler de la partie suivante que nous allons avoir la semaine
prochaine – je suis stupéfié par la nature humaine, de réaliser que peu importe les difficultés
que nous rencontrons… Nous avons COVID et des millions de personnes peuvent mourir, si
c'est le cas. On peut se retrouver confronté à une autre série de maladie ou autre chose, qui
pourrait arriver où encore des millions de gens pourraient mourir. Et les gens ne seront toujours
pas humiliés au point de se tourner vers Dieu, recherchant des réponses. Ils n'en sont toujours
pas là.
Les choses ont tellement empiré dans ce monde, c'est incroyable où on en est en ce moment. Il
n'y a absolument aucun signe d'intérêt, dans le sens de vouloir se tourner vers Dieu.
Absolument rien. Les gens ne ressentent pas ce genre de crainte. Ça commence un peu mais
c'est loin d'être arrivé au niveau nécessaire. Et donc la fin n'arrivera que quand on en sera là.
Ma prière, c'est que j'espère que ça ne sera pas trop long. Parce qu'il ne servirait à rien d'avoir
des années et des années de fléaux et de pandémies, parce que les gens s'en foutent. Ça ne va
pas les faire changer. C'est seulement quand ils seront à genoux et qu'ils seront tellement
terrifiés de voir ce qui se passe autour d'eux.
S'ils ont la moindre idée qu'ils vont pouvoir s'en tirer et arranger les choses, et "Nous remettre
sur nos pieds et ramener les choses à la normale", s'ils trouvent un moyen de faire ça, ils ne
vont certainement pas se rendre humbles. C'est tout de l'orgueil et cet esprit est incroyablement
fort.
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J'espère donc que nous apprenons, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans tout ça. Il s'agit
d'apprendre que notre situation actuelle n'a même pas commencé à faire pencher la balance
dans le sens de pousser l'humanité vers Dieu. Ça ne produit pas ça. Et nous pouvons…
Et en ce qui concerne l'économie mondiale, ils gonflent tout vers l'optimisme, au point où ça
n'est même plus marrant. C'est même effrayant. Mais ça ne leur fait pas peur, parce qu'ils font
tout pour le faire continuer. Bitcoin se vend maintenant à $48 000. De la folie totale! Certains
prédisent que ça va bientôt atteindre $100 000. De la démence! Ça se trouve quelque part dans
le pays informatique.
Qu'est-ce que c'est? Un article disait que la police avait confisqué plusieurs millions de Bitcoin,
mais ils ne pouvaient les accéder, parce qu'ils n'avaient pas le mot de passe, et ils ne vont pas le
leur donner. J'aurais aimé me rappeler du pourcentage de gens qui oublient leur mot de passe
pour des choses comme ça, et tout est perdu. Tout cet argent, des millions et des millions et des
millions, un peu partout, et c'est perdu. Et donc oui, l'argent va augmenter en valeur pour
certains, parce qu'ils ne peuvent pas en disposé, alors, partageons-le, genre d'idée… Mais bon,
un monde écœurant. C'est vraiment une blague!
Où on a vu ça? Quelque part, ils ont parlé de Visa ou Mastercard, une société va commencer à
prendre les paiements en Bitcoin ou avec ce genre de crypto-monnaie. Bon, d'accord. Créer
quelque chose de faux, qui n'est pas réel. Ça vous coupe le souffle, de la folie totale.
C'est comme les gens à la bourse ou ceux qui achètent de l'or, mais ils achètent des certificats.
Allo! Si vous n'avez pas l'or dans la main, ça ne va vous faire aucun bien. Si quelque chose
arrive et que les chose tournent au vinaigre, tout s'écroule sous vos pieds et que vous n'avez pas
la vraie matière dans la main, ça ne va vous faire aucun bien. C'est comme d'avoir sur un
ordinateur tous ces zéros et ces uns. Ça n'a aucune valeur.
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ce monde s'est tellement gonflé en ce
moment, même comparé à 2008, que ça n'est même pas marrant. Ça a tellement dépassé tout
ça. Et vous pensez que rien qu'une petite épingle suffirait pour faire tout exploser
mondialement.

7

Vous avez des nations qui en ce moment discutent la possibilité d'une alternative pour ramener
tout à zéro, et comment s'y prendre? Littéralement, une guerre. Mais nous n'entendons rien.
C'est comme de ne pas pouvoir croire que quiconque pourrait faire quelque chose comme ça,
parce que nous savons, c'est un peu comme… C'était quoi ce film? War Games [jeux de
guerre]? Et tout-à coup, l'ordinateur prend les choses en main, il déclenche tout et personne ne
gagne. Et on se dit, d'accord, je vois.
L'idée dans ce pays, c'est que personne ne va pouvoir gagner, alors personne ne va jamais
penser faire ça. N'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, on est tellement
idiots, naïfs, insensés, hautains, orgueilleux, arrogants! Ça me rend malade.
Et donc les gens n'ont pas peur. Alors de quoi sommes-nous témoins en ce moment? nous
sommes témoins du fait que tout le monde s'en fout. Et Dieu montre ça très clairement. Il
montre clairement que la corruption et le mal a tout pourri de haut en bas, dans tous les
domaines de la société. Tout a été pollué par la convoitise, l'égoïsme et l'arrogance des êtres
humains. Ils s'en foutent.
Vous vous dites, quelle mentalité terrible nous avons en tant qu'êtres humains, parce que nous
sommes tellement égoïstes. Et nous allons tellement loin avec cet égoïsme que ça devient une
horreur. C'est la même mentalité que Satan. C'est exactement la même pensée. Dieu veut que
nous puissions comprendre ça.
Et nous découvrons que la seule chose qui va les humilier, c'est quand les choses vont
commencer à exploser, paralysant le pays, plus d'électricité, plus de semi-remorque sur les
routes. Alors certain vont se dire, "Ce sera une bonne chose." Non, parce que vous non-plus ne
pourrez plus prendre la route, parce que votre voiture ne marchera plus, dans bien des cas, les
voitures ne marcheront plus. Et où allez-vous trouver de l'essence s'il n'y a pas d'électricité
pour faire marcher les pompes? Et si les systèmes électroniques ont grillé, comme ça peut être
le cas, qu'est-ce que vous allez faire?
Et donc, les gens n'ont aucune idée, jusqu'au moment où ils… Ils pensent que d'avoir à rester
chez soi, là où ils sont, le confinement, c'est dur. Mais ça n'est rien, absolument rien!
Ils ont toujours l'espoir que les choses reviennent…Nous allons remettre tout ça dans l'ordre.
"Ça va peut-être prendre un an ou deux. Peut-être même jusqu'en 2024, ça peut mettre du
8

temps de vacciner tout le monde, pour qu'il n'y ait plus de malade, mais on va retourner à la
normale." Ce monde ne va plus jamais revenir à ce qui est "normal".
Et de comprendre qu'il faut que ces choses arrivent, il faut que les événements des sept
Trompettes, des six premières Trompettes arrivent, parce que c'est la seule chose qui va
pouvoir commencer à humilier l'humanité. Même quand les quatre premiers vont arriver, le
reste du monde sera toujours rempli d'orgueil, et va en quelque sorte s'en réjouir, parce qu'ils ne
seront plus intimidés par le plus grand intimidateur qui ait jamais existé sur terre. Incroyable.
Et ça me rappelle ce qu'on nous dit dans Ésaïe. Il dit, Ne craint rien, car Je t'ai racheté. Je
t'appelle par ton nom ou plutôt j'ai proclamé ton nom. C'est Dieu qui a donné le nom. Ça n'est
pas juste le fait qu'ils les appelle par ce nom, "je vais vous appeler Israël." Non, Il leur a donné
ce nom. "J'ai proclamé ton nom." En d'autres termes, nous sommes à Lui. Nous faisons partie
d'Israël, en particulier l'Israël spirituel, nous appartenons à Dieu.
Verset 2. Je voudrais lire le verset 2 d'Ésaïe 43, avant d'aller voir Apocalypse. Verset 2 – Si tu
traverses les eaux, Je serai avec toi. Dieu décrit là plusieurs situations. En grande partie, ce
que Dieu a donné dans l'Ancien Testament sont des événements physiques – le nom, la nation
d'Israël, tout était physique. Mais tout ça nous enseigne et nous mène à ce qui est spirituel et
qui viendra plus tard, comme avec David, le roi, le temple, les choses qui sont arrivées, tout ça
pour montrer et enseigner quelque chose de beaucoup plus grand, le but réel du plan de Dieu,
quelque chose qu'Il allait vraiment commencer à révéler à partir de l'époque de Christ. Parce
que la plupart de ces choses avaient été écrites, mais évidemment, personne n'avait jamais
compris ce qu'elles voulaient vraiment dire.
Et donc Il dit, Si tu traverses les eaux, Je serai avec toi; et les fleuves, ils ne te
submergeront pas. Et donc en lisant ça, nous avons tendance à penser et nous le devrions, à
nous rappeler les événements qui ont eu lieu il y a longtemps et qui font de ce que Dieu a dit
ici, quelque chose d'aussi important.
