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À la fin de la 3ème Partie de la série que nous avons en ce moment, C'est Dieu Qui Nous Rachète, à la
fin de cette partie, la semaine dernière, nous parlions du passage où Dieu déclarait la puissance qu'Il a
pour être notre Rédempteur.
C'est quelque chose d'assez unique pour nous de traiter ce sujet en ce moment, puisque ça nous permet
de réaliser qu'il y a dans l'Ancien Testament, beaucoup de passages où Dieu a commencé à révéler ces
choses d'une manière progressive, des choses évidemment qu'Israël n'avait pas comprises à l'époque.
Dans ce qu'Il leur disait, il y avait des choses qu'ils croyaient sur le fait qu'Il était le Rédempteur, mais
pour nous maintenant, en tant qu'Église, nous pouvons regarder dans le passé et voir tout ce qui a été
donné graduellement, quelque chose de très inspirant, très fascinant de voir ce que Dieu disait. Parce
qu'Il avait beaucoup à dire sur ce sujet qui continue de s'élargir au fur et à mesure que le temps passe.
Et maintenant, c'est fascinant pour moi de voir où nous en sommes. Nous sommes tellement proches du
moment où Christ va revenir. Une période de 2000 ans est passé, pour l'Église, durant laquelle Dieu a
révélé tant de choses aux apôtres, commençant après la mort de Christ, et bien entendu, il en avait luimême parlé.
Et donc, nous étions en train de lire Ésaïe 43, et donc je voudrais retourner à ça et reprendre où nous
nous étions arrêtés, mais je voudrais reprendre quelques versets avant, pour nous assurer de nous
rappeler le contexte de ce qu'on nous disait. Et bien sûr, nous nous approchons de la saison de Pâque et
là encore, pour moi, c'est pour ça qu'il est tellement fascinant pour moi de traiter ce sujet en ce moment.
Ésaïe 43:13 – Je le suis dès le commencement, c'est plutôt le besoin d'avoir le contexte de ce qu'on
nous dit dans ces versets. Il nous dit, C'est Moi qui suis Dieu, dès le commencement et nul ne délivre
de Ma main. Et donc, à certaines époques, et particulièrement ici dans Ésaïe, Dieu révèle très
clairement qui Il est, ce sont des choses qui sont écrites dans les prophéties et que le monde n'a jamais
vraiment bien compris.
Donc là encore, Il parle de ces choses, de la puissance qu'Il a pour faire… Ça fait partie de Son plan et
de ce qu'Il est en train de faire. "Nul ne délivre de Ma main." C'est extraordinaire à comprendre, que
quand nous sommes dans la main de Dieu, dans les mains de Dieu, si vous voulez, qu'à partir du
moment où Il nous appelle et que nous Lui répondons que notre vie Lui appartient, nous sommes fixés.
Si nous continuons à faire les choses que Dieu nous a données de faire, si nous continuons à lutter pour
ce mode de vie, si nous continuons à suivre les directives, la direction, les instructions qu'Il nous donne,
l'inspiration qu'il nous fournit pour faire ces choses, alors nous ne pouvons que réussir.
Et rien que de penser que le Grand Dieu est là à veiller sur nous, à nous protéger, nous fortifier, nous
donner Ses faveurs, de garder la voie ouverte devant nous, Son mode de vie. C'est vraiment ce qu'Il
cherche; c'est ce qu'Il veut.
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Et donc, Il dit ici, J'agirai… Il faut bien comprendre que Dieu a agi depuis très, très, très longtemps, Il
est à l'œuvre depuis le commencement et Il continue Son œuvre. C'est Sa voie. Il s'agit de Son plan et
de Son dessein, particulièrement Son plan et Son dessein concernant Elohim, et le fait qu'Il a appelé tant
de gens à notre époque. Il y en a eu bien d'autres dans le passé, quand un plus grand nombre avait été
appelé, mais nous sommes dans une période très particulière, quand Il Se prépare à appeler le monde
entier.
…qui s'y opposera? Et donc, si Dieu est à l'œuvre pour faire quelque chose, nous sommes dans Ses
mains, personne ne peut empêcher ça. Rien. Qui peut se battre contre nous? Qui peut s'opposer à nous?
Rien. Personne.
C'est pour ça que j'adore ce qu'on nous dit dans Romains. Qu'est-ce qui pourra nous séparer de l'amour
de Christ, du mode de vie de Dieu, si vous voulez?
Ainsi parle l'Éternel (Yahweh), votre Rédempteur, le Saint d'Israël. Des paroles magnifiques quand
vous savez… Nous savons ce que ces choses signifient, ce que ces mots veulent dire.
À cause de vous Je les envoie à Babylone et leur fait prendre la fuite. Donc là encore, ça me fait
penser aux écritures dans Apocalypse, qui nous parle de démolition, dans le sens où "Elle est tombée,
Babylone, Babylone est tombée", et ce que ça signifie. Nous comprenons ces choses. Ça fait partie de
ce qu'on nous dit là.
Les Chaldéens, sur les navires dont ils tiraient leur gloire. Et là encore, nous comprenons de quoi il
s'agit, quand on nous parle de Babylone dans l'Apocalypse, de quoi s'agit-il? Il s'agit de commerce. Et à
notre époque, il s'agit d'une économie mondiale, l'orgueil, la suffisance, la convoitise, les mensonges,
tout ce qui se passe avec ça, les guerres, les conflits, particulièrement en ce moment.
Ça me fait penser à toutes ces nations, parce que c'est ce qui pousse à la guerre. C'est l'économie, parce
que toutes les nations sont vraiment en train de souffrir en ce moment, c'est à cause de ça, mais les gens
se renferment sur eux-mêmes selon l'exemple que ce pays a donné en se renfermant sur lui-même. Et
quand les nations commencent à faire ça, commencent à se renfermer sur elles-mêmes, et quand la
nation la plus puissante de la terre se referme sur elle-même, pour se protéger (qui n'est pas une
question de prendre parti, qui a raison et qui a tort) – c'est compréhensible – mais encore, quelles vont
être les conséquences? Les autres nations commencent à faire la même chose. Les gens cherchent à se
protéger, a la base, "pour en tirer ce que je peux".
Donc là encore, nous comprenons ce qui concerne le commerce et comment fonctionne le monde,
comment il marche. Et en ce moment, il y a tellement de problèmes. Ce matin, je lisais quelques articles
et c'est tout à ce sujet, là où nous en sommes, au bord de la falaise, prêt à basculer à tout instant, quand
le moment choisi de Dieu sera venu. Les choses sont tellement gonflées un peu partout, tellement… Ils
parlent d'une bulle qui en ce moment est tellement grosse, qu'il est vraiment surprenant qu'elle continue
à tenir. Mais nous savons pourquoi. Quand le temps sera venu, ça va éclater.
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Et donc là encore, Je suis l'Éternel, votre Saint, Le Créateur d'Israël. Ces mots contiennent une
profonde signification, "le Créateur d'Israël", de l'Israël de Dieu, de la Famille Divine, Elohim. …votre
Roi. Ainsi parle l'Éternel, qui fraya dans la mer un chemin, et dans les eaux puissantes un sentier.
Donc là encore, comme nous en avons parlé la semaine dernière, nous avons parlé de la mer de
l'humanité. On voit souvent ce genre d'expression bibliquement, dans le contexte des prophéties. La mer
de l'humanité. Et de nos jours, c'est beaucoup plus vaste comparé à ce que c'était il y a mille ans, ou
même une centaine d'années. Et ça se multiplie de plus en plus. C'est tellement incroyable.
Et dans tout ça, un monde qui suit les voies de Satan comme il l'a toujours fait. C'est le dieu de ce
monde, comme Paul le dit. Mais nous sommes bénis d'avoir été appelés à en sortir, et d'apprendre à
connaître la voie de Dieu et de la suivre. Ainsi nous suivons une direction totalement différente de celle
du monde. Dans la mer de l'humanité, nous allons à contre-courant, si vous voulez.
…qui mit en campagne des chars et des chevaux, une armée de guerriers, c'est à dire forts et
puissants, soudain couchés ensemble, pour ne plus se relever. Et Dieu nous montre ici en partie, en
quelque sorte, ce qu'Il va faire avec Babylone, avec le monde, Il va faire en sorte que certaines choses
se produisent, prenant l'exemple de ce qu'Il avait fait avec l'Égypte, en laissant sortir les armées, les
faisant sortir de l'Égypte, pour les détruire tous dans la Mer Rouge. Incroyable!
