
Notre Voyage de Persévérance – 1ère Partie 
Ronald Weinland 
6 mars 2021 

Nous entrons maintenant dans la saison de Pâque de cette année. C'est incroyable de penser que la 
Pâque est dans trois semaines. Et évidemment, quand toutes les autres parties du monde comme 
l'Australie ainsi que la Nouvelle-Zélande et l'Europe, entendront ce sermon le Sabbat prochain, il ne 
restera plus que deux semaines.  

Et je suis très content que nous ayons maintenant une série de sermons, que je commence aujourd'hui, 
qui va nous mener jusqu'à la Fête, ce qui permettra à tout le monde de l'écouter à n'importe quel 
moment, pour avoir le genre de nourriture nécessaire pour la période des Jours des Pains Sans Levain. 

Le Sabbat dernier nous avons fini la série intitulée C'est Dieu Qui Nous Rachète. Là encore, pour moi, 
de voir l'ordre des sermons qui nous ont amené jusqu'à ce point, est extrêmement inspirant et fascinant, 
parce que vous voyez la main de Dieu à l'œuvre. Et au travers du processus des choses qu'Il nous donne, 
d'un point à un autre et de temps à autres, Dieu nous révèle toutes sortes de choses. Et Il continue 
comme ça à bâtir. Et en regardant ces choses aussi dans nos vies, c'est pour nous une observation 
judicieuse, de réaliser que c'est Dieu qui conduit, qui dirige et guide Son Église.  

Bien entendu, c'est Christ qui fait ça, parce que Dieu lui a donné toutes choses, mais nous comprenons 
que le désir profond de Dieu, c'est de nous guider, nous diriger et nous nourrir, et c'est ce qu'Il fait 
continuellement et fidèlement Sabbat après Sabbat, impressionnant de voir comment Il nous donne de 
construire. 

Donc là encore, nous avons fini la série, C'est Dieu Qui Nous Rachète. Dans cette série nous avons vu 
l'histoire incroyable du moment où Dieu a donné à Jacob un nouveau nom. C'est une histoire qui a 
vraiment une grande importance et elle est aussi beaucoup plus profonde. Et ce que nous allons en 
recevoir dans l'Église sur un plan spirituel, varie d'une personne à l'autre. Parce que c'est vraiment très, 
très riche.  

Et puis avançant dans le temps, nous avons vu comment Dieu a persévéré et sacrifié au fil du temps 
pour nous racheter, et c'est quelque chose de vraiment significatif, très révélateur et très instructif. Nous 
reconnaissons donc le sacrifice qui a commencé remontant au temps où Il a commencé Sa création, 
avec tout ce qu'Il avait planifié et tout ça. Et puis, quand finalement est arrivé le moment de placer 
l'humanité sur la terre, il a alors persévéré avec l'humanité, continuant à aller de l'avant œuvrant… 
travaillant! Une éthique de travail tellement impressionnante que nous devons tous en tirer les leçons, 
nous avons tous vraiment besoin d'apprendre de Dieu.  

Il nous dit que nous avons six jours pour nous occuper de nos affaires, mais que le septième est à Lui. 
Et nous devons dédier ce jour pour le repos et la relaxation, et évidemment, pour qu'Il puisse 
efficacement nous nourrir spirituellement. Mais l'Église a aussi besoin d'entendre, l'importance du fait 
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qu'il y a beaucoup à apprendre du processus de productivité, de travailler dur et de faire des efforts. Il y 
a donc aussi ce que nous pouvons apprendre de ça spirituellement. 

Et donc, nous avons avancé dans l'histoire, nous montrant comment Dieu a continué à persévérer et à 
sacrifier pour nous racheter. Et cependant, au cours de toute cette série, mon souci a été de savoir si 
nous recevions, ou à quel degré chacun de nous recevait, ou à reçu les richesses de ce que Dieu 
partageait avec nous. 