Et en réalité, "si tu traverses les eaux", nous comprenons ce qui est arrivé quand Dieu a délivré
Israël de l'Égypte et qu'Il a ouvert les eaux de la Mer Rouge pour qu'ils traversent à pied sec.
Nous savons aussi qu'ils ont traversé le Jourdain et qu'à ce moment-là les eaux avaient été
retenues, ce qui leur a permis de traverser à pied sec. Et donc, les fleuves, ou les mers, ou les
grandes eaux, si vous voulez.
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Si tu traverses les eaux, Je serai avec toi; et les fleuves, ils ne te submergeront pas; si tu
marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Ça peut nous faire penser à plusieurs occasions.
Peut-être Shadrach, Meshach et Abednego, et ce qui leur est arrivé. Ça nous fait donc penser à
ce genre de choses physiques.
Mais ça décrit des choses spirituelles! Il s'agit de ceux qui sont engendrés pour faire partie de
l'Israël spirituel, si vous voulez. Ces choses ont donc beaucoup plus d'importance, quand vous
les comprenez.
Et donc, Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te consumera
pas. Et nous comprenons ce que veut dire le feu. Nous comprenons de quoi il s'agit, ou de
passer dans les eaux, si tout a moins vous traversez une mer comme l'ont fait les Israélites.
Mais ici, si vous voulez, la mer, les eaux, les océans, si vous voulez, quand on nous parle de
"mer", de vaste étendu d'eaux comme ça, c'est pour décrire les masses de gens. La mer de
l'humanité. Comme on trouve souvent ce genre d'expression.
Mais bibliquement, c'est dans ce contexte que le mot est pris. Il s'agit de l'humanité. C'est
comme la mer, ou même le sable de la mer. Ça décrit aussi la mer. Mais quand les écritures
nous parlent de la mer, ça peut être la mer de l'humanité, à travers laquelle vous allez passer,
particulièrement quand Dieu commence à œuvrer avec vous, si vous voulez, c'est la mer de
l'humanité, mais différemment. Vous allez être différents. Vous allez pouvoir la traverser d'une
manière différente, parce que vous vivez selon la voie de Dieu. Vous ne vivez plus selon la voie
de ce monde. Ils suivent tous le chemin qu'ils veulent prendre, ça les consume et ils sont
remplis des drames que ça produit.
Nous ne sommes pas supposés être comme ça, n'est-ce pas? Nous devons être différents. Et
donc, nous commençons à marcher d'une manière différente et ainsi nous pouvons traverser, si
vous voulez, que ce soit quelque chose de grand ou pas, en ce qui concerne l'humanité, mais
alors rien ne nous consume.
Et même quand on nous parle du feu. On peut avoir à traverser les pires épreuves du feu, là où
tant de gens ont abandonnés. L'Apostasie. C'était un très grand feu. C'était un feu terrible,
quand vous considérez ce que ça a fait à l'Église. Et à cette échelle-là, évidemment, rien n'est
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jamais arrivé de comparable avant ça, ni depuis. C'est impossible, à cause du nombre de gens
qu'il y avait et l'échelle inimaginable de ce qui se passait.
Et donc, là encore, une épreuve vraiment terrible et à cet égard, ça a consumé un très grand
nombre de gens, à cause des choix qu'ils ont fait. Parce que c'est lié aux choix que les gens
vont faire.
Mais on nous dit, Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. C'est une question de foi
et donc de ce que nous croyons, et comment Dieu œuvre avec nous.
Mais dans ce cas-là, pour nous tous, si nous avions été dans ce feu là, ça aurait été pour nous la
fin. Nous rencontrons toutes sortes d'épreuves dans la vie, mais celle-ci a été de loin la plus
dure, si vous voulez, pour l'Église, à cause de ce que Dieu avait permis à Satan de commencer
à faire bien longtemps avant, bien longtemps au début des années 70, commençant à détourner
les gens dans une autre direction, pour qu'ils pensent dans cette direction. Ça leur a pris du
temps pour finalement arriver à avoir ce pouvoir, mais Satan avait œuvré avec eux depuis
longtemps.
Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et dans la plupart des cas c'est exactement
ce qui arrive, à moins que Dieu ait un dessein pour vous, quand vous parler de l'Apostasie.
Parce que l'Apostasie a été le seul genre de feu qui s'est abattu sur l'Église, si vous voulez, une
épreuve terrible pour l'Église, où il a fallu que Dieu apporte Sa délivrance immédiate,
commençant à œuvrer avec certains d'entre nous.
Pendant ces trois ans et demi, beaucoup de gens ont eu une opportunité, avec pratiquement un
tiers de l'Église, Dieu était à l'œuvre de plusieurs manières. Et puis finalement, c'est arrivé à ce
que Dieu allait faire avec nombre. Il n'allait sauver qu'un restant de tout ça. Ça n'était pas dû au
fait que nous étions meilleurs que les autres ou quoi que ce soit de cette nature; mais
uniquement parce que Dieu avait un plan.
Quand Dieu a un plan pour vous, Il va ouvrir la voie pour vous. Si en cours de route vous
décidez de crier vers Dieu pour qu'Il vous aide, pour qu'Il vous délivre de ces choses, si vous
continuez la lutte et vous efforcez, si vous voulez avec Dieu, avec vous-mêmes, si vous
persévérez, si vous surmontez votre manière de penser, que vous continuez à vous battre, à
lutter, Dieu sera toujours là pour vous. Extraordinaire!
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Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser à Apocalypse 12, qui nous parle de ça, de ce qui
nous est arrivé dans notre histoire. Apocalypse 12:10 – Et j'entendis dans le ciel une voix
forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu,
et l'autorité de Son Christ; car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les
accusait devant notre Dieu jour et nuit.
Donc là encore, j'ai tendance à croire ce que Dieu avait donné de croire à Herbert Armstrong,
que ce processus avait réellement et puissamment commencé, quand vous parlez de ce que
Dieu a permis de faire à cet être en Californie, quand ils ont essayé de s'emparer de l'Église et
de la détruire. Ça venait vraiment de l'intérieur, parce que certains évangélistes avaient agi en
traitre, avaient fait des choses terribles, parce qu'ils voulaient le pouvoir. Ils voulaient prendre
les choses en main.
C'est donc à cette époque que ces choses ont vraiment commencé et heureusement, comme
beaucoup de gens dans l'Église, nous n'avions pas réalisé ce qui se passait. Nous ne savions pas
l'ampleur de ce qui se passait, le fait que tant d'évangélistes et de ministres manigançaient
contre l'apôtre de Dieu. Et ça allait conduire plus tard à quelque chose de bien pire. Mais c'était
donc comme ça que ça avait commencé et Dieu l'a permis.
À l'époque Dieu a permis à Satan d'avoir ce pouvoir, mais Il a préservé et pris soin de l'Église
et lui a permis de tenir bon pendant cette période, à cause de ce qui allait arriver plus tard, là
encore, c'était pour plus tard, quand vous parlez ce l'Apostasie qui n'a pas eu lieu pendant les
jours d'Herbert Armstrong. Si vous allez lire l'ère de Philadelphie, vous verrez ce qui est dit, à
la base, il est écrit qu'il n'allait pas voir ces choses. Extraordinaire!
Et donc, à cet égard, c'était le début d'un signe très important pour l'Église. Vous le lisez au
début de Matthieu 24 et vous voyez les choses qui allaient arriver. Ça me rappelle le mot qui
décrit comme des tremblements de terre. J'en ai souvent parlé. Parce que les êtres humains
pensent comme ça quand ils voient ce mot et ce qu'il décrit. Mais il s'agit en fait d'une grande
secousse. Une secousse importante. Mais du fait que ça ne pouvait être perçu, tant de choses
comme ça ne pouvaient être perçues que sur un plan physique, elles étaient alors interprétées
comme des événements physiques.
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C'est comme avec les Sceaux de l'Apocalypse, ils étaient tous perçu comme des événements
physiques en rapport avec l'Église, spirituels dans ce contexte, mais toujours physiques comme
ce qui allait arriver dans le monde. Là encore, si vous connaissez cette partie de l'histoire, vous
savez de quoi je parle. Je ne vais pas m'étendre là-dessus.
Mais bref, Dieu dit ici, "Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre
Dieu, et l'autorité de Son Christ." Nous aimerions que les choses arrivent plus vite. Nos durées
de vie sont assez particulières, puisqu'elles ne durent pas si longtemps. Quand nous sommes
jeunes, nous avons tendance à penser qu'elles vont durer toujours, parce que nous n'y pensons
même pas. À 30 ans ou 40 ans, en général dans le monde, les gens ne pensent pas aux
assurances vie ou à des choses comme ça, dans l'Église non plus, concernant ce qui pourrait
arriver dans l'avenir et s'y préparer.
Parce que vous voyez les personnes âgées mais vous ne vous voyez pas comme ça, vous ne
pensez pas que ça peut vous arriver. Vous ne pensez pas comment ça va être quand vous aurez
cet âge, jusqu'au moment où ça vous arrive, alors vous savez. Ça vous donne alors une
perspective totalement différente sur les choses. Tout est comme ça.