Pour ne plus se relever, anéantis, éteints comme une mèche. Comme entre vos deux doigts. Combien
d'entre vous on fait ça, vous savez, entre le pouce et l'index, pour éteindre la flamme d'une bougie. Pour
Dieu, ça n'est rien. On nous donne cette analogie pour nous montrer que ce n'est pas grand-chose pour
Lui de détruire des armées, si c'est Sa volonté.
Et pour que l'humanité en vienne à comprendre ce genre de puissance, ce genre de pouvoir, de faire
sortir tout ça pour cette raison, comme Dieu le fait en cette fin des temps, de provoquer toutes sortes de
choses dans les nations qui se préparent à faire la guerre, de les amener à passer à l'action et puis de
détruire tous ceux qui détruisent la terre, ceux qui ne veulent pas s'arrêter et sont prêts à se battre jusqu'à
la fin.
Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Mais voyez ce que
Je vais faire de nouveau. C'est ce que Dieu veut que nous fassions dans l'Église, de garder notre
attention sur ce qu'il est en train de faire et pourquoi Il le fait, et pourquoi Il va renverser le système de
Babylone sur la terre, pour nous donner ce qu'Il va nous donner.
Il nous dit donc de garder nos yeux fixés là-dessus, regardez ce qu'Il fait. Particulièrement à l'époque où
nous sommes, où il est tellement facile d'être distrait. C'est pour ça que là où c'est possible, nous
essayons à nouveau de nous rassembler, de communier ensemble, essayant d'être ensemble autant que
nous le pouvons dans certaines régions. Parce que nous en avons besoin. Ça nous permet de rester
concentrés.
Voyez ce que Je vais faire de nouveau, sur le point d'arriver. Et quand vous regardez dans le temps,
dans Esaïe, ça arrivait déjà, c'est une révélation progressive, mais regardez où nous en sommes. Vous
3

parlez d'arriver. C'est ce que Dieu Se prépare à faire pour la terre tout entière. Nous sommes arrivés.
C'est extraordinaire.
Ne le sauras-tu pas? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans les régions désolées.
Nous allons maintenant continuer à partir de là. Nous nous étions arrêtés là la semaine dernière.
Et tout ce dont nous avons parlé, était au sujet, là encore, de Dieu étant notre Rédempteur, et comment
Il s'y prend, comment Il progresse dans le processus qui consiste à nous racheter. Le chapitre suivant
qui continue maintenant avec la même pensée, de ce dont nous avons déjà parlé, ou ce que nous avons
déjà traité.
Vous savez, les gens ont divisé tout ça en chapitres, pour que les gens puissent trouver facilement les
passages, avoir des références pour trouver un certain verset ou une certaine portion de verset. C'est
pour ça qu'ils ont ajouté les numéros de versets et de chapitres.
Et ça continue, mais en ajoutant quelque chose d'autre, parce que les choses sont répétés presque
exactement comme elles étaient au début du chapitre d'avant. Et donc nous allons continuer au Chapitre
44, mais maintenant Dieu commence à souligner l'importance d'écouter, d'entendre ce qu'Il dit.
Donc là encore, quand Dieu répète les choses comme ça, c'est très inspirant. C'est pourquoi, ça me fait
penser à certaines choses comme nous avons vu dans certaines séries de sermons, qui nous amènent où
on est maintenant. Nous sommes donc sur le point de voir des choses que nous avons déjà discuté, c'est
répété, parce que c'est un processus de construction qui permet de renforcer ce qui nous a été donné,
avec ce qui va nous être donné. C'est un outil très puissant dont Dieu Se sert pour nous faire progresser
et murir.
Il commence donc à souligner l'importance d'écouter, d'entendre ce qu'Il dit. Il faut que nous écoutions,
ce qui est lié à notre réaction, notre réponse. Il ne s'agit pas de dire "D'accord, maintenant je vais
écouter un peu plus attentivement." Non, l'objectif c'est d'écouter de manière à faire ce que Dieu dit,
avec ce genre d'objectif. Pas uniquement d'écouter en pensant, "Ah, c'est intéressant." Il est question-là,
de ce que nous vivons.
Et donc, ça commence dans Esaïe 44:1 – Écoute maintenant, ô Jacob, Mon serviteur! O Israël, et
donc là encore ce mot qui veut dire, "Dieu s'efforce; persévère", et nous devons donc persévérer et nous
efforcer pour le mode de vie de Dieu. Ça s'associe avec ce que Dieu fait. L'œuvre de Dieu. Nous devons
y travailler. Israël, que J'ai choisi!
Ainsi a dit l'Éternel… C'est donc là quelque chose qui est encore souligné. Disant que c'est ce que
l'Éternel a dit, Lui qui t'a fait, qui t'a formé dès le sein maternel. Nous avons lu ces choses dans le
chapitre précédent, mais ici c'est accentué.
"Formé dès le sein maternel." Et donc nous avons parlé de ça, David lui-même en avait parlé. Le fait
qu'il y a eu des gens à certaines époques, avec qui Dieu avait littéralement commencé à œuvrer dès le
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sein maternel, formant en eux des qualités et des caractéristiques qui seraient là à leur naissance, avec
toutes les centaines de milliers de possibilités, des millions et des millions de possibilités, mais ce sont
certaines caractéristiques. C'est une chose merveilleuse que Dieu nous béni de comprendre.
…qui t'a formé dès le sein maternel, qui est ton aide. Et encore plus dans le sein maternel de la mère,
l'Église. C'est beaucoup plus de ça qu'on nous parle, bien qu'il y ait eu des gens avec qui Dieu a
commencé à œuvrer, comme Il en parle de Jacob, comme Il en parle de David dans les écritures, ceux
qui sont mentionnées dans les écritures. C'est de ça qu'on nous parle.
Mais spirituellement pour nous, ça commence réellement, comme Herbert Armstrong en parlait, que
nous étions comme des embryons qui n'étaient pas encore nés dans la famille de Dieu. Nous sommes
comme des embryons dans l'Église, nous ne sommes pas encore nés. Engendrés, oui, mais pas encore
nés dans la famille de Dieu, en tant qu'êtres d'esprit. Et donc là encore, un verset très puissant qui décrit
vraiment ce processus.
…qui t'a formé dès le sein maternel, qui est ton aide. Parce qu'évidemment c'est l'endroit principal
où Dieu nous forme d'autant plus. Ça va bien au-delà de tout ce qui est physique, ce qui est le plus
important, c'est ce qui est spirituel. Ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a dans la pensée, ce qui
peut transformer la pensée. Et ça se fait par la puissance du saint esprit de Dieu au cours d'une longue
période, pas sur une courte période. Ça prend beaucoup de temps.
Ne crains pas, Jacob, Mon serviteur; Jeshurun, ce qui veut dire "celui qui est droit", que J'ai élu.
Parlant de lui par ce nom. Car Je répandrai des eaux sur celui qui a soif. Et donc on ne veut vraiment
pas manquer ça.
"Car Je répandrai des eaux sur ceux qui ont soif", qui en veut, qui veut ça. Ça dépend de nous! Dieu ne
nous force pas. Il faut que nous ayons soif. On doit le vouloir. Vous devez décider de prier dans votre
vie. Vous devez choisir d'avoir une relation avec Dieu. Vous devez choisir de lutter pour ce mode de vie.
Vous devez décider quand vous allez jeûner et vous rapprocher de Dieu. Ce sont là des outils que Dieu
place devant nous, et c'est à nous de décider le genre d'effort que nous allons faire pour recevoir ce que
Dieu a pour nous.
Et donc, Car Je répandrai des eaux sur celui qui a soif, et des déluges sur la terre sèche. Je
répandrai Mon esprit sur ta postérité, et Ma bénédiction sur ce que tu produiras. En d'autres
termes, ce qui sortira de toi, que ce soit des cultures ou une progéniture.
Et donc, même au sein de l'Église, ça comprend tout ce qui peut arriver et dont nous pouvons faire
partie dans la vie des gens. C'est pour ça que notre communion est tellement importante, l'exemple de
ce qui se passe dans les relations que nous développons et où nous pouvons nous aider les uns les
autres.
Donc je pense à ma femme et moi-même qui sommes bénis de pouvoir nous déplacer dans plusieurs
régions, connaissant tant d'entre vous, ayant vu tant d'entre vous arriver dans l'Église à des moments
différents, et parfois nous parlons du fait que nous avons beaucoup plus d'enfants que nos deux enfants
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physiques. Et c'est ce que nous ressentons très profondément. Je me souviens d'Herbert Armstrong
parlant de ces choses, ou certains ministres parlant aussi de ces choses dans le passé. Parce qu'il existe
alors une relation étroite qui se développe entre nous et c'est ce que Dieu veut que nous ayons en tant
que famille dans Son Église. Et donc, c'est un peu de ça qu'on nous parle dans ce passage.