Tout ce que Dieu nous donne devrait nous émouvoir profondément. Nous ne devrions jamais en arriver 
au point de devenir négligents et complaisants, ou même d'être fatigués d'écouter. Parce que c'est Dieu 
Tout-Puissant qui nous nourrit! Et les prières que nous avons pour nous préparer au Sabbat, révèle 
grandement ce que nous pensons et là où nous en sommes, à savoir si nous avons vraiment faim, 
voulant vraiment ce que Dieu nous a donné, ou si nous arrivons au point, à cause des choses qui nous 
arrivent dans la vie, les routines, on se fait embourbé dans la boue des routines, et on se retrouve coincé, 
et alors on commence à ralentir et à devenir un peu paresseux, pour ainsi dire, sur un plan spirituel. On 
ne peut pas se permettre de faire ça.  

Je pensais ce matin au fait de savoir et comprendre, ayant gardé un œil attentif sur les événements 
mondiaux et tout ça, sachant que les choses peuvent commencer à tout instant, mais j'ai toujours 
l'impression, à cause du processus que Dieu nous fait traverser, avec les choses qu'Il nous révèle, 
montrant combien Dieu est méthodique et que ce qu'Il nous montre contient des choses qui vont 
beaucoup plus loin, j'ai donc toujours l'impression que nous allons voir se réaliser des choses à un 
moment précis. Parce que les choses prophétiques suivent toujours un certain ordre. Et donc, certaines 
années se distinguent plus que d'autres, mais il faut toujours en chemin rester sur nos gardes, surveiller 
et faire attention à certaines choses. 

Nous vivons donc à une époque incroyable. Mais en ce qui concerne ce que nous entendons et ce que 
nous recevons de Dieu, il est important de savoir à quel degré nous recevons ce qu'Il a pour nous. Parce 
que pour avoir ce qu'Il nous a donné, a exigé beaucoup de sacrifices.  

Ça me fait penser aux gens qui ont vécu avant nous, avec tout leur travail et leurs sacrifices, au fil du 
temps, tous ceux qui ont été appelés pour être modelés et façonnés et faire partie des 144 000. Et je 
repense au premier 4000 ans, avec tout ce que les gens ont dû souffrir, ça a vraiment été dur, tout ça 
pour que nous puissions avoir tout ce que nous avons aujourd'hui. C'est le plan de Dieu et toutes les 
choses qui arriveront dans l'avenir.  

Mais bon, Dieu a persévéré au fil du temps avec ceux qu'Il a appelé. Et Christ a maintenant persévéré 
pendant plus de 2000 ans, avec tous ceux qui ont été appelés. Donc là encore, il est incroyable de 
comprendre ces choses, qu'elles nous touchent et que nous puissions les comprendre, et qu'elles soient 
pour nous une source de reconnaissance envers Dieu. 

Et donc, Dieu et Christ ont persévéré avec nous et pour nous, et nous devons de même exercer la 
persévérance pour le mode de vie de Dieu. Si Dieu le fait, nous devons le faire. Il faut que nous 
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comprenions ce qu'Il fait, pourquoi Il le fait, et il faut que ça devienne une partie totalement intégrante 
de notre vie, cette question de ce que veut dire de persévérer.  

Et donc, avant de continuer, j'ai pensé qu'il serait bon d'aller voir quelques définitions et de penser à nos 
vies spirituelles, considérant le travail et les efforts que nous y investissons. Parce qu'il vous faut 
vraiment y travailler. Ça ne vous est pas simplement donné. Ça n'arrive pas tout seul. Et pourtant, il 
arrive parfois que si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons vivre, les gens vivent, beaucoup de 
gens ont vécu en allant d'un point à un autre, en se laissant flotter, sans faire grand-chose. Et après un 
temps, on s'affaibli, et après un temps, Dieu juge qu'il n'y a rien en vous, ça n'est pas ce que vous 
voulez, vous n'avez pas ce désir, vous n'êtes pas prêts à vous sacrifier et à vous battre pour ça. Il ne va 
pas simplement vous le donner. Ça ne marche pas comme ça. 

Et donc, il y en a beaucoup qui sont tombés en chemin au fil du temps. Incroyable! Et Dieu a permis à 
l'Église toute entière de s'endormir, ce qui a conduit à l'Apostasie. Et on doit tirer la leçon de ça, ça ne 
devrait plus jamais arriver. Plus jamais. 

Et donc voici quelques définitions: "Persister dans un état ou une entreprise malgré les contre-
influences, l'opposition ou le découragement." 