C'est comme quand les gens arrivent pour la première fois dans l'Église, et que tout le monde
parle de la Fête des Tabernacles, de la 2ème dîme et tout ça. Vous pouvez l'apprendre dès le
départ. Et vous voyez la joie que ça produit, l'enthousiasme chez les gens, particulièrement
quand nous étions plus nombreux, sachant que dans certaines régions il allait y avoir entre 10
et 15 000 personnes. Et vous pouviez voir comment ça rendait les gens heureux, vous en
entendez parler, mais vous ne savez pas ce que c'est, parce que vous n'y êtes jamais allés.
Jusqu'au moment où finalement vous êtes là; alors vous en faites l'expérience.
Beaucoup de choses sont comme ça dans la vie. Vous ne savez pas jusqu'au moment où vous
en faites l'expérience. Vous pouvez entendre parler de certaines choses, mais vous ne pouvez
les connaître que quand vous les vivez. Alors, vous apprenez vraiment.
Et donc, on nous parle ici du Royaume de Dieu qui va arriver. Il est en chemin en ce moment.
Nous sommes à la fin.
Ça me rappel ce que Dieu avait commencé à donner à Herbert Armstrong dans les années 40 et
50. C'était déjà en train d'arriver. Ces choses avaient déjà commencé à avoir lieu, il s'agissait du
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modelage de la sixième renaissance, si vous voulez, ce qui était arrivé était fini, nous nous
rapprochions de quelque chose d'autre, les événements qui avaient lieu, qui s'associaient à ces
renaissances. Et donc on se rapprochait de la prochaine. Ça va venir.
Et c'est de ça qu'on nous parle. Nous sommes maintenant dans cette période. C'est en train
d'arriver. Les autres sont passées, et donc la seule chose qui reste devant nous, c'est exactement
ce que Dieu avait donné de comprendre à Herbert Armstrong, parlant de ce qui allait se passer
en Europe, parce que c'est ça qui va être au premier plan. Ils vont finalement se retrouver avec
dix nations, leur propre armée, leur monnaie, et bla, bla, bla. Mais il a fallu beaucoup de temps
avant que ces choses s'accomplissent – bien longtemps après sa mort pour la plupart d'entre
elles.
Mais nous voulons que les choses arrivent rapidement. Mais il y a des moments où il nous faut
attendre et nous sommes en ce moment dans une période d'attente, et on ne nous donne rien au
sujet de là où nous en sommes, en dehors de voir ce qui est en train d'arriver comme je viens de
le mentionner. COVID. Peut-être un autre genre qui va aussi arriver. Je ne sais pas combien de
temps ça va durer, mais ça a révélé une grande vérité. Tout le monde s'en fout. Ils sont tous
rempli d'orgueil. Ils "vont" "retourner à la normale", même s'ils continuent à jurer, se maudire
et se battre les uns les autres en même temps, parce que les gens sont en train de devenir un peu
fous, et même beaucoup plus fous. Mais ces choses permettent aussi d'attiser tout ça.
Mais en ce qui concerne l'humilité, on en est loin. On. En. Est. Loin. Et donc il arrive un
moment où ce témoignage prend fin et alors les choses vont commencer. Franchement, à tout
moment. Nous ne savons pas quand.
Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu
jour et nuit. Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'Agneau. Et nous comprenons que c'est là le
mot Grec pour "conquérir", "surmonter". Vous devez vous battre. Conquérir quelque chose que
vous devez combattre. Vous devez vous efforcer. Il vous faut vraiment vouloir faire partie de
l'Israël spirituel pour pouvoir y rester, pour rester dans l'Église.
Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'Agneau. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la seule manière
pour vous de le faire. Exactement de quoi on parlait, d'être rachetés, tout le processus qui nous
permet de faire partie d'Israël, c'est grâce uniquement à ce qu'il a fait, grâce à son sacrifice et de
pouvoir être pardonné du péché.
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Voilà de quoi il s'agit, de pouvoir être pardonné du péché pour pouvoir rester dans la lutte.
C'est le seul moyen pour vous de rester dans la lutte, c'est de continuer à lutter contre le péché,
lutter contre ça. Pas les autres. Sans chercher la petite bête… Sans trop se concentrer sur les
autres, mais concentrez-vous essentiellement sur ça, vous.
Ils l'ont vaincu grâce au sang de l'Agneau, là encore, comment nous sommes rachetés, et
grâce à la parole de leur témoignage, ce témoignage, la parole de Dieu, et ils n'ont pas aimé
leur vie jusqu'à craindre la mort. En d'autres termes, c'est le fait de comprendre que vous
êtes engagés là-dedans pour toute votre vie.
Vous n'y êtes pas engagés pour une partie de cette période. Vous n'y êtes pas engagés jusqu'au
moment où les choses ne vont plus très bien dans votre mariage, et que vous commencez à
convoiter quelqu'un d'autre, comme c'est arrivé à tant de gens qui vont alors se donner pour
commettre l'adultère et quitter l'Église. Parce que si ce genre de choses arrivent, ils ne peuvent
pas y rester.
Et donc vous ne pouvez pas avoir les deux. Vous aimez l'un plus que l'autre. Ce genre de
choses ont été très courantes dans l'Église de Dieu, à cause de la nature humaine, parce que les
gens veulent quelque chose d'autre, peu importe ce que c'est.
C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur aux
habitants de la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers vous, animé d'une
grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et donc il a été très occupé, particulièrement
depuis ce qui s'est passé au Californie avec l'Église, sa puissance et son influence s'étaient
développées dans l'Église, dans le ministère, diluant progressivement la vérité, parce que si
vous êtes lui, c'est ce que vous devez faire.
Vous devez diluer la vérité, la rendre de plus en plus faible, au point où certains vont même
attaquer la chose-mêmes dont nous parlons – le commencement de tout ça, notre Pâque – et se
mettent à la polluer avec un tas d'ordure sur une Pâque le 14 et le 15.
Et comment tant de ministres ont avalé ça? Combien de gens dans l'Église ont commencé à
jouer avec ça, pensant être des intellectuels qui vont pouvoir comprendre. "Ah ouais, pourquoi
M. Armstrong n'a-t-il pas compris ça?" Parce que Satan leur donnait une autre interprétation.
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Dieu nous donne la bonne interprétation. Si vous êtes proches de Dieu et que vous voulez
Dieu, Dieu va vous aider à voir et connaître la vérité. Ça n'est pas grâce à votre intellect, mais
grâce à Son saint esprit. Il vous met ça dans l'esprit et vous le savez. Vous le savez simplement,
comme ce qui vous arrive au début. Vous savez que le Sabbat est vrai. Pour vous, c'est la vérité.
Comme les Jours Saints. C'est impressionnant!
Et quand vous essayez d'en parler à quelqu'un d'autre, ils ne comprennent pas. Ils pensent que
vous êtes timbrés. "T'es vraiment parti sur une tangente religieuse. Je crois qu'on les a perdus!"
Et puis ils n'ont plus rien à faire avec vous, parce que vous êtes devenus un peu comme un
extrémiste religieux. Et la seule chose qu'ils peuvent imaginer à la base, "Tu fais maintenant
partie d'une secte, parce que tu crois quelque chose de tellement excessif et maboule, que ça
doit sûrement être une secte. Ils exercent sûrement un pouvoir sur toi." Ils ne savent pas que
c'est la vérité de Dieu.
Malheur aux habitants de la terre et à la mer! Car le diable est descendu vers vous, animé
d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait que son temps s'est bientôt écroulé.
Il continue à combattre contre Dieu, faisant tout pour subvertir, pour pervertir et falsifier les
choses pour… Parce qu'il a une mentalité tellement perverse et tordue.
Mais il est là depuis suffisant de temps pour savoir que Dieu va faire ce qu'Il a dit. Et donc, on
lui a dit qu'il lui reste peu de temps. Le Millénaire est presque arrivé. Il sait que le Messie va
bientôt arriver pour établir le Royaume de Dieu, parce que tout ce qu'il a vu depuis qu'il s'est
révolté, c'est que quand Dieu dit quelque chose, ça s'accompli, ça se fait; Il est Tout-Puissant.
Et Satan déteste ça et il ne va pas se laisser faire. Il ne veut rien de tout ça, il veut faire les
choses à sa manière.
Et il y a des êtres humains qui sont comme ça. C'est pour ça que tant de gens au fil de temps,
ne vont pas vouloir de ce mode de vie. Ils n'en veulent vraiment pas. Ils préfèreront mourir.
Arrivant au moment de la mort? "Si ça arrive, je résisterai jusqu'à la mort!" Vous savez, il y a
beaucoup de gens comme ça. Ça me fait penser aux gens qui se sont battus pendant les guerres
et tout ça, "Jusqu'à la mort! J'y crois tellement! Si ça ne marche pas, ne me piétine pas, parce
que sinon, ce sera jusqu'à la mort! On fera ce qui est nécessaire!" Et vous vous dites, oh la-la,
d'accord.