Et ici c'est encore plus au sujet de Dieu, "Ma bénédiction sur ce que tu produiras", sur ce qui va sortir…
le mot signifie, "ce qui sort de toi", à cause de ta vie, de ton influence et de l'aide que tu reçois. Ils
croîtront comme au milieu de l'herbe, comme les saules auprès des eaux courantes.
Et je ne sais pas si vous avez déjà vu un saule ou si vous connaissez des saules et l'endroit où ils
poussent le plus souvent. Parce que s'ils peuvent avoir de l'eau, ils vont la prendre. On en avait un dans
notre jardin à Toledo, et il a grandi très vite, il est devenu énorme, à tel point que je n'avais aucune idée
qu'en si peu de temps, il allait s'étendre au-dessus du toit de mon voisin. Il m'a fallu prendre une échelle,
grimper aussi haut que possible pour en couper des branches. Mais il n'arrêtait pas de pousser.
Et donc, les saules pleureurs demandent beaucoup d'eau. Les gens vous disent, ne les plantez pas
proches de votre maison, parce qu'ils vont s'étendre sous les fondations et un peu partout, parce qu'ils
cherchent de l'eau et ils vont la trouver et boiront toute l'eau qu'ils trouvent. Mais ils poussent très, très
vite – incroyable – et deviennent aussi très grand.
C'est donc l'analogie qu'on nous donne ici. …comme les saules auprès des eaux courantes. L'un
dira: Je suis à l'Éternel. Nous pouvons tous dire ça. Extraordinaire! Dans l'Église de Dieu nous
sommes tous à l'Éternel. L'autre se réclamera du nom de Jacob, et l'autre écrira de sa main: Je suis
à l'Éternel, et prendra le nom d'Israël.
C'est ce que nous apprenons. Dieu nous fait savoir qui nous sommes. Il nous laisse comprendre. Il nous
donne de comprendre ce que veulent dire ces choses et que ce dont nous faisons partie, ce que Dieu
modèle et façonne et qu'Il est en train de développer dans le sein maternel est tellement grand, et Il
attend avec anticipation le moment où nous allons vraiment naître.
Ainsi parle l'Éternel, le Roi d'Israël… C'est le Roi. Yahweh le Roi. C'est aussi le Sauveur, comme on
nous le dit dans les écritures.
Mais dans le passé nous n'avons pas insisté là-dessus comme nous aurions dû le faire. Et avec le temps
Dieu s'est assuré que nous le comprenions, qu'il ne s'agissait pas uniquement de Christ. Dieu avait
donné ces titres à Christ. Il avait donné tous ces pouvoir à Son Fils, et c'est par lui que s'accomplissent
toutes ces choses, ainsi que les responsabilités d'accomplir ce qui est lié au fait qu'il est notre
rédempteur, notre sauveur, notre Roi. D'autant plus du fait que Dieu fait tout ça en, et par Son Fils,
Josué.
Et ces choses prennent encore plus de sens, parce qu'Il les a transmises à Son Fils, mais elles
appartiennent à Dieu tout d'abord. C'est Lui qui les rend possible. Dieu est notre Rédempteur, c'est Dieu
qui nous rachète.

6

Et donc, Ainsi parle l'Éternel, Roi d'Israël et son, d'Israël, si vous voulez, Rédempteur, l'Éternel
des armées: Je suis le Premier et Je suis le Dernier, et hors, ou "en dehors de Moi", c'est ce que le
mot veut dire, ou excepté Moi, il n'y a pas de Dieu. Extraordinaire! Il va y avoir une Famille Divine,
mais il n'y a qu'un seul Grand Dieu Éternel et Tout-Puissant qui a toujours existé; quelque chose que
nous ne pouvons même pas imaginer.
Verset 21 – Souviens-toi de ces choses, ô Jacob! O Israël! Car tu es Mon serviteur; Je t'ai formé.
Nous devons servir Dieu. Nous devons servir le mode de vie de Dieu. Et ça implique tant de choses,
liées au fait que nous devons nous battre pour ce mode de vie. Là encore, j'en reviens à notre
communion, parce que ça en est une partie importante, les relations que nous avons les uns avec les
autres, le fait de pouvoir être proches les uns des autres.
Tu es Mon serviteur, O Israël. Il le répète encore et encore, pour bien nous le faire comprendre. Ça
veut dire que nous devons servir Dieu. Nous avons dit à Dieu que nous Lui appartenons, que notre vie
Lui appartient. Tout ce que nous faisons doit être orienté et centré sur notre objectif de servir Dieu et le
mode de vie de Dieu, la voie de Dieu et le dessein de Dieu, quel qu'il soit à tout moment.
Et ce qu'il y a de plus important pour nous, c'est de réussir, de nous soumettre au processus de ce que
Dieu fait dans nos vies, afin de pouvoir changer, de pouvoir conquérir et surmonter, parce qu'Il nous a
donné le pouvoir de le faire. Nous devons donc mettre tous nos efforts à faire ça. Il nous faut écouter ce
que Dieu nous dit et nous efforcer d'y répondre par l'action et la lutte.
Ça n'arrive pas tout seul. Il nous faut faire des choix tous les jours de notre vie. C'est une lutte. C'est une
bataille. C'est un combat. Et si nous continuons cette lutte, et une des choses principales…
Quelle est la chose principale que vous devez faire dans votre vie? Eh bien, c'est ce que notre
Rédempteur a rendu possible, ce que Christ a fait pour nous, c'est de nous repentir.
Il a souffert terriblement – et en nous approchant de la Pâque, nous nous centrons sur ces choses – il a
vraiment souffert de manière à nous donner cette opportunité. Nous devons penser à ces choses. Elles
devraient produire en nous une appréciation profonde, une gratitude et une reconnaissance profonde
tous les jours de notre vie. Il nous faut donc travailler et mettre tous nos efforts à pratiquer ce qu'Il nous
a donné, reconnaissant le sacrifice que ça a exigé.
Il a donné le parfait exemple. Aimer, c'est sacrifier. C'est comme ça que Dieu exprime Son amour. Pour
exprimer ce genre d'amour, il faut se sacrifier. Ça n'est pas égoïste. Ça n'est pas centré sur soi-même.
C'est tourné vers les autres. Et donc, ça demande des efforts, nous devons nous efforcer d'accomplir ça.
Et chaque fois que nous voyons que nous avons tort, nous devons nous repentir et demander le pardon
de nos péchés, pour que Dieu puisse continuer à ouvrer dans nos vies. C'est une lutte. Une bataille. Une
lutte avec Dieu, au côté de Dieu, pour ce qu'Il a placé devant nous et de quoi nous pouvons faire partie.
…Je ne t'oublierai pas! Il nous arrive d'oublier Dieu. C'est malheureusement comme ça avec la nature
humaine. On oubli de donner à Dieu la priorité dans notre vie. C'est malheureusement comme ça avec
la nature humaine. C'est à cause de ce que nous sommes.
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Bien sûr, Dieu comprend ça. Il le sait, mais il veut que nous sachions que c'est pour que nous sachions
ce que nous combattons, afin de décider de combattre ça en nous. Personne d'autre ne peut le faire pour
vous. Vous devez le vouloir. C'est à vous de le faire.
J'efface… Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. J'efface tes transgressions comme un nuage épais.
Sommes-nous vraiment reconnaissants pour ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous
pouvons communier les uns avec les autres. Ça veut dire que nous pouvons communier avec Dieu et
Son Fils, Josué, sur un plan spirituel, pour être inspirés, motivés, touchés par les choses que Dieu nous
révèle et qu'Il nous montre.
J'efface tes transgressions comme un nuage épais, et tes péchés comme une nuée. Et donc, c'est
tellement épais qu'on ne peut pas voir au travers. Et puis, vous ne pouvez plus les voir. Ils ont disparu.
C'est magnifique! Nous n'avons plus à nous sentir coupables. Vous vous repentez, ils disparaissent. Et
de pouvoir progresser dans ce genre de confiance et de paix d'esprit prend du temps, de savoir que
quand vous vous êtes repentis et que votre cœur est droit de nouveau, vous voulez conquérir et
surmonter tout ça et vous continuez à vouloir ça, vous êtes prêts à continuer le combat. Vous allez
continuer à vous battre. Vous ne renoncez pas!
Tant de gens ont renoncés, parce qu'ils n'ont pas voulu continuer la lutte contre eux-mêmes, pour le
mode de vie de Dieu. Voilà ce que nous montrent ces exemples. Il nous faut faire ces choix. Allons-nous
continuer à nous battre, à lutter avec Dieu, au côté de Dieu? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Lutter pour
ce mode de vie, nécessite que Dieu soit avec nous, pour lutter dans ce mode de vie, pour que cette
nature change.