Alors est-ce que ce genre de choses nous arrivent parfois? Absolument! Si nous sommes honnêtes avec 
nous-mêmes, nous voyons que ce genre de choses nous arrivent, parce que nous sommes des êtres 
humains physiques et charnels. Vous ne pouvez rien y faire. Et donc il arrive des moments où vous êtes 
confrontés à ça. Évidemment, ça peut venir des influences du monde extérieur qui vous bombardent. 
Nous vivons à une époque où des êtres spirituels sont tellement agités, tellement en colère et ils ont de 
plus en plus de pouvoir. Et c'est ce qui nous affecte tous de bien des manières.  

On se fait bombarder par toutes sortes de choses. Et si nous ne faisons pas attention, on se laisse 
entraînés et ont tombe dans ces pièges! C'est comme les ordures de théories de conspiration! Je déteste 
ce genre de choses! Et quand on se laisse entraîner dans quelque chose comme ça, pensant que 
quelqu'un a une certaine autorité dans un domaine et que ce qu'ils disent est vrai, alors vraiment ça vous 
coupe le souffle. Et pourtant, j'entends parler de ce genre de choses d'une région de l'Église à une autre, 
dans plusieurs régions du monde, c'est le genre de choses qui nous arrive. Vraiment ça me met en colère 
et je me demande pourquoi on prend parti? Pourquoi on choisit et on prend dans toutes les cochonneries 
qu'il y a dans le monde autour de nous, quel tas d'ordure on veut faire entrer dans notre vie et qu'on 
décide de croire?! 

Il nous faut rejeter les choses qui viennent du monde et toutes les cochonneries qu'il y a dans le monde. 
Les gens du monde pensent vraiment avoir une profonde sagesse et ils comprennent tout. Non, pas du 
tout! Ils sont aveugles! Ils sont en Égypte! Dans la servitude! Et nous ne sommes pas censés être 
comme ça. En fait nous sommes en train d'en sortir.  

C'est de ça que je parlais pendant la période des élections, avec toutes les luttes politiques les uns contre 
les autres, toutes les horreurs qu'ils se lançaient les uns aux autres et que certains dans l'Église de Dieu 
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commençaient à prendre parti dans certaines choses, pensant que certaines d'entre eux étaient plus 
importants.  

Ça me fait penser à un gars dans un des groupes dispersés qui se dit prophète et qui a fait un 
commentaire au sujet du président. Il faut qu'il reste à sa place, il faut qu'il soit réélu, il va rester là, 
parce qu'il accompli certaines – je n'arrive pas à me rappeler des détails, son nom ou si… Mais bon, peu 
importe. Quel qu'en soit la raison, ça m'échappe. Je suis sûr que ça commence avec un "Z", c'est ça? 
Mais bref, du fait qu'il a dit ça, j'ai tout de suite su, ouais, ça ne va pas arriver. Rien que parce qu'il l'a 
dit, en dehors de tout le reste, parce que Dieu œuvre souvent d'une manière en vue de nous enseigner, 
pour nous conduire, nous guider et nous diriger.  

Une autre définition: "De persister dans tout ce qu'on entreprend." Nous avons entrepris un mode de 
vie. Nous avons été baptisés dans l'eau et été mis à mort. C'est vraiment ça! Et nous sommes ressorti de 
l'eau avec une nouvelle vie, pour être une nouvelle création, pour qu'une nouvelle vie commence en 
nous. C'est pour ça qu'immédiatement après, quelqu'un du ministère de Dieu impose les mains sur nous, 
et nous recevons ainsi, parce que Dieu nous a donné de suivre cet ordre des choses, une manière de 
faire dans notre vie où nous devons centrer notre attention sur Dieu. Il ne s'agit pas uniquement d'une 
relation personnelle entre nous et Dieu, et donc Dieu a comme ça un ordre des choses. C'est donc ce 
qu'Il nous a donné pour une bonne raison et nous apprenons ça. 

Je pense toujours à ceux qui ne se tournent jamais vers le ministère, ils n'y pensent pas, particulièrement 
quand on est malade. Je suis sidéré de voir ces choses arriver. Parce que c'est un commandement; pas 
une suggestion. 

Oui, je suis un peu intense maintenant parce que je suis plein d'enthousiasme pour ce mode de vie, 
parce que j'adore ce mode de vie. Je sais ce qu'on nous a donné au tout début de ce mode de vie. Je me 
souviens avoir eu très froid quand je suis sorti de l'eau dans le lac du Nebraska en septembre. 
Incroyable. 