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Mais quand on en vient à Dieu et au mode de vie de Dieu, alors ce que tout ça signifie devient
beaucoup plus réel.
Et donc, cet être sait qu'il lui reste peu de temps. Il faut que les gens prennent leurs décisions.
Verset 13 – Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la
femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et nous savons de quoi il s'agit. Nous savons qu'il
s'agit de l'Église de Dieu et de ce que Satan avait commencé à faire, en influençant certaines
personnes comme je l'ai mentionné il y a un instant. Parce qu'il fallait que ça arrive au cours
d'une certaine période. Ça n'est pas arrivé d'un seul coup. Il a commencé à influencer des gens
petit à petit, les rendant de plus en plus faibles, surveillant l'Église, car certains ministres et
certains leaders de l'Église, plusieurs évangélistes s'affaiblissaient de plus en plus dans ce qu'ils
faisaient et ce qu'ils disaient. Après un certain temps, l'Église toute entière s'était aussi affaiblie.
C'est pour ça que je parle de notre époque comme étant très dangereuse. Il vous faut lutter.
C'est un moment dangereux de ne pas pouvoir nous réunir en communion. Il faut reconnaître
ça. C'est incroyablement dangereux. Si vous le permettez, ça peut donner à cet être un point
d'appui dans votre vie. C'est pour ça que vous devez vraiment faire tous vos efforts et
persévérer, vous devez surmonter ça plus que jamais auparavant. Parce que nous sommes
presque arrivés! Et quel cauchemar de penser que certains vont tout laisser tomber juste avant
la fin!
Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Vraiment extraordinaire de voir
ce que Dieu nous a révélé, nous montrant ce qu'Il a fait. Ça décrit une protection, ça parle de
sécurité, afin qu'elle s'envolât dans le désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps,
des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et donc, l'Église a vraiment
vécu exactement trois ans et demi, avant que l'Église soit de nouveau rétablie à la suite de
l'Apostasie, ce qui nous a finalement amené à la Pentecôte de 1998. Incroyable de voir le
moment où ces événements ont eu lieu, et ça a duré exactement cette période.
Et c'était extraordinaire de réaliser qu'on nous avait donné un peu de temps. Pour que l'Église
puisse se rétablir, parce que tant de choses avaient été perdues. Il y avait tant de confusion, tant
de diversité, tant d'idées différentes, qu'il avait fallu que Dieu œuvre avec un petit groupe
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pendant tout ce temps-là, pour leur permettre de se rétablir. Impressionnant! C'est alors qu'Il a
commencé à nous révéler des choses incroyables et nous donner de les comprendre.
Donc là encore, "où elle est nourrie pendant cette durée de temps, loin de la face du serpent."
Et donc, Satan a été gardé à distance pendant cette période, parce qu'autrement, nous n'aurions
pas pu être rétablis. Nous étions trop faibles. Quand tout ce processus a commencé, nous étions
déjà incroyablement faibles. C'est pour ça que nous avons tous notre part d'être des Laodicéens,
d'en être coupables dans le sens de ce que nous avons fait et aussi de ce que nous n'avons pas
fait dans nos vies, nous avons succombé à ces faiblesses.
Et, de sa bouche, le serpent cracha de l'eau comme un déluge… Et donc, Dieu nous parle
de ça, Il nous raconte cette événement. Et dans ce cas, prenant un déluge d'eau comme
exemple, pour décrire ce qui avait emporté les gens. C'est ce que fait un déluge, ça emporte les
gens, ça tue les gens. On nous montre cette analogie. Et si nous comprenons ce qui s'est passé à
ce moment-là, Dieu nous dit qu'Il allait en protéger certains pour avoir un restant.
Et donc, Et, de sa bouche, le serpent cracha de l'eau comme un déluge derrière la femme,
afin qu'elle soit emportée par le déluge. Et pour l'Église, ça a vraiment été un déluge énorme.
Il y en a beaucoup qui sont morts en chemin, dans le sens de ce qui est spirituel. S'endormir,
c'est comme mourir à moins que Dieu vous réveille.
Verset 16 – Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le
déluge que le dragon avait craché de sa bouche. Et je me dis, c'est vraiment incroyable de
savoir ce qui s'est passé. Un peu ici, un peu là, mais tellement espacé que ça ne représente pas
une menace pour les autres, à tel point que Satan ne pouvait même pas voir ce qui s'était passé.
Et puis quand il est revenu pour accroitre son influence sur certains qui restaient, à cause de ce
qui se passait, ils ont continué à diluer la vérité et les autres s'étaient tellement éloignés, qu'il
n'y avait déjà plus d'espoir pour eux avant la fin des trois ans et demi.
Mais pour tous ceux qui avaient été dispersées dans tous les sens, il avait sur eux beaucoup
plus de pouvoir. Mais pas avec un petit groupe de gens avec qui Dieu allait continuer à œuvrer.
Et donc, ça n'est pas une coïncidence que Dieu ait voulu, décidé que nous soyons un petit
nombre. Un petit nombre ici, un petit nombre là, un petit nombre là-bas; ça n'est menaçant
pour personne.
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Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre aux restes, ce qui
restait, ou le restant. Et donc, ça a pris du temps mais c'est ce que cet être a fait finalement. Il
savait où était Dieu et où Il n'était pas. Pour lui, en tant qu'être d'esprit, c'est évident.
Et donc, et il s'en alla faire la guerre aux restes, ou au restant de sa postérité, les
descendants, ceux qui descendent, en d'autres termes, ceux qui viennent de là. Nous avons ceux
qui viennent de ce qui est arrivé dans l'Église, ceux qui sont venus à des moments variés, ceux
qui faisaient partie de l'Église Universelle et d'autres générations, et puis ceux qui ont été
appelés plus tard. Voilà de quoi on nous parle ici. Il s'agit de la croissance continuelle qui a lieu
au fil du temps.
…les descendants qui gardent les commandements de Dieu. Et c'est assez intéressant de
savoir qu'à une certaine époque, ce passage était considéré comme parlant de ceux qui allaient
être la cible de Satan, pensant que ça serait les Laodicéens. "Parce qu'on pensait que les deux
ères allaient exister simultanément jusqu'à la fin, les Laodicéens et les Philadelphiens. Et Dieu
était avec les Philadelphiens, mais pas avec ces Laodicéens paresseux. Ils sont totalement
tièdes. Et donc, c'est eux que Satan recherchait."
Et pourtant, voilà ce qui est dit d'eux, qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le
témoignage de Josué. Incroyable! Qu'est-ce que ça veut dire? La preuve dans leur vie que
Dieu est avec eux, la vérité est avec eux. Voilà de quoi il s'agit, le témoignage de Josué se
trouve dans notre vie, c'est la preuve qu'il demeure en nous, Dieu le Père demeure en nous,
nous demeurons en eux, et nous pouvons voir ce que nous voyons, nous avons la vérité grâce à
ça. C'est ça le témoignage. Il se trouve dans nos vies; c'est reflété dans nos vies.
Donc là encore, on nous parle de déluge, et comment Dieu prend soin de vous dans tous les
cas, mais là… Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ça, quand je repense à ce qui est écrit dans
le verset 2 d'Ésaïe.
Je vais le relire, Si tu traverses les eaux, Je serai avec toi; et les fleuves, ils ne te
submergeront pas; si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne te
consumera pas. Si Dieu a un dessein pour vous et qu'Il est à l'œuvre avec vous, c'est
exactement ce qui va se passer. Il est toujours là. Nous n'avons qu'à faire des choix en chemin,
considérant comment nous allons répondre à ce genre de miséricorde, à ce genre de grâce, à
cette puissance qui cherche à nous racheter.
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Verset 3 – Car Je suis l'Éternel, ton Dieu, Le Saint d'Israël, ton Sauveur. Et pour moi, il est
impressionnant de voir que le monde n'a jamais reconnu Dieu comme notre Sauveur. C'est
Christ qu'on voit comme notre sauveur, mais c'est un titre, un nom, une position que Dieu a
donné à Son Fils. Mais ça vient tout d'abord et avant tout de Dieu Lui-même.
Comme le titre de roi dont nous avons parlé, que nous avons discuté dans certains sermons, le
fait que c'est Lui le Roi des Rois. C'est Dieu Tout-Puissant. On nous le montre clairement dans
l'Ancien Testament. C'est Lui le Roi des Rois, mais Il a donné toute autorité et toute puissance
à Son Fils. Et donc les noms qu'il porte, c'est grâce à son Père.
Notez bien – Je donne l'Égypte pour ta rançon. Et ça, c'est différent. "Je donne l'Égypte pour
ta rançon?" En Hébreu, ça veut littéralement dire "une rançon ou le prix pour la vie."