Et puis ça continue en nous disant alors, Reviens à Moi. Eh bien, c'est ce que nous faisons chaque fois
que nous nous tournons vers Dieu. Voilà de quoi il s'agit. Nous nous tournons vers Dieu chaque fois que
nous nous repentons. Chaque fois que nous allons devant Dieu pour prier et que vous voulez vous
repentir de quelque chose, vous avez mal parlé à quelqu'un, vous avez mal réagi à un moment dans
votre journée, peu importe ce que c'est, et vous vous êtes repentis devant Dieu, Lui ayant fait savoir ces
choses, "Je ne veux pas être comme ça. Je veux vivre comme Tu me l'a montré et je sais que c'est juste.
Aide-moi à le faire."
Parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. On a besoin de l'esprit de Dieu. C'est pour ça que nous
implorons Dieu et c'est pour ça que nous nous repentons.
…car Je t'ai racheté. Extraordinaire! Encore et encore, nous rappelant cette question de rédemption et
tout ce que comprend le sacrifice que Dieu a fait pour nous, le sacrifice de Christ pour nous donner ce
mode de vie.
…car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous! car l'Éternel a agi! C'est Dieu qui le fait. Il nous faut y
travailler, y faire des efforts, lutter pour ça, mais ça s'accompli par l'esprit de Dieu, par la puissance de
Dieu.
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Profondeurs de la terre, retentissez d'allégresse! En d'autres termes, c'est comme de s'écrier de joie.
C'est-à-dire, vous parlez des profondeurs de la terre, la mort ne peut pas retenir ce que Dieu fait. C'est à
la base ce qu'on nous dit.
Montagnes, éclatez en cris de joie! Vous aussi, forêts, avec tous vos arbres! Et donc, prenant des
exemples physiques, que c'est magnifique quand les choses vont bien, la beauté et le progrès, c'est beau,
c'est majestueux. Et Dieu nous béni de prendre part à tout ça.
Car l'Éternel a racheté Jacob, Il a manifesté Sa gloire en Israël. Et là, Dieu dit quelque chose de
magnifique. Il Se glorifie dans ce qu'Il est en train de créer.
Vous regardez les cieux, vous voyez l'immensité de l'univers, et pour nous c'est impossible à
comprendre. Ça glorifie Dieu d'une manière inimaginable, ça montre la majesté, la puissance, la gloire
des choses que nous ne pouvons même pas encore comprendre pourquoi elles sont là. Mais un jour,
nous allons pouvoir comprendre tout ça beaucoup mieux.
Parce que tout ça n'existe pas par hasard. Ça n'est pas là rien que pour être là jusqu'à la fin des 7100 ans.
Ça n'est que le commencement de ce que Dieu a commencé à faire, pour ce que Dieu va faire avec la
part que nous aurons à jouer dans tout ça, et dont nous ne savons encore rien, parce que Dieu ne nous l'a
pas dit. Mais c'est là pour une raison et ça glorifie Dieu.
Et bien sûr ce qu'il est en train de créer, Elohim, glorifie Dieu encore plus. La puissance qu'Il a pour
transformer des mentalités qui sont naturellement égoïste, elles sont égoïstes dès qu'elles ouvrent la
bouche "Ouiiiin!", vous savez, on commence à pleurer dès le début et vous la voyez se développer,
stupéfiés de voir la nature humaine grandir comme ça et on se voit nous-mêmes dans ces bébés, les
voyant grandir et prendre de l'âge. Parce que nous savons que maintenant, c'est simplement que notre
égoïsme est adulte, une grosse masse d'égoïsme. Et ça n'est que grâce à l'esprit de Dieu, que ça peut
changer.
Quelle merveille que ce changement puisse commencer à avoir lieu dans notre vie, pour nous amener à
ne plus être si égoïste. Parce que ça diminue de plus en plus avec notre progrès. On devient plus comme
Dieu. C'est ce que nous devons faire, pensez comme Dieu, et être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu.
Voilà de quoi il s'agit, être uni à Dieu, être d'accord avec Dieu, avec Ses jugements et Son dessein. Nous
avons torts, Dieu a toujours raison. Nous avons toujours torts en ce qui concerne les choses de la vie
elle-même. Ça n'est qu'avec l'esprit de Dieu que nous pouvons avoir raison. Ça n'est qu'avec la vérité de
Dieu vivant en nous que nous pouvons avoir raison. Et ce sont des choses qui progressent en nous. C'est
une merveille.
Et donc on nous dit, Il a manifesté sa gloire en Israël. Donc là encore, prenant ce qui est d'une nature
totalement physique, pour en faire ou créer quelque chose de spirituel. Là encore, ça glorifie la grandeur
et la puissance de Dieu, rien que de prendre ce qui est totalement égoïste et d'en faire et créer quelque
chose qui est de Lui, totalement non égoïste.
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Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur… Et donc Dieu tient à bien nous faire comprendre. "Je suis
votre Rédempteur. Comprenez bien ça! Aimez ça! Criez de joie! Soyez-en reconnaissants." Que ça
puisse vous émouvoir dans votre esprit, de comprendre la beauté de ce qu'il dit, pour nous encourager,
nous fortifier spirituellement.
Celui qui t'a formé dans le sein maternel. Moi, l'Éternel, J'ai fait toutes choses, seul J'ai déployé
les cieux, Seul J'ai étendu la terre. Donc là encore, la puissance de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'Il ne
donne rien à faire aux autres, parce qu'Il partage ça dans le processus. Mais c'est Lui, Il rend tout ça
possible. Tout ce qui s'est accompli, s'est fait par ce qu'Il a créé, ce qu'Il fait et ce qu'Il a fait.
Qui dissipe les présages, "anéanti", c'est ce que ça exprime, qui anéanti les signes, c'est comme les
déclarations des choses avenir, les prédictions, les opinions sur certaines choses, des menteurs.
Ça me fait penser aux informations de nos jours. C'est une description parfaite. Toutes les idées que les
gens peuvent avoir, leurs opinions sur comment devrait se faire les choses, ce qui devrait se faire, et rien
ne marche, rien ne va bien. Leurs idées sur les choses qui font… Parce qu'il ne s'agit pas de Dieu ni de
Son mode de vie. Seul la voie de Dieu à une raison d'être et une signification qui pourra être soutenue.
Tout le reste va être démoli. À un certain moment, tout va s'écrouler et les choses ne marcheront plus.
Nous sommes maintenant à un point dans le monde, où les choses sont dans un état qui fait qu'elles
marchent de moins en moins et ça ne fait que se dégrader et empirer de plus en plus.
C'est décrit dans mon King James Bible, plutôt que des "racontars", "des menteurs". Eh bien, c'est la
nature humaine. Mais ça décrit, là encore, des paroles vides, des discours insensés. Et dans la plupart
des cas, les humains sont comme ça. Ce qu'ils disent ne veut pas dire grand-chose. C'est comme les
opinions. Qui se fout de l'opinion de quelqu'un? Vous demandez à une centaine de personnes, vous
obtenez une centaine d'opinions. Est-ce que ça enrichie votre vie? Est-ce que ça vous a fortifié? Est-ce
que ça vous apporte quelque chose?
Et le monde vit comme ça aujourd'hui. Ils vivent par les drames. Ils ont besoin de drames
continuellement – de plus en plus de drames. "Donne-moi en plus!" C'est comme de planter une aiguille
dans votre bras, pour y injecter un liquide qui vous donne de vous sentir léger et vous n'en avez jamais
assez. "Oh, je suis en train de m'affaiblir. J'ai besoin d'un autre drame!" Un monde totalement dément.
Et avec toute cette technologie, la démence a dépassé les bornes. La santé d'esprit, où est-elle?
Dieu et le mode de vie de Dieu, ce qu'Il nous révèle, est la seule chose qui contienne de la vérité, ce que
vous pourriez appeler sain, ce qui est équilibré. Parce que c'est vrai. Parce que c'est juste, c'est basé sur
ce qui est solide et puissant.
Le monde n'a pas ça, et Dieu fait remonter cette réalité à la surface. Il fait remonter à la surface toutes
les cochonneries, toutes les ordures, tous les mensonges, toutes les tricheries, toutes les injustices, les
oppressions, elles remontent pour que le monde entier puisse les voir. Bien qu'ils ne les reconnaissent ni
ne les admettent pas encore. Ils ne sont pas encore prêts à renoncer. Vous savez, l'orgueil et la suffisance
sont toujours très fortes, mais c'est sur le point de commencer à s'écrouler.
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C'est vraiment une merveille de voir comment Dieu œuvre, et à quoi Il est en train d'amener le monde.