Et donc nous plongeons sous l'eau et puis nous en ressortons pour marcher dans une vie nouvelle, plein 
de zèle pour un mode de vie que Dieu nous a donné. Et donc, on met à mort ce vieux soi. On attend ça 
impatiemment. On veut changer. On ne veut pas rester comme ça. Nous voulons être quelque chose de 
nouveau, quelque chose de mieux, beaucoup mieux, beaucoup mieux que cette vie humaine.  

Et donc, "de persister dans tout ce qu'on entreprend." Persister. Continuer. Persistez! Vous ne renoncez 
pas. Vous n'arrêtez pas. Vous ne ralentissez pas! "Vous persistez dans tout ce que vous entreprenez." Et 
quand vous parlez de ce mode de vie, c'est encore plus important. 

"Maintenir un objectif malgré les difficultés." Bien sûr, combattre cette nature n'est pas facile. Chacun 
de nous a cette tâche, de combattre le soi. C'est la plus grande bataille que nous avons! Je ne parle pas 
du monde satanique, des démons et tout ça. Ils peuvent diffuser et influencer, mais nous faisons nos 
choix à savoir si nous allons suivre ce genre de cochonnerie à cause de notre nature humaine charnelle. 
Et donc il nous faut décider ce que nous allons faire, pourquoi nous allons nous battre et contre quoi. 
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"Maintenir un objectif malgré les difficultés." Ça me rappelle Jacob dans sa lutte. Dieu S'est manifesté à 
lui comme un égal, pour lutter, pour lutter avec Jacob et continuer comme ça pour voir ce que va faire 
Jacob. Il ne S'est pas manifesté pour le vaincre et le dépasser, comme peut-être l'aurait fait quelqu'un 
qui s'exerce dans une gym régulièrement et qui peut courir 10km par jour, ou quelque chose comme ça, 
avec des biceps énormes, capables de le clouer au sol d'un seul coup. Ça n'était pas comme ça. C'était 
comme un égal, pour que Jacob puisse continuer à lutter aussi longtemps qu'il voulait, tant qu'il avait 
déterminé de le faire. Et combien de temps il est resté déterminé?  

Et cet exemple pour nous ne devrait jamais, jamais nous n'échapper, parce que ça défini ce que nous 
sommes supposés faire. "Persistez dans tout ce qu'on entreprend et maintenir un objectif malgré les 
difficultés, les obstacles ou le découragement. Continuer fermement." Fermement. D'être inébranlable. 
Je pense aux écritures qui nous disent d'être fermes, et inébranlable dans ce que nous vivons.  

Une autre définition: "De continuer dans une ligne de conduite, même face…" On nous dit simplement 
le même genre de choses de manières différentes. "De continuer dans une ligne de conduite, même face 
à des difficultés, ayant peu ou pas de perspective de succès." Et vraiment j'aime cette partie, "ayant peu 
ou pas de perspective de succès." 

Parce que si vous comptez sur cette nature, vous n'aurez aucun succès. Mais Dieu nous a donné les 
moyens, pas seulement d'avoir un succès mais de le recevoir très puissamment dans notre vie par la 
puissance de Son saint esprit. C'est la différence. C'est ce dont nous avons besoin. C'est pour ça que 
nous devons persévérer. Il faut qu'on continue à se battre pour ça. Il nous faut vraiment le vouloir. 
Chaque jour quand on se lève, il est question de se tourner vers Dieu en disant, "J'ai besoin de Toi! Je ne 
peux pas compter sur cette nature. Je ne peux pas le faire tout seul, parce qu'alors, il n'y aurait aucun 
succès. Je vais continuer à échouer encore et encore, plus que je ne le ferais avec Toi." Dieu nous aide. 
Il veut nous aider.  