Dieu montrant ici clairement que tout Lui appartient. Et s'Il décide, en tant que Dieu ToutPuissant, de voir la destruction d'une nation, la destruction d'un peuple, de mettre une fin à leur
vie, qu'il en soit ainsi. C'est Son jugement. C'est Lui qui donne la vie. Il a créé la vie. Et nous
ne pouvons pas lui dire quoi faire avec cette vie. Son plan est parfait et Il a un dessein dans tout
ce qu'Il fait.
Ils auront un jour une résurrection et auront alors l'occasion de vivre ce mode de vie, et ça,
pour tous ceux qui vivront à cette époque. Ils apprendront alors que tout ce qu'ils ont cru, les
dieux qu'ils ont adorés, n'était qu'un tas d'idioties, des idées loufoques, perverses et tordus. Le
jour viendra où ils pourront voir ces choses et seront alors extrêmement bénis.
Parfois les gens jugent Dieu, et ainsi font une erreur terrible. Même dans l'Église de Dieu, il y a
des gens qui ont jugé Dieu. "Comment Dieu a-t-Il pu leur dire d'aller tuer tout le monde,
homme, femme et enfant? Comment pouvez-vous tuer des bébés et des enfants?" Eh bien, nous
sommes la création de Dieu, et si Dieu a un dessein dans ce sens, pour que les gens apprennent
quelque chose, pour que les gens arrivent à comprendre certaines choses dans la vie, que rien
ne nous est dû? Vous pensez, "Quel Dieu cruel." Non, pas du tout. C'est un Dieu plein d'amour.
Parce que Son plan s'étend jusqu'au Grand Trône Blanc, et c'est à ce moment-là qu'ils recevront
le salut.
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Que font-ils quand ils sont livrés à eux-mêmes? Ils tuent, détruisent, violent, pillent, volent,
tous ce à quoi les êtres humains sont bons, par leur nature égoïste, c'est de se chamailler, se
battre, se contredire, tout ce qui est opposé au mode de vie de Dieu. Vivre les drames, vouloir
les drames, rechercher les drames, ils ne peuvent pas vivre sans ça, la télé, les nouvelles,
drames-drames-drames, ils ne peuvent pas vivre sans ça. "Donne-moi ma dose!" "Que pensezvous de cette situation, ce qui se passe en ce moment?" "Oh, je vais vous dire ce que j'en pense,
parce que j'ai une grande connaissance!" Désolé. Les gens sont comme ça.
Si vous écrivez un article dans un journal, ils vous invitent sur le plateau, "Vous avez écrit un
article formidable. Que pensez-vous de…" sur un sujet totalement différent, "ce qui se passe en
ce moment?" "Alors…" Et ils donnent leur opinion. Et la réaction des gens, "Ah oui?" Et les
autres regardent en pensant, "C'est un idiot!" Parce que les gens se jugent continuellement. Ils
croient ce qu'ils veulent croire.
Seul Dieu peut convaincre de ce qui est vrai dans la vie. Et quand vous n'avez pas ça, vous
n'avez que du chaos et de la confusion absolue. C'est pour cette raison que ça s'appelle
Babylone. Babylone, Babylone, Babylone. Et je suis vraiment reconnaissant que Dieu soit en
train de faire remonter Babylone à la surface pour que tout le monde puisse sentir sa véritable
odeur, que tout le monde apprenne ce qu'est vraiment Babylone. Parce que c'est complètement
pourri de la tête jusqu'au pied.
Où est l'attention? La préoccupation? Où est la miséricorde? La compassion? Nous
comprenons que ça doit venir de Dieu pour être vrai et juste, parce que ça ne peut pas venir de
la vie humaine, des êtres humains. Les gens peuvent faire certaines choses jusqu'à un certain
point, mais il y a toujours quelque part le désir d'en tirer quelque chose.
Et donc là encore, Je donne l'Égypte pour ta rançon… Pour le prix de votre vie. Une armée
toute entière. Et tous les gens du peuple qui ont trouvé la mort dans les fléaux, particulièrement
vers la fin, les premiers-nés et puis le Pharaon et toute son armée, tous détruits, noyés,
emportés par la mer. Incroyable.
Il a donné l'Égypte parce qu'Israël avait plus de valeur, parce que, ce que Dieu allait faire avec
Israël était d'apporter le salut. Il s'agissait de rédemption. Il s'agissait de pouvoir commencer à
se réconcilier avec Dieu. Pas encore pour eux, mais pour ce nom, pour ce que Dieu allait faire
avec Israël, l'Israël spirituel.
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Et donc, pendant beaucoup de temps, plusieurs milliers d'années, beaucoup de choses s'étaient
passées physiquement. C'est incroyable de voir comment Dieu a progressivement révélé ces
choses, les donnant un peu ici et un peu là. Israël avait tant de valeur qu'Il a donné l'Égypte
pour rançon. Incroyable.
Nous comprenons ça? Israël a tant de valeur pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a l'Église. L'Israël
de Dieu a une valeur incroyable pour Lui. Il n'y a absolument rien sur la terre qu'Il ne soit pas
prêt à donner pour accomplir ça. Et Dieu a le pouvoir de le faire. Quand le Royaume de Dieu
va venir, il aura tant de valeur, son importance aura une grande valeur pour l'humanité, le fait
d'avoir ce règne pendant mille ans, pour tous ceux qui vont vivre pendant cette période. Ça a
une valeur et une importance tellement incroyable pour l'humanité, pour le salut de l'humanité,
pour le commencement d'un changement, finalement, pour que changent les voies de
l'humanité à une échelle inimaginable.
Ça a tant de valeur que Dieu va permettre qu'un tiers de la terre soit détruite dès le début, rien
qu'avec ce que va faire une grande armée. Et un peu avant, déjà beaucoup de dégâts. Et puis
quand Christ va revenir, alors beaucoup plus de dévastations, parce qu'Il va détruire ceux qui
détruisent la terre.
Son Royaume a tellement de valeur – c'est Israël, l'Israël spirituel, la venue de l'Israël spirituel
pour régner sur la terre, et puis d'offrir ça à tous les humains vivants qui vont continuer pendant
le Millénaire. Et alors viendra le Grand Trône Blanc, où tous ceux qui sont morts, quel que soit
la période où ils ont vécu, auront l'occasion – Extraordinaire! – pour Israël, ce sera leur
occasion de faire partie d'Israël.
Et donc, Dieu dit, "J'ai donné l'Égypte pour ta rançon." Nous devrions demander ce que ça veut
dire, et comprendre ce que ça veut dire, et apprendre et découvrir la valeur de ce sacrifice.
…l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à Mes yeux, parce que tu es
honoré. Et donc Israël était précieux aux yeux de Dieu.
Ils ont lutté contre Lui. Ils Lui ont résisté. Ils ont murmuré et se sont plaints à Son sujet. Ils se
sont plaints au sujet de Moïse, Son serviteur, et ça a continué comme ça, tout au long de ces
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quarante ans. Mais à cause du dessein que Dieu avait, ils étaient précieux à Ses yeux, à cause
de ce qu'Il modelait et façonnait.
Parce que le modelage et le façonnage des choses qui s'étaient faites sur un plan physique pour
enseigner des choses qui se situaient sur un plan spirituel beaucoup plus élevé, était absolument
indispensable. Ces choses nous enseignent. On en tire les leçons. Elles nous inspirent, nous
touchent et nous motivent. Et donc, au fil du temps, Dieu a fait toutes ces choses pour nous
donner ça maintenant.
Parce que tu as du prix à Mes yeux, parce que tu es honoré. Ainsi, Dieu donne de l'honneur
quand Il donne Sa faveur à quelqu'un. Il l'a fait pour une nation physique. Ils étaient honorés.
Non pas qu'ils le méritaient, mais à cause du dessein de Dieu. Et tous ceux qu'Il a appelé
étaient honorés, ceux avec qui Il a œuvré étaient honorés, parce qu'Il avait un dessein pour eux,
Il les enseignait et s'assurait qu'ils soient enseignés d'une manière spécifique, que leur soit
donné des instructions très précises, parce qu'Il allait leur donner de Son esprit, les attirer par
Son esprit et œuvrer avec eux.
Pas pour le reste du monde, parce que leur temps n'était pas encore venu. Parce qu'il restait
pour l'humanité tant de choses à apprendre, à admettre pour finalement réaliser et décider, "Je
ne veux pas de mes manières de faire. Je ne veux pas des voies de l'humanité. Je ne veux pas
des manières égoïstes de la nature humaine charnelle. Je veux les voies de Dieu, Sa manière de
faire, parce que c'est le moyen d'avoir la paix et la vérité, le bonheur et la plénitude dans la
vie."
…parce que tu es honoré et que Je t'aime. Il n'aimait pas le reste du monde dans le sens de
leur montrer Son amour, parce que ça ne pouvait pas encore leur être donné. Donner ce genre
d'amour est une question de grâce. Il faut un appel. Il faut avoir une relation avec Dieu. Et le
dessein de Dieu n'a pas encore été de donner ça à toute l'humanité. En fait, jusqu'à maintenant
c'est juste pour les 144 000, et très bientôt, pour un plus grand nombre qui vont aussi recevoir
cette opportunité de pouvoir continuer avec ça. Mais à la base, jusqu'à maintenant et au fil de
l'histoire, l'objectif a été les 144 000. Israël, la manifestation du vrai Israël.