C'est magnifique. Et tout est centré sur le fait qu'Il est sur le point d'établir Son Royaume.
Donc là encore, …et rends insensés les devins; qui fais retourner les sages en arrière, et change
leur science en folie.
Verset 26 – Qui confirme la parole de Mon serviteur, et accomplis le conseil de Mes envoyés; qui
dis de Jérusalem… Et là, c'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Dieu va donner certaines
choses et Il va en établir certaines autres. Parfois, c'est du fait qu'Il a donné quelque chose à faire, Il va
l'honorer et l'accomplir. Nous allons voir ça arriver dans l'avenir, puisque Dieu avait donner des choses
dans le temps qui se sont accomplies. …elle sera habitée.
Et des villes de Juda: elles seront rebâties, et Je relèverai leurs ruines. Donc là encore, ça n'est pas
quelque chose de physique. Mais il y a dans le monde ce qui est physique et ce qui va se passer. Mais
c'est essentiellement concernant ce qui est spirituel et la famille que Dieu est en train de modeler et de
façonner.
Qui dis à l'abîme: Sois desséché, et je tarirai tes fleuves! Qui dis de Cyrus: Il est Mon pasteur, il
accomplira toute Ma volonté… Donc là encore, les choses qui sont arrivées au fil du temps dans
l'histoire, des choses que Dieu avait contribué à accomplir physiquement. Mais leur but principal était
centré sur ce qui allait s'accomplir spirituellement et ce que Dieu faisait spécifiquement au sujet de Sa
famille, des choses comme en disant à Jérusalem: Sois rebâtie, et au temple…
Tout est à ce sujet. C'est centré sur Israël. C'est centré sur Jérusalem. Ce qui est représenté au sujet d'une
ville de paix, si vous voulez, qui va venir de Dieu. Il s'agit de ce que Dieu est en train de construire,
Sion, la Montagne de Sion. Tout est vraiment une merveille.
…sois rebâtie, et au temple: Tu seras fondé! Pas uniquement comme le dit la version du Roi Jacques,
"Tes fondations seront posées." Et on nous dit, "Et au temple, tu seras fondé", ou établi. Dieu montrant
très clairement que c'est Lui qui établit et construit le temple et que c'est Lui qui va l'accomplir. Et ça a
maintenant eu lieu au cours de 6000 ans.
Vous pouvez aller a Luc 24. C'est là où nous allons maintenant. Là encore, cette série a été centré sur
une révélation progressive des choses que Dieu a fait écrire pour nous sur Son dessein consistant à
racheter Israël, nous permettant de beaucoup mieux comprendre le sens plus général de tout ça, de ce
que tout ça signifie. Et la dernière partie dont nous avons parlé, et quand nous prenons ces exemples
dans Esaïe, ça me fait penser parfois que c'est près de 700 ans plus tard, que Josué avait commencé à
révéler toutes ces choses, Josué le Christ.
Et donc, il y a de longue période comme ça, comme la période très longue qui a conduit à l'époque de
Christ, puisqu'à à ce moment-là 4000 ans était passé. Et donc de l'époque où ces choses ont été écrites
par Esaïe, c'est Christ qui a commencé à en révéler de plus en plus… Et donc plus vous avancez dans le
plan de Dieu, plus les choses sont révélés. Une révélation progressive.
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Et même avec ça, vous savez, ce que Christ avait révélé n'a pas été tout de suite compris par les
disciples. Ils ne saisissaient pas ce qu'il leur disait. Ceux qui le suivaient, n'arrivaient pas à comprendre
ce qu'Il enseignait sur sa raison d'être et sur ce que Dieu faisait. Ça n'est qu'après le jour de la Pentecôte,
qu'ils ont commencé à comprendre, parce que tout à coup, boum, boum, boum, ces choses se sont
illuminées dans leur pensée. C'est comme si Dieu avait ouvert les portes du ciel par le saint esprit pour
qu'ils puissent voir, finalement voir les choses sur le plan spirituel.
Et donc, ils ont commencé à voir et comprendre. Mais pendant les trois ans et demi qu'ils ont passé avec
lui, ils étaient attirés par ce qu'ils entendaient. Dieu les attirait et œuvrait avec eux mais ils ne pouvaient
pas encore voir ces choses. Extraordinaire!
Luc 24:13. Une histoire Incroyable. Ça s'est passé après sa mort et sa résurrection. Et voici, ce même
jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades,
ou à peu près 11km et un quart, si vous voulez. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé.
Et donc, là encore, beaucoup de choses étaient arrivées, très récemment. Christ était mort, et certaines
choses avaient eu lieu au sépulcre. Ils discutaient donc de ces choses en marchant ensemble sur le
chemin.
Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Josué s'approcha, et fit route avec eux. Mais leurs yeux
étaient empêchés de le reconnaître. Et ça, c'est aussi impressionnant. Parfois, il arrive que par
exemple certaines choses arrivent dans la vie, et vos yeux ne les perçoivent pas, c'est comme s'il étaient
fermés et vous ne pouvez pas les voir. Et puis, tout à coup Dieu vous les ouvre, et vous laisse voir
quelque chose.
La pensée peut être totalement fermée à ce qui est de nature spirituelle, vous êtes incapable de voir,
jusqu'à ce que Dieu décide, maintenant. Et quand vous le voyez, alors c'est incroyable, ça vous
impressionne. C'est comme quand on est appelé et que nous commençons à voir quelque chose, nous
vivons ce genre d'expérience à des moments variés de notre vie. C'est fascinant, très inspirant!
Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Leur capacité à le reconnaître avait été retenue,
ils ne pouvaient donc pas savoir qui c'était. Pour eux, c'était simplement quelqu'un d'autre sur la route,
venu marcher avec eux. Vous vous demandez comment c'est possible? Vous devriez être en mesure de
voir physiquement et savoir que c'est lui, parce qu'il avait la même apparence, c'était la même personne.
Mais ils ne le pouvaient pas.
Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? "Pourquoi
êtes-vous si tristes, et de quoi parlez-vous?"
L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas
ce qui y est arrivé ces jours-ci? Donc là encore. Un des disciples. Ils étaient nombreux à s'être joints à
Christ lorsqu'il se déplaçait. Tout comme plus tard, nous découvrons qu'ils allaient choisir entre deux
disciples, qui allait remplacer Judas Iscariote. C'était pareil avec lui, il s'était joint à eux. Je crois que
c'était le mari de Marie, la Marie, ça ne me revient pas.
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Mais bon, voilà donc ces deux gars qui marchent sur le chemin, et ce qu'on nous dit sur leur identité est
assez vague. Il vous faut connaître toute l'histoire, pour mettre les choses à leur place et comprendre ce
qui se passe.
Et donc, il lui disait, à Josué, Es-tu le seul, séjournant à Jérusalem? Tu viens juste d'arriver ou quoi?
Que tu ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? Parce que tout le monde à Jérusalem savait ce
qui s'était passé récemment. Et ceux qui étaient dans la région en avaient entendu parler d'une manière
ou d'une autre.
Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Josué de Nazareth, qui était
un Prophète puissant en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple…
Extraordinaire! Vous lisez quelque chose comme ça, et ça vous donne des frissons dans tout le dos. …et
comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à
mort et l'ont cloué à un poteau. Nous espérions que ce serait lui qui rachèterait Israël.
Et même à l'époque, parce qu'il s'agissait du Messie. Ils croyaient que c'était le Messie et ils savaient
que le Messie devait racheter Israël, parce qu'ils savaient ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Ils
ne comprenaient pas tout, ils ne savaient pas tout ce que ça voulait dire. Parce que ces choses allaient
être révélées tout au long de la vie des disciples, des apôtres si vous voulez, tout ce qui allait être révélé
après la résurrection de Christ, quand il est monté dans les cieux; pas après sa résurrection des morts,
mais après avoir été emporté dans les cieux, si vous voulez. C'est peut-être une meilleure manière de le
dire.
Et donc il lui raconte la situation et parle de ce qu'ils pensaient, qu'il allait racheter Israël. "C'est ce
qu'on espérait." En d'autres termes, ça n'a pas eu lieu, alors maintenant, ils ne savent plus quoi faire.
Parmi eux, certains pensaient, vous savez, retourner à la pêche, reprendre… Qu'est-ce que nous allons
faire? Ils n'avaient aucune idée de ce qu'ils allaient faire ou ce que Dieu allait leur dire de faire.
Mais avec tout cela, c'est maintenant le troisième jour que ces choses se sont passées. C’est-à-dire,
ça fait trois jours et voilà où nous en sommes, le temps passe. C'est donc arrivé juste après la
résurrection, le même jour, et ils disent que ces choses se sont passées il y a trois jours.
Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. Et le mot décrit le fait d'avoir
été "secoué." "Ce qu'elles nous ont dit nous a secoué, et elles-mêmes étaient secouées", s'étant rendues
de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges
leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Et donc, on n'a jamais vu ça.
Bien sûr, c'était le Messie, mais ils ne savaient pas qu'il devait mourir. Toutes ces choses ne leur avaient
pas encore été révélées. Ils n'avaient rien saisi ni compris de tout ce qu'il leur avait dit sur ce qui allait
arriver.
Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses
comme les femmes l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Josué leur dit: O hommes sans
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intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes! Pouvez-vous les
imaginer entendre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas leur dire quelque chose comme ça, les corriger en
quelque sorte. Mais ils étaient incapables de comprendre, et il le savait très bien, mais ce qu'il leur disait
était vraiment pour l'Église.
Ne fallait-il pas que le Christ, en d'autres termes, que le Messie souffrît ces choses, et qu'il entrât
dans sa gloire? Ou comme ça devrait nous dire, pour alors entrer dans sa gloire?
Et, commençant par Moïse et puis tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les écritures ce
qui le concernait. Et donc, il a commencé à leur montrer les choses écrites qui annonçaient ce qui allait
arriver plus tard. Particulièrement avec ce qui est écrit dans Ésaïe, qui montre très clairement ce qui
allait arriver au Messie. Mais ils n'avaient jamais compris ces choses. Ils ne les ont jamais saisis. Mais
alors, il leur explique tout ça. "Et donc, ne fallait-il pas que le Messie souffre comme il l'a fait? Parce
qu'il devait accomplir tout ce qui est écrit dans les prophéties, et ainsi entrer dans sa gloire!" Sa raison
d'être était de mourir pour accomplir tout ça.
Et tout ce qui allait leur être donné après la Pentecôte, allait être tellement plus abondant. Je veux dire,
ces choses sont tellement inspirantes. Quand vous essayez de vous mettre à leur place, pensant à là où
ils en étaient, ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre, ce qu'il leur disait, des choses que nous tenons
nous-mêmes pour acquises. Et prendre ce que nous avons pour argent comptant, c'est tellement
dangereux.
C'est pour ça que nous devrions ressentir une appréciation et une reconnaissance très, très profonde.
C'est pour cette raison qu'on nous rappelle constamment notre histoire et notre passé, comment les
choses ont avancé progressivement dans notre vie pour en arriver là où nous sommes maintenant. Parce
que c'est ce qui fait de nous qui nous sommes et ce que nous sommes, avec ce que nous pouvons voir
maintenant, des choses que nous attendons impatiemment de voir le monde être en mesure de voir.
Extraordinaire!
Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Et donc, là encore,
faisant semblant de vouloir continuer, attendant leur réaction. Mais ils le pressèrent, en disant: Reste
avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Parce que comme on va le voir, ils
aimaient les choses qu'il leur disait.
Il avait passé pas mal de temps à leur parler en chemin, à leur expliquer ce qu'ils n'avaient pas vu des
écritures en rapport avec le Messie. Et quand bien même il leur parlait ainsi, ils ne comprenaient
toujours pas spirituellement, comme ils allaient pouvoir le faire un peu plus tard.
Et il entra, pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir
rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Finalement!
Extraordinaire! Tout à coup, ils savaient qui il était. Pas avant ça. C'est donc ce qui s'est passé à ce
moment-là. Là encore, ça a dû être quelque chose d'incroyable d'être là. Fantastique!
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Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux. Là encore, des
choses que les êtres humains n'ont jamais vus, rien de pareil, il est là avec eux, et tout à coup, il a
disparu.
Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous
parlait en chemin et nous expliquait les écritures? Et donc il leur avait parlé de ces choses. Il
s'agissait de leur ouvrir la pensée, ouvrir et éclairer les choses qu'il disait, pour qu'ils puissent
commencer à mieux les comprendre et mieux saisir la raison pour laquelle il se devait de souffrir, et
bien qu'il le leur avait dit, ils n'avaient pas vraiment compris ces choses au niveau où ils les ont compris
après la Pentecôte. Mais là encore, c'est là le commencement de quelque chose d'extraordinaire qui les a
vraiment touchés.
Verset 33 – Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et donc, il n'était plus question
pour eux de rester là où ils étaient. Ils sont repartis tout de suite, tellement ému et impressionné, parce
que maintenant, ils avaient vu Josué. Extraordinaire! Et donc, " Se levant à l'heure même."
Évidemment, c'est ce que n'importe qui aurait fait dans cette situation, de retourner très vite annoncer ça
aux autres, leur raconter ce qui s'était passé, ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient vécu, ce qu'il leur
avait dit en cours de chemin, pourquoi le Messie devait souffrir comme ça. Parce qu'ils n'avaient jamais
su ces choses, et maintenant, ils s'en retournaient pour faire part aux autres de cette connaissance.
Et donc, Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux
qui étaient avec eux, assemblés. C'est raconté d'une manière un peu particulière, parce qu'ici, c'est
comme de revenir un peu dans le temps. Certains passages sont écrits comme ça, ça nous ramène dans
le temps. Et ils arrivent dans un endroit où onze disciples étaient rassemblés. Thomas n'étant pas là,
alors qui était là? Ça n'était pas Judas Iscariote, puisqu'il était mort, et n'en faisait plus partie.
Et donc, s'ils sont onze et que Thomas n'était pas là, nous connaissons l'autre disciple, celui qui allait
être choisi dans le livre des Actes, nous savons qu'il était là, parce qu'à un certain moment, on nous dit
un peu après, que les onze étaient ensemble. Ils étaient douze. L'un d'entre eux, qui allait être choisi
pour devenir un des apôtres, était là.
Et donc, et ceux qui étaient avec eux, assemblés. Toutes ces personnes. Mais on nous parle
essentiellement de ceux qui allaient devenir des apôtres, c'est ceux qui allaient être les apôtres.
…et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est
apparu à Simon. Hmmm, n'est-ce pas une manière un peu bizarre de raconter cette histoire? Simon
Pierre. C'était lui l'autre disciple. Et on nous dit maintenant clairement qu'il est apparu aussi à Simon.
Et donc une manière un peu particulière d'introduire quelque chose, de raconter ça, et parfois les gens
n'y pense pas. Mais donc, un incident très important, particulièrement quand vous considérez la
responsabilité et la position que Simon Pierre allait avoir, puisqu'il allait lui être donné d'être en charge
des apôtres, le chef des apôtres, celui qui plus tard allait être appelé pour aller vers les païens. Il était
donc, l'apôtre principale pour les Juifs, en charge du peuple Juif, pour tous ceux qui allaient être attirés
et appelés.
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Et donc, là encore, l'histoire ne se centrait pas du tout sur l'autre personne, à cet égard, l'autre disciple
qui était avec lui, parlant de Cléopas. Et donc, on nous fait maintenant savoir qui était l'autre personne
qui était avec lui, c'était Simon. C'est à ce moment-là que c'est révélé. Et donc là encore, les récits dans
les écritures sont parfois rédigés de manière un peu particulière.
Disant: Le Seigneur, parlant de Christ, est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. Et ils
racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, ce qu'ils s'étaient dit. Évidemment! Puisqu'il leur avait
parlé des choses écrites sur le Messie depuis le temps de Moïse, jusqu'à ce qu'avait écrit Ésaïe, et
comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain.
Quelle histoire incroyable à raconter. "Nous ne savions pas qui il était." Nos cœurs brûlaient au-dedans
de nous quand il parlait, mais nous ne savions pas que c'était lui." "Après avoir passé toutes ces années
avec lui, nous ne savions pas que c'était lui. Nos yeux étaient fermés." "Et puis quand il a rompu le pain,
on l'a vu, nous avons alors su que c'était lui!"
Tandis qu'ils parlaient de la sorte, Josué lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix
soit avec vous! Oh la-la! Je ne peux pas m'empêcher d'être ému par des histoires comme ça. Je peux
vous dire que c'est vraiment émouvant de lire quelque chose comme ça et de reconnaître comment
Christ s'était pleinement révélé à eux. Des choses que nous pouvons lire de nos jours, et de se sentir
touché grâce à l'esprit de Dieu, pour voir ces choses comme si nous étions là avec eux.
Parce que nous pouvons lire ça en pensant, "Man! C'est émouvant!" Ce que ça peut vous faire à
l'intérieur, comment grâce à l'esprit de Dieu, ces paroles peuvent vous brûler au-dedans de vous, parce
que c'est une puissance. Même si dans leur pensée ils n'avaient pas encore l'esprit de Dieu, Il les attirait
et certaines choses leur étaient révélées et données en partie en cours de chemin.