Parce que tu es honoré et que Je t'aime, Je donne des hommes à ta place, et des peuples.
Voilà de quoi on nous parle. Il a donné l'Égypte, les dirigeants de l'Égypte et toute l'armée
d'Égypte.
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Et donc, Je donne des hommes à ta place, et des peuples pour ta vie. Comprenez-vous ce
qui a été donné pour vous? C'est pour ça qu'il faut vraiment que nous comprenions la valeur de
ce qui nous a été donné. Parce tout ce qui s'est passé au fil du temps, tout ce qui est arrivé est
arrivé à cause de nous, il s'agit de nous, il s'agit de l'Israël spirituel et de ce que Dieu est en
train de créer, ce que Dieu est en train de modeler et de façonner.
D'avoir reçu cette opportunité, maintenant ou quel que soit le moment où les gens ont été
appelés, quelle bénédiction incroyable? Le Grand Trône Blanc, va être une bénédiction
inimaginable pour tous ceux de l'humanité qui vont la recevoir. Mais ça, maintenant, c'est plus
grand.
Ne crains rien, car Je suis avec toi. Nous répétant ça encore et encore, pour bien nous faire
comprendre de ne pas craindre, de ne pas avoir peur, même quand nous vivrons au milieu de
choses terrifiantes. Nous ne savons pas encore quel niveau elles vont atteindre. Nous n'avons
pas encore connu ce genre de niveau dans notre vie. Mais nous allons le voir. Et nous allons
alors progresser et nous développer en ça ici, notre confiance en Dieu, une conviction plus
forte que nous n'avons pas à avoir peur des choses qui nous entourent. Parce que Dieu nous
aime. Parce que Dieu a un dessein pour nous. C'est extraordinaire!
Je ramènerai de l'orient tes descendants, et Je te rassemblerai de l'occident. Je dirai au
septentrion: Laisse-les aller! Et donc, ça me fait penser à la fin des temps où nous sommes et
à ce qui va se passer. "Laisse-les aller! Mon Royaume va s'établir. Israël va venir!" Israël va
régner sur la terre pendant 1100 ans. Le Royaume de Dieu va régner sur la terre.
Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit d'Elohim et de ce qui en est la première partie, les prémices
d'Elohim. "Laisse-les aller! Si tu ne les laisses pas aller, je détruirai ceux qui détruisent la terre.
Tu veux continuer dans ton arrogance, détruire et tuer les gens, tu veux faire ce que tu veux et
tu te fous de la vie humaine, ta mentalité est tellement perverse?"
Il y a des mentalités vraiment perverses dans ce monde, des gens qui sont prêt aller aussi loin
que ça, dans ce pays et dans d'autres pays. C'est comme quelque chose d'aberrant "Personne ne
va oser faire ça, parce qu'ils savent que personne ne peut gagner." C'est vraiment écœurant,
mais si, ils le peuvent. Oui, ils peuvent le faire… Si Dieu le permet.
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Et donc, Laisse-les aller! Et au midi, ne les retiens pas! Fais venir Mes fils des pays
lointains, et Mes filles, des extrémités de la terre. De partout où le peuple de Dieu, où les
gens de Dieu sont en cours de formation. Extraordinaire de voir ce qu'on nous dit dans ce
verset.
Tous ceux qui s'appellent de Mon nom, et que J'ai créés pour Ma gloire. Elohim! Sa gloire.
Ce qu'Il est en train de créer. Il ne s'agit pas d'un univers physique. Il ne s'agit pas d'une terre
physique et de tout ce qu'il y a dessus, bien que ce soit magnifique si les humains étaient
capables de traiter ça correctement, plutôt que de tout polluer et de tout endommager. Mais
avec une bonne mentalité, c'est tellement magnifique. Ce que Dieu a créé est vraiment
incroyable, et tout ça pour Sa gloire. Mais Sa famille, ça va beaucoup plus loin, parce que c'est
la raison d'être de tout ça, c'est d'avoir la Famille Divine.
Que J'ai formés et que J'ai faits. Qu'on fasse sortir les aveugles, qui ont des yeux, et les
sourds, qui ont des oreilles. Extraordinaire. Les aveugles et les sourds. Parce que seul Dieu
peut donner ce qui est spirituel, afin de vraiment pouvoir voir et vraiment entendre. Parce que
l'humanité est comme ça. Ils ne peuvent rien y faire.
Que toutes les nations se rassemblent, et que les peuples se réunissent. Qui d'entre eux a
annoncé ces choses? Lesquels nous ont fait entendre les premières prédictions? Qu'ils
produisent leurs témoins pour qu'ils puissent être justifiés; Qu'on écoute et qu'on dise:
C'est vrai! Et donc, tu veux montrer ou faire quelque chose de différent de ce que Dieu a
donné, tu veux suivre quelque chose d'autre, autre que ce que Dieu a montré et révélé?
personne n'a le pouvoir d'accomplir ces choses, quels que soient leurs plans. Mais Dieu peut le
faire. C'est ce qu'Il nous dit ici.
Vous êtes Mes témoins. Ceux que Dieu a appelé. Il s'agit là de l'Église. Nous sommes Ses
témoins, dit l'Éternel, vous, et Mon serviteur que J'ai choisi. Chacun de nous, il faut
comprendre ce que ça veut dire. Nous avons Dieu, la pensée de Dieu et de Christ qui
demeurent en nous. Quelle merveille…De pouvoir être réconciliés avec Dieu, ce qui veut dire
d’avoir la même pensée, d'être un avec Lui, "Que cette pensée qui était en Christ Josué, soit
aussi en vous." Quand on comprend de quoi il s'agit, qui se contenterait de moins.
…et Mon serviteur que J'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous Me croyiez et
compreniez que c'est Moi. C'est la seule manière de pouvoir arriver à comprendre et croire
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Dieu. Il faut que Dieu nous le montre. Il Lui faut nous convaincre. Il Lui faut commencer à
œuvrer avec nous. Il nous attire, Il nous enseigne, Mais pour accomplir tout ça, Il nous donne
Son saint esprit. Il nous donne accès à Sa pensée, à Sa manière de penser sur le plan spirituel et
c'est ce qui nous inspire et nous élève, des choses que vous ne pouvez pas expliquer aux autres.
Et donc, quand quelque chose vous touche, que vous vous réjouissez parce que vous voyez
quelque chose, quand Dieu vous montre quelque chose de nouveau et que vous continuez à
progresser dans ces choses, ça vient d'une relation personnelle, parce que vous savez que c'est
quelque chose qui vous est arrivé. Vous l'avez vécu dans votre vie. Vous ne savez la vérité, que
parce que Dieu vous l'a donnée.
Vous ne pouvez pas aller en parler à quelqu'un et leur donner de la croire. De leur dire, "Nous
avons eu un Apostasie, voilà les preuves de ce qui s'est passé. C'est écrit dans un livre." Qui
s'en soucie, à moins que Dieu ne les attire et que ça les rende humbles, alors ils commencent à
le voir? C'est pour eux la seule manière de voir.
Et donc, en ce moment, à cause de la technologie, nous vivons dans un monde qui est bien pire
que ce qu'il était il y a dix ans de ça, douze ans de ça. Tellement pire. Nous pouvons repenser à
ces époques et les comparer. Vous avez vécu ces choses et vous vous rappelez du genre de
nouvelles et d'événements qui avaient lieu, et vous voyez maintenant comment est l'humanité,
prisonnière de choses comme Face Book et Twitter. C'est twitter ou tweet? Tout ce genre de
choses.
Dieu nous a béni en nous avertissant, ne prenez pas part à ces choses. Ne les laissez pas
envahir votre vie. Regardez ce que ça a fait aux gens dans le monde. Ça a envahi leur vie. À tel
point que maintenant ils se révoltent, parce qu'ils sont maintenant un peu plus malins. Je ne
suis pas sûr qu'ils soient malins, mais…? C'est un monopole, c'est un contrôle! C'est vraiment
puissant! Et oui, ça envahi tout. Parce qu'il y a un être derrière tout ça, pour qu'en général ce
soit mal utilisé. C'est vraiment mal utilisé. C'est très rare de le voir bien utilisé. C'est sur le site
web de l'Église et d'autres site web.
Le monde en abuse à son avantage, à de mauvaises fins, pour de mauvaises raisons. Incroyable.
Les gens sont amoureux d'eux-mêmes. Et si ça ne leur suffit pas d'être amoureux d'eux-mêmes,
ils en parlent aux autres et donne leur opinion et ils ont tous ces adeptes et leur… quel est le
mot qui décrit les pionniers? Ceux qui… Des influenceurs.
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Ce sont des influenceurs. Et vous pensez, ils sont tellement amoureux d'eux-mêmes qu'ils
veulent que les gens soient amoureux d'eux aussi. Et puis du coup, on se fait aussi payer grâce
à ça. Quelle merveille de pouvoir être amoureux de soi-même et que tous ces gens vous
écoutent, rien que grâce à la technologie. Et vous êtes alors un influenceur, parce que, man, ça
marche bien pour vous! Ou la-la!
Un monde pourri. Qui se tourne encore plus sur lui-même? Encore plus égoïste? Encore plus
déséquilibré? Et les gens ont besoin de ça, de pouvoir admirer quelqu'un, qu'ils peuvent suivre,
être adepte, de penser… Pourquoi faites-vous ça? C'est pour ça que je déteste des choses
comme ça, quand les gens ressentent le besoin de s'accrocher à quelque chose de manière à se
sentir mieux, que si je m'associe à eux, je suis quelqu'un de mieux.
Et on se débarrasse de tous les autres qui ne sont pas d'accord avec nous. Mais bref. Comment
on appelle ça? Cancel culture [culture d'annulation – forme moderne d'ostracisme] C'est
comme ça qu'ils l'appellent? Ouais. Quand vous voyez ce qui se passe en ce moment. Et vous
réalisez, ce monde devient continuellement de plus en plus mauvais. Ça dégénère vraiment.
C'est de plus en plus mauvais. On abuse des choses de plus en plus.
L'unité? L'harmonie? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est plutôt la division, la discorde, les
conflits, les luttes. C'est ce qui conduit à la guerre. Et en ce moment, il semble qu'on soit une
cible facile.
Donc là encore, Dieu nous a tout donné. Pour nous racheter au fil du temps à vraiment
demandé énormément. Parce que ça n'est pas venu par un seul événement. C'est par un grand
nombre de choses qui sont arrivées au cours de 6000 ans passé, que nous pouvons être
rachetés. Et c'est maintenant, plus qu'à m'importe quel autre moment, que nous en récoltons le
plus grand bénéfice.
Alors, précieux pour Dieu? On comprend ça? Le prix que ça a coûté? Que nous soyons aussi
important pour Dieu? Ça n'est pas une mince affaire.
Là encore, verset 10 – Vous êtes Mes témoins, dit l'Éternel, vous, et Mon serviteur que J'ai
choisi. C'est Dieu qui appelle. Il choisit. Pourquoi? Nous ne savons pas. Mais c'est l'appel de
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Dieu et le choix de Dieu, et quand Il a le dessein de vous donner une place dans tout ça, quelle
bénédiction d'avoir cette occasion dans la vie.
…afin que vous le sachiez, que vous Me croyiez et compreniez que c'est Moi. Nous le
savons. Dieu nous a donné de savoir ça dans notre pensée, de savoir et de Le connaître, de Le
comprendre d'une manière qui… Je repense à ce qu'Il avait dit à Moïse au sujet d'Abraham,
d'Isaac et de Jacob. "Ils ne M'ont jamais connu sous Mon nom, Yahweh." C'est incroyable, ce
qui a été révélé à l'époque. Et nous sommes tellement plus avancé que ça. C'est incroyable!
Avant Moi il n'a pas été formé de Dieu, et après Moi il n'y en aura pas. C'est Moi, Moi
qui suis l'Éternel, et hors, comme le dit l'hébreu, en dehors de Moi, ou sans Moi il n'y a pas
de Sauveur. S'il n'y avait pas de plan et de dessein de Dieu, il n'y aurait pas de salut, pas de
sauvetage, pas de rédemption pour l'humanité.
C'est Moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. Et puis on nous dit, "Ce n'est pas parmi vous un
dieu étranger." Cette phrase n'existe même pas dans les écritures. Ces traductions sont parfois
tellement minables, elles conduisent les gens à croire des idioties.
C'est Moi qui ai annoncé, sauvé et prédit. C'est Dieu qui fait ces choses. Mais en fait ce
qu'on nous dit après, la bonne traduction, c'est, Il n'y a pas d'étranger avec vous. En d'autres
termes, Dieu s'est révélé. Ça n'est pas un étranger. Il nous a ouvert les yeux pour voir des
choses que les autres ne peuvent pas voir, ainsi Il n'est pas resté…
Mais les autres dans le monde ne Le connaissent pas. Dans ce sens, c'est un étranger parce qu'Il
ne les a pas fait entrer, Il ne les a pas choisis, Il ne les a pas appelés, Il n'a pas encore
commencé à les modeler et à les façonner.
Nous avons donc la chance de pouvoir avoir une communion, une relation, et Dieu tient à ce
que nous sachions ça. En essence, "Je ne suis pas un étranger pour vous".
Vous êtes Mes témoins, dit l'Éternel, que c'est Moi qui suis Dieu. Parce que nous le
croyons. Nous savons ça. Nous voyons ces choses. Nous reconnaissons la valeur, l'importance
de Sa vie et de celle de Son Fils, qui demeure en nous. C'est pour nous le seul moyen d'avoir la
vérité et de demeurer dans la vérité.
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Je le suis avant le commencement, et nul ne délivre de Ma main. Et donc, si Dieu a un
dessein pour quelque chose, ça va se faire. Il avait un dessein pour Abraham. Il avait un dessein
pour Noé. Il avait un dessein pour Abraham et sa descendance, Abraham, Isaac et Jacob. Il
avait un dessein pour lutter avec Jacob. Il avait un dessein dans le fait de quitter son père, pour
aller vivre dans un autre pays, se marier et commencer une famille et apprendre tout ce qu'il a
appris quand il était là-bas, Dieu œuvrait avec lui. Et puis lors de son retour.
Et ça a continué comme ça, jusqu'à l'époque où ils sont allés en Égypte. Alors Dieu leur a
donné du temps, jusqu'à ce qu'Il se souvienne de Ses promesses – en d'autres termes, les a
ramenés en mémoire. Elles étaient toujours présentes, les choses qu'Il allait faire, comme
d'introduire la Pâque, qui indiquait qu'un jour Son Fils allait se sacrifier.
Et nul ne délivre de Ma main; qui s'y opposera? Si Dieu a un dessein, ça va s'accomplir.
Ainsi parle l'Éternel, votre Rédempteur, le Saint d'Israël: A cause de vous, Je les envoie à
Babylone, et leur fais prendre la fuite, c'est ce que ça veut vraiment dire. Parce que leur
traduction, "fais descendre tous les fuyards", c'est n'importe quoi.
Je les envoie à Babylone, et leur fais prendre la fuite. En d'autres termes, ils vont s'enfuir
devant Lui et devant ce qu'Il va faire. Les Chaldéens qui se réjouissent des navires dont ils
tiraient gloire, c’est-à-dire, qu'ils prennent plaisir au succès de leur commerce.
Quand dans l'Apocalypse, on nous dit, "Babylone est tombé, est tombé", et on nous parle des
marchands et de leur commerce. Ce monde est consumé, dévoré et prêts à se faire la guerre à
cause du commerce international, avec tous les conflits et les désaccords qui ont lieu entre les
nations et les gens prennent leur position, à cause de ce qui se passe dans le marché financier,
les communautés et tout le reste. Incroyable
Et donc, ce passage nous montre comment Dieu va la démolir, en essence, parce que les gens
sont gonflés d'orgueil. "Ils se réjouissent de leurs navires dont ils tirent leur gloire", leur
marchandage, le commercent qu'ils font à une échelle tellement énorme. Et donc, il y avait des
nations qui étaient vraiment grandes. Ils construisaient leurs flottes de navires dans les ports de
la Méditerranée, ce qui rendaient ces nations très puissantes à l'époque. Impressionnant.
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C'est pourquoi nous avons récemment parlé de ça. Ça ne fait pas si longtemps. Parlant du genre
de navires qu'ils avaient à l'époque, dont ils ont trouvé les épaves au fond de la mer, sur le fond
de la Méditerranée. Des puissances incroyables, inimaginables, vraiment énormes.
Vous réalisez la connaissance qu'ils avaient à l'époque pour construire des choses comme ça, et
tout était basé dans le but de faire du commerce. Basé sur la puissance. Qui va contrôler tout ce
commerce. Qui sera le plus grand?
Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre Roi. Extraordinaire. Dieu révèle
vraiment qui Il est, et ce qu'Il fait. Tout est rendu possible par Lui.
Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un
sentier. Là encore, il s'agit de l'humanité. Toute l'humanité prenant un chemin différent, mais
Dieu nous montre un autre chemin, tout comme Il l'a fait quand Il a fait passer les Israélites au
travers de la mer Rouge. Il le fait spirituellement avec nous. Toutes les eaux de l'humanité,
Dieu nous les fait traverser, nous montrant Sa voie, la seule voie.
Qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier! Qui mit en
campagne des chars et des chevaux, une armée et de vaillants guerriers, soudain couchés
ensemble, pour ne plus se relever. La puissance de Dieu pour prendre les choses en main,
pour tout ce qu'Il décide de faire suivant Son dessein, dans le dessein qu'Il a pour Israël.
Anéantis, éteints comme une mèche. En d'autres termes, soufflée, éteinte. On nous montre
cette analogie, que si c'est nécessaire, Dieu peut détruire une armée juste comme ça.