Et plus tard ils ont pu en faire part aux autres. Très encourageant et inspirant pour eux, parce qu'ils
étaient au point de ne plus savoir quoi faire. Ils ne savaient ce qui allait se passer après. "Allons-nous
retourner à la pêche?" "Quel genre de travail allons-nous faire maintenant?" Et toutes ces choses
arrivaient pour les émouvoir et pour les inspirer… et pour nous inspirer nous.
Et tout à coup, il est là debout et il leur dit, "La paix soit avec vous." Je peux vous dire, que ce serait
plutôt choquant pour vous, s'il apparaissait tout à coup ici même et se mette à parler, vous savez. Je
veux dire que les êtres humains ne voient jamais rien de pareil. D'un seul coup, quelqu'un apparaît, et
c'est comme ça va même plus loin que Star Trek, quand vous voyez les traînées de lumière et la
personne disparaît ou apparaît. Non, ici, il apparaît tout d'un coup. Ya même pas les petites lumières. Il
fait ça de lui-même, quand il le veut. Incroyable. Sous une forme physique, bien que ça n'était plus un
être physique.
Il était esprit, comme Dieu Tout-Puissant est esprit, mais il se manifestait sous sa forme physique,
comme Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim s'était manifesté comme une personne, un semblable, si
vous voulez, pour lutter avec Jacob. Et Il a lutté avec Jacob, mais ça n'était que la manifestation d'un
être humain – pas plus fort, ni plus faible, mais égale à Jacob, parce qu'ainsi ils ont pu lutter ensemble.
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C'est donc là qu'on nous donne l'exemple de ce que nous allons devenir. Ça n'était pas par hasard. Tout
avait été conçu comme ça. Vous êtes Israël, vous prévalez avec Dieu. Vous persévérez avec Dieu. C'est
incroyable!
Et donc, à partir de ce moment-là, Dieu a donné aux apôtres de voir et comprendre beaucoup plus de
choses qui sont maintenant écrites dans les écritures, des choses que nous allons voir en continuant dans
cette série, montrant le processus de rédemptions avec tout ce que ça comprend. Parce que jusqu'à ce
moment-là, il restait tant de choses à révéler, sur ce que signifiait tout ça, des choses que nous devons
voir, apprécier, aimer et saisir dans nos vies, parce que Dieu veut vraiment que nous puissions apprécier
et aimer vraiment très profondément ce qui nous a été donné.
Nous avons abordé ça dans une série récente intitulée, Division et Unité. Je vais retourner en voir un
passage, et puis nous allons revenir à ça, pour bâtir sur ce que nous allons lire de ce sermon. Mais c'est
dans Corinthiens, 2 Corinthiens; Il est bon de revoir ça. Parce que c'est le processus de construction par
lequel Dieu construit, par lequel Il nous modèle et nous façonne, et c'est vraiment très inspirant. Et donc
de temps à autre on nous donne des choses comme ça, qu'on peut aller revoir pour nous développer un
peu plus sur cette base. C'est comme ça que Dieu œuvre avec nous. Et c'est un processus inspirant à
suivre, voyant comment tout ça…
Ça me fait penser aux sermons qu'on nous donne et comment ils sont donnés au fil du temps. Ça a
toujours été très progressif. Et c'est durant PKG que nous avons vraiment été le plus richement bénis.
C'est parfois dur à comprendre, pas évident à réaliser combien Dieu a déversé sur nous, avec tout ce que
nous pouvons voir, ce que nous pouvons savoir. La vérité, c'est notre force. C'est notre force. La parole
de Dieu, c'est là où se trouve notre force. Avec l'esprit de Dieu, elle est puissante et elle prend vie. C'est
ce qui nous donne la présence d'esprit, la détermination. Elle nous donne l'esprit de persévérance, pour
lutter, si vous voulez, et continuer dans la lutte.
Mais vous devez être proches de Dieu, vous devez rester proches de Dieu, vous devez vouloir être
proches de Dieu, et continuer à implorer Dieu, restant consistant dans ces choses, vous repentant du
péché, vous repentant du péché encore et encore, chaque fois que c'est nécessaire, et ne jamais vous
relâcher dans ces choses. Soyez honnêtes avec Dieu, sincères avec Dieu et Dieu sera toujours là avec
vous en chemin.
Et donc on avait dit dans cette série, juste avant d'aller voir les versets que nous allons revoir dans un
instant, qu'on nous avertit sur notre manière de réagir devant Dieu, alors qu'Il nous rachète de ce
monde. Ça veut dire que Dieu et Christ ont payé un prix très élevé pour nous racheter, pour nous
séparer et faire une distinction entre nous et ceux qui sont dans le monde.
Donc là encore, il s'agit d'apprécier, de comprendre, de remercier Dieu pour tout ça. Et en continuant
dans ces choses, les choix que nous faisons doivent être au niveau de la valeur que nous plaçons sur ce
que Dieu a sacrifié pour nous, pour chacun de nous, considérant ce que Dieu et Christ ont accompli
pour nous.
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2 Corinthiens 5:17 – Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Quelque chose de
nouveau que Dieu fait, il y a travaillé pendant 6000 ans. Nous sommes bénis d'en faire partie. Parce
qu'il s'agit d'Elohim. Voilà ce qu'est la nouvelle création. C'est l'objectif de tout ce qu'il y a dans la
création, depuis l'époque où a été créé le monde de l'esprit, les êtres d'esprit, les êtres angéliques,
jusqu'à l'époque du monde physique, quand l'univers a commencé à être créé, l'immensité des choses
que nous ne comprenons pas, toutes ces choses misent à leur place et créées au fil du temps. Nous
n'avons aucune idée du temps que ça a pris – des périodes immenses.
Et maintenant nous, le summum de la création de Dieu, parce qu'il s'agit d'Elohim et du fait que nous
avons l'occasion d'en faire partie.
Il est une nouvelle création; les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues
nouvelles. Ce que Dieu fait, ce que Dieu est en train de construire, ce que Dieu est en train de créer en
nous. C'est nouveau! Ça n'est pas comme ce que nous étions avant, c'est incomparable. Quelque chose
de totalement différent.
Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés, un mot composé qui exprime
"changer en conséquence". Donc là encore, Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a
réconciliés avec Lui, pour nous changer en conséquence et être comme Lui, pour avoir Sa pensée, pour
exercer les mêmes jugements. Puisque nous ne devons pas juger les choses comme le font les êtres
humains, parce que nous jugeons sur l'apparence physique, c'est ce que nous pensons et attendons des
gens.
Nous découvrons que ce qu'il faut juger, c'est ce gros tas – chacun de nous se doit de pointer tous les
doigts vers nous-mêmes en disant, "Voilà ce qui doit changer. Je ne peux changer personne d'autre."
Chacun doit faire ses choix et prendre ses décisions. Nous pouvons donner l'exemple. Nous pouvons
être un encouragement pour les autres et ainsi de suite, dans les choses que nous faisons et qui peuvent
avoir un impact sur la vie des autres. Mais il nous faut être dans le bon état d'esprit avec Dieu, d'être
d'accord avec Dieu dans les questions de jugements liés à Son mode de vie, essentiellement et en
premier, pour nous-mêmes. On nous a peut-être donné des responsabilités, on peut ainsi avoir un impact
sur la vie des gens, mais il faut toujours rester prudents dans ces choses, de nous assurer qu'elles sont
dans l'unité et l'harmonie avec Dieu. Ça n'est vraiment pas une mince affaire.
Et donc, Dieu nous bénis de progresser au sein d'un Corps, et de continuer à progresser dans ce
processus de réconciliation pour pouvoir être changés, pour être transformés, pour changer selon
l'image de Dieu, pour devenir comme Dieu.
"Nous réconcilier avec Lui", pour devenir comme Dieu, à l'image de Dieu, remplis de Son esprit,
remplis d'agape, de l'amour de Dieu, qu'il y en ait plus dans nos vies, dans notre pensée, plutôt que
l'amour humain égoïste qui cherche toujours à obtenir quelque chose et tirer un avantage de tout ce qui
l'entoure. Parce que les êtres humains sont comme ça, on aime, mais on attend quelque chose en retour.
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La voie de Dieu est généreuse et elle n'est pas comme ça. Sa manière d'être ne consiste pas à obtenir
quelque chose en retour, bien que les choses reviennent à Lui des milliers et des milliers de fois et plus,
à cause de ce mode de vie. C'est automatique.
…avec Lui par Josué le Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quelle
bénédiction que Dieu nous ait donné ça. Nous l'avons Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint.
C'est comme ça qu'on nous amène à l'unité avec Dieu, un processus de réconciliation avec Dieu.
Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui-même. C'est ce qu'a été le dessein de Dieu
avant que quoi que soit ne fut créé. C'est pour ça qu'il est tellement impressionnant de voir ce processus
en action, des choses comme ce que nous avons vu dans la vie de Jacob et pourquoi le nom d'Israël lui
avait été donné, pourquoi il avait été séparé des autres pendant un temps, pour qu'il lutte avec Dieu
(sous une forme humaine). Et tous les exemples des choses qui sont arrivées au fil du temps.
…réconciliant le monde avec Lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Parce que
c'est ce qui doit arriver. C'est ce qu'il fallait faire. Depuis l'époque d'Adam et Ève, qu'est-ce que les gens
ont fait? Ils ont péché. Dieu nous a fait égoïste par nature.
Vous êtes conçus comme des êtres physiques dès votre naissance, pour vivre ce genre de pensée, la
pensée de celui qui s'est rebellé contre Dieu depuis le commencement, l'adversaire de Dieu, celui qui
s'est battu contre Dieu depuis cette époque. L'adversaire de Dieu, celui qui se bat contre Dieu.
Incroyable de comprendre qui il est.
Et pourtant Dieu nous a fait comme ça avec ce genre de mentalité. C'est centré sur soi et égoïste. Une
mentalité égoïste. Dieu n'est pas du tout comme ça. Et donc Il nous a conçu comme ça dans un but bien
précis, et puis avec le temps, Il décide à quel moment Il ouvre la pensée des gens pour qu'ils puissent
commencer à voir ça, à avoir l'opportunité de faire un choix et de décider pour ce qu'il y a de tellement
plus grand. Dieu.
Mais il nous faut tout d'abord vivre ça en premier, pour en arriver à le haïr, pour le détester, pour ne plus
jamais vouloir avoir cette mentalité en nous. S'il nous arrivait vraiment de voir l'égoïsme en action en
nous, le voyant de plus en plus, nous finirions par le détester de plus en plus, reconnaissant qui en est
l'auteur, l'auteur de cette mentalité, au point de détester cette mentalité, cette manière de penser qui ose
lutter contre le Grand Dieu de l'univers, qui ose s'opposer au Grand Dieu de l'univers. Et il nous donne
au contraire l'occasion de L'embrasser Lui et Son mode de vie. Des choix à faire.
C'est pour ça qu'il est tellement impressionnant et stupéfiant de réaliser qu'en fin de compte, il y aura
beaucoup de gens qui ne vont pas en vouloir, des gens qui ne voudront jamais, jamais, jamais du mode
de vie de Dieu, comme ce fut le cas dans l'Église au fil du temps. Parce que c'est toujours dans des
conditions physiques défavorables, parce que ça n'est pas encore le monde de Dieu, le gouvernement de
Dieu ne règne pas et ne domine pas encore la terre, ce qui rendra les choses beaucoup plus faciles, bien
meilleurs, les choix qu'on pourras faire, la possibilité de faire toutes sortes de choses va être… Mais en
fin de compte il y aura toujours des gens qui n'en voudront toujours pas. Ça n'est pas leur mentalité. Ça
n'est pas ce qu'ils veulent. Bon, d'accord. C'est leur choix.
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Et il faut que ce soit comme ça. Ça ne peut être d'aucune autre manière. Il est incroyable de pouvoir
comprendre pourquoi ça ne peut jamais être autorisé dans la famille de Dieu, imaginez d'avoir ce genre
de pouvoir. Et donc c'est tellement défavorable, que ça ne peut pas arriver, mais ça n'arrivera pas de
toute façon, parce que c'est prévu comme ça. Parce que les gens doivent faire des choix.
…réconciliant le monde avec Lui-même, en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. C'est ce
qui devait arriver. Et donc depuis l'époque d'Adam et Ève, tout le monde a péché, il fallait faire quelque
chose de manière à nous ramener à Dieu, pour pouvoir retourner à Dieu ou venir à Dieu, peu importe
comment le dire. Il est question d'être plongé dans l'égoïsme, jusqu'au moment où Dieu commence à
œuvrer avec vous pour vous en délivrer, vous délivrer de l'Égypte. Et nous avons été tellement bénis
d'avoir été appelés à sortir de l'Égypte, de l'Égypte spirituelle, au point où Dieu ne nous impute plus nos
transgressions et nos péchés. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir Christ.
…et Il nous a confié la parole de la réconciliation. Et donc tout ce qui concerne la parole de Dieu,
c'est Son plan, Son dessein, et le fait de pouvoir faire partie d'Elohim. Incroyable! Il s'agit de
rédemption, un processus qui dure toute une vie. La rédemption est un processus qui dure toute une vie.
Ça n'arrive pas d'un seul coup. Ça demande beaucoup de temps, beaucoup de sacrifice, ça a demandé le
sang de Christ sur la terre, qu'il soit répandu continuellement encore et encore, dans un sens, si vous
comprenez ce que je veux dire. Parce que c'est notre manière de payer pour nos péchés. Dieu nous a
béni avec ça. Extraordinaire!
Verset 20. Il s'agit de réconciliation, là encore, il s'agit d'arriver à être unis, en harmonie avec Dieu.
Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous;
nous vous en supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! Là encore, c'est une question
de choix, soyez réconciliés avec Dieu. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Sommes-nous prêts à nous
battre pour ça?
Car Il l'a fait… Là encore, ce verset est très mal traduit. Dans la plupart des traductions, on trouve "Il a
fait devenir péché celui qui n'a pas connu le péché." Mais ça n'est pas du tout ce qui est arrivé. Il n'a
jamais péché. Il a payé pour le péché. Il a payé la pénalité pour nos péchés, mais il n'est jamais devenu
péché. "Afin que nous devenions en lui la justice de Dieu."
Et donc, comme on nous l'a expliqué, pour revenir à la série dont je parlais, Il a fait devenir péché
celui qui n'avait pas connu le péché. Et donc là encore, une traduction très maladroite, quand vous
voyez comment c'est écrit en Anglais. Il s'agit de réconciliation. Le verset précédent nous montre qu'il
s'agit de réconciliation. C'est de ce processus dont on nous parle.
Et donc, comme nous en avons parlé avant, voilà la bonne traduction, Car Il a fait le péché, et ce mot
est le plus souvent traduit comme "amené, sortir". Et donc, l'a amené au premier plan. Parce qu'il fallait
s'occuper du péché. Voilà ce qu'on nous dit. Il fallait que le péché soit amené au premier plan, il fallait
s'en occuper, parce qu'autrement, on est tous morts. C'est le châtiment.
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Et donc, c'est Christ qui a amené au premier plan, la manière d'être réconciliés avec Dieu. C'est le
contexte dans les versets précédents. Et donc, dans ce cas-là, nous comprenons que Christ a amené, il a
fait quelque chose au péché. Il en a payé la pénalité, le prix.
Et la dernière partie de la phrase est aussi importante, là encore, car Il a fait, ou encore, amené, puisque
c'est le cas, le péché pour nous. Et le mot "pour" sert figurativement en Grec pour signifier, "pour le
bien de, ou concernant, ou à la place de". Et donc, à la place du péché, concernant le péché, Il avait fallu
l'amener au premier plan pour savoir comment…afin de savoir comment Dieu nous rachète, si vous
voulez, et nous réconcilie.
Et donc, c'est beaucoup mieux traduit en disant, Car Il a fait (amené) le péché pour nous (nous
concernant) pour notre bien. Il s'agit donc du fait que Christ est notre Pâque, et l'objectif que Dieu
avait dans tout ça. En d'autres termes il a payé le prix pour le péché.
Alors, puisque je me suis planté avec le temps que j'avais, je vais m'arrêter ici maintenant. J'avais dit
auparavant à cette petite assemblée que nous avons ici en Arizona, que je pensais qu'on était ici décalé
d'une heure, et je me suis planté, dans certains endroits, il est difficile de trouver une réservation. Donc
là encore, rappelez-vous des questions de distanciation en public, protégez-vous, parce que toute cette
histoire est loin d'être finie.
La semaine prochaine je vais probablement lire quelques articles. Ce virus ne fait que continuer encore
et encore et encore, et il continue sa mutation, et il n'est pas question de plaisanter avec ça. Et à cet
égard, il faut que nous fassions notre part. Dieu nous donne la responsabilité de faire notre part, du
mieux que nous pouvons dans ces circonstances. Il est toujours là pour nous protéger. Il veille sur nous
constamment. Il est toujours là pour nous aider et nous donner de Sa faveur. Mais nous avons des
choses à faire en chemin. Donc, rappelez-vous que nous continuons sur le chemin où nous sommes,
avec ce que nous vivons en ce moment avec COVID, et soyez prudent, faites votre part et faites preuves
de sagesse.
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