La mèche d'une bougie; vous l'éteignez entre le pouce et l'index. C'est aussi simple que ça.
Dieu le fait comme ça. C'est Dieu qui le fait. Il détruit ceux qui détruisent la terre. Ça n'est rien
pour Dieu.
Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Quelle qu'en
soit la période, la grandeur d'une civilisation, les choses que l'homme s'efforce d'accomplir, les
voulant toujours de plus en plus grandes.
C'est comme en ce moment, "On veut que les choses reviennent à la normale", et continuer à
les faire de plus en plus grande, et notre économie. Regardez la bourse. Les marchés, Oh ils
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sont tellement magnifiques, n'est-ce pas? Ça devient… Ça atteint des sommets. Le prix de l'or
est en train de montrer, ce sont de très bons signes, n'est-ce pas? Mais bref.
Mais regarde ce que Je vais faire de nouveau. L'homme cherche à faire toutes sortes de
choses. Dieu nous montre que ce qui est important c'est ce qu'Il fait. Et nous sommes bénis
d'en faire partie, de pouvoir dire que c'est votre but dans la vie.
Mais regarde ce que Je vais faire de nouveau, sur le point d'arriver: Ne le savez-vous
pas? Ça se prépare à arriver depuis 6000 ans, et Dieu nous a permis de le savoir petit à petit.
Parce que tout ça est important. Chaque pas, chaque étape en cours de chemin, nous en apporte
un peu plus, jusqu'à tout ce que nous savons maintenant, ce qui est tellement incroyable, parce
que Son Royaume est sur le point de s'établir. Parce qu'il faut qu'il s'établisse sur cette terre.
Aussi petite qu'elle soit, c'est ici que ça se passe.
Mais regarde ce que Je vais faire de nouveau, sur le point d'arriver: Ne le savez-vous
pas? En d'autres termes, vous pouvez le savoir. C’est-à-dire, y en a-t-il qui ne veulent pas
savoir, qui ne cherchent pas à le savoir? Qui ne veulent pas l'embrasser de tout leur cœur?
J'espère que c'est le cas pour toute l'Église, parce que chaque année il y en a qui font de
mauvais choix, qui se laissent aller à des convoitises, peu importe ce qu'elles sont, "la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" s'empare d'eux.
Et dans un moment comme ça, quand les gens ne peuvent plus se rassembler et communier
régulièrement? Pour nous ici, nous sommes vraiment bénis de pouvoir le faire, mais dans
beaucoup d'autres régions, ils ne le peuvent pas. Et ça, c'est dangereux et ça fait des dégâts.
Vous devez prier et demander à Dieu de vous aider à supporter la tempête, pour être fortifiés au
milieu de cette COVID situation, s'Il vous l'accorde. Ce qui serait pour vous une grande
bénédiction.
Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, pas juste quelques-uns, sont en train de s'affaiblir
et se laisser aller. Et je sais ça par l'esprit de Dieu Tout-Puissant. D'accord?
Ça n'est pas bon. Ce sont pour nous des situations très dangereuses, que Satan peut utiliser
contre vous, pour vous distraire et porter votre attention sur d'autres choses, au point d'être
consumés par la stupidité des informations qui nous bombardent en ce moment, et tout le reste
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de ce qui peut se passer autour de vous, et puis vous commencez à vous rétracter (comme nous
l'avons fait en tant que nation), vous contentant de rester dans un coin et laissez le reste…
Parce que voilà ce qui est important. Si vous ne faites pas attention, vous vous renfermez sur
vous-même, au lieu de vous tourner vers Dieu et de vous écrier vers Lui pour les choses qui
exigent que vous soyez forts spirituellement, donnant à Dieu une place très spéciale dans votre
vie et vous écriez vers Lui.
Nous avons tellement besoin d'exemple comme celui de Jacob – lutter pour ce mode de vie, ne
renoncez pas! Il n'a pas renoncé, et Dieu a touché sa hanche pour la déplacer, afin qu'il boîte et
ne soit plus aussi fort qu'avant. Il faut qu'on soit comme ça, quel que soit ce qui nous arrive.
Vous tenez bon, vous restez fermes et continuez à vous battre! Et si on vous enlève quelque
chose, vous vous battez encore plus.
Comment faites-vous ça? Vous criez devant le Gand Dieu de l'Univers et vous dites, "Père,
aide-moi je Te prie, parce que je connais le danger dans ce qui se passe en ce moment et je ne
veux pas qu'il ait raison de moi. Aide-moi à rester concentré!"
Fortifiez votre vie de prière. Luttez contre vos péchés, les uns, deux et trois. Assurez-vous que
Dieu a la priorité dans votre vie. Parce que c'est un choix. Et vous devez lutter pour ça. Ça
n'arrive pas tout seul. Vous devez lutter jour après jour, semaine après semaine.
C'est pour cette raison que nous essayons de reprendre nos déplacements, pour permettre à
certains d'entre vous dans certaines régions, de vous rassembler à nouveau. Faites confiance à
Dieu. Tournez-vous vers Dieu. Même si vous attrapez la COVID! En qui faites-vous
confiance? Vous comprenez ce que je veux dire? Qu'y a-t-il de plus important? Votre vie? Oui,
j'aimerai pouvoir continuer, mais si Dieu me prend la vie, qu'Il permette qu'elle me soit
enlevée, qu'il en soit ainsi, l'Église continuera. Dieu va continuer. Ça ne s'arrête pas.
Si vous êtes pris, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'une résurrection va se
présenter à vous. Espérant que ce soit la bonne. D'accord?
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Craignez-vous vraiment COVID? Pouvezvous prendre certaines précautions et vous tournez vers Dieu en disant, "Dieu Tout-Puissant,
protège-moi, aide-moi. Je fais tout ce que je peux physiquement. Ma vie est entre Tes mains."
32

C'est aussi simple que ça. Et si nous comprenons la grandeur de Dieu Tout-Puissant, et qu'on
Lui donne notre confiance, il arrivera que vous ayez à faire certains pas et faire ce qui est
nécessaire pour votre spirituelle.
C'est une lutte, et vous devez lutter pour votre vie spirituelle. Et donc, j'implore l'Église en ce
moment, de tout mon cœur, parce que je sais très bien que ce qui se passe en ce moment est en
train d'affaiblir l'Église terriblement.
Jeûner? Quand avez-vous jeûné pour la dernière fois? Parce que ça vous dira tout de suite où
vous en êtes spirituellement. Parce que c'est un outil très puissant pour vous rendre humbles
devant Dieu et implorer Dieu en disant, "Père, je fais ça, parce que je sais que sans Toi, je ne
dure pas longtemps. Sans la nourriture spirituelle dont j'ai besoin tous les jours, je m'affaibli. Je
ne prends pas de bonnes décisions. Je ne fais pas ce qui est juste. Je n'ai plus le pouvoir de
lutter et de résister. J'ai besoin de Ton aide chaque jour de ma vie." Et il vous faut vous battre
pour ça.
Donc là encore, c'est la puissance de Dieu pour délivrer.
Et puis le dernier verset, Mais regarde ce que Je vais faire de nouveau. Nos yeux sont
centrés sur ce qui est nouveau, ce que Dieu va faire et ce qui va se passer, là où nous sommes
dans le temps, de tous les temps? Les choses qui vont vraiment se passer! C'est l'époque où
nous vivons en ce moment, c'est le plus grand moment de salut pour le monde, comme jamais
auparavant, qui s'intensifie et arrive à son apogée, le moment crucial pour que le Royaume de
Dieu puisse s'établir! Et nous sommes vraiment bénis de faire partie de ce moment!
Mais regarde ce que Je vais faire de nouveau. Est-ce que c'est notre objectif? Est-ce que nos
yeux sont fixés là-dessus? Est-ce que nous reconnaissons les choses qui sont en train de se
passer dans les infos? Je vais probablement vous lire quelques articles la semaine prochaine,
juste pour vous tenir à jour sur les titres des événements qui ont lieu dans le monde, parce que
c'est vraiment stupéfiant de voir comment le monde pense. Ça révèle ce que le monde pense en
ce moment. Ils vont tellement loin, que c'est ahurissant.
Mais regarde ce que Je vais faire de nouveau. Ça va maintenant arriver. Ça arrive
maintenant plus que jamais auparavant. Nous le voyons très clairement. Ne le sauras-tu pas?
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Si vous vous relâchez dans votre vie de prière et que vous ne jeûnez pas vraiment dans votre
vie, vous n'allez pas le savoir. Vous serez vaincu. Mais c'est maintenant le moment de vaincre.
C'est le moment de lutter. C'est le moment de vous battre comme vous ne vous êtes jamais
battus avant.
Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves (des eaux) dans les étendues sauvages.
Toute puissance appartient à Dieu. Et c'est là ce qu'Il a fait pour nous. Il a ouvert pour nous un
chemin. Nous n'avons qu'à Le suivre et à lutter pour y rester.
Nous allons-nous arrêter là et le reprendre la semaine prochaine.
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