Bon, en donnant le sermon du Sabbat dernier, arrivant vers la fin, c'est sorti de moi à ce moment-là pour 
une bonne raison, franchement, pour nous conduire à parler de ça, parce que c'est comme ça que Dieu 
nous nourrit. Le moment le plus difficile a été d'essayer de déchirer mes pages qui ne voulaient pas se 
déchirer. Et puis je me suis souvenus que parfois, s'il y a trop de pages ensembles, c'est trop épais… 
Même avec quelques pages, c'était comme "Tu plaisante ou quoi?" J'aurais pu les jeter par terre, mais 
non, je vais y arriver et le finir, je vais persister jusqu'à ce que ces pages soient déchirées. Et donc, je les 
aie un peu séparés, vous savez, pour qu'elles commencent à se déchirer. Et puis quand ça commence, 
alors le reste va suivre facilement. Alors finalement, j'ai eu du succès.  

C'est vrai que je n'ai pas eu de plaisir dans tout ça. Je n'aime pas du tout faire ce genre de choses. En fait 
je le déteste totalement. Mais il arrive toujours un moment et un endroit et c'est arrivé là. Quelque chose 
que nous devons apprendre, qui nous permet de progresser. Dieu nous modèle et nous façonne.  

Il est apparu clairement que c'est une honte pour nous si nous ne persévérons pas vigoureusement à 
suivre Dieu. Il faut vraiment que nous persévérions vigoureusement. Il ne s'agit pas de faire un peu 
d'effort, il est question de vous y donner tout entier. C'est ce qui doit avoir la première place dans nos 
vies. Qu'est-ce qui a la première place dans notre vie. 
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Et si Dieu est en premier dans nos vies, Son mode de vie est en premier, reconnaissant et comprenant 
qu'il nous faut avoir Son saint esprit dans nos vies pour changer, et alors il nous faut vraiment nous 
attaquer à ça, mettre tous nos efforts là-dedans. Et nous vivons à une époque où ce genre de choses est 
de moins en moins d'éthique, notre manière de penser en tant qu'êtres humains, avec l'accélération des 
choses dû à toute la technologie. 

Je peux vous dire qu'il y a des choses très mauvaises dans tout ça, rien que de voir comment on en 
abuse. Quelqu'un a envoyé quelque chose l'autre jour, et j'ai pensé que c'était très bon. J'aurais aimé que 
toute l'Église puisse se le transmettre. C'était quelqu'un qui donné une conférence, parlant des dangers 
des téléphones portables, du mauvais usage des téléphones portables dans la société. Et ça, c'est 
vraiment mineur, c'est pas énorme. Mais si on pouvait vraiment le comprendre! Ça nous amène à parler 
des questions de relations, parce qu'à la base, c'est à ça que ça nous ramène. 

Sur quoi est basé le mode de vie de Dieu? sur les relations. Ses lois sont basées sur les relations, les 
relations avec Dieu et les uns avec les autres. 

Il arrive… Je regardais là-bas où se trouve mon téléphone, qui est dans un sac, il est en mode silencieux 
là-bas dans un sac. Nous apprenons que pendant les réunions, on les met en mode silencieux. Qu'est-ce 
qui arriverait si on les avait allumés tout le temps, recevant des appels et des textos, vous savez, 
recevant des notifications et les regardant pour voir ce que…? Qu'est-ce que ça montrerait à Dieu?  

Je détesterai… J'aurais peur de quelque chose comme ça devant Dieu! et si nous comprenons ça 
vraiment, alors dans nos relations les uns avec les autres, la même chose est vraie. Les relations avec les 
autres et l'exemples que nous donnons. Mais de nos jours… Je ne veux pas… Je n'avais pas l'intention 
d'entrer dans tout ça, mais vous allez dans un restaurant et à table tout le monde a la tête baissée. Ils la 
lèvent pour prendre de l'air de temps en temps. C'est à la base ce qui se passe partout. Et les gens 
marchent dans la rue, ils traversent la rue, et ceux qui conduisent, la plupart du temps vous savez ce 
qu'ils font.  

Souvent, je m'engage sur une voie et je m'aperçois que je n'arriverai pas à avoir le feu vert, alors je 
passe sur une autre voie où il y a moins de voiture, parce que… Et ce n'est pas celle que je voulais 
prendre, parce que je voulais éviter les embouteillages. Là où nous vivons, il y a un endroit où c'est 
toujours comme ça. Mais s'il y a une zone de ce côté où les gens n'aiment pas aller, alors j'y vais, parce 
que la plupart du temps – demandez à ma femme – quelqu'un au volant va être sur son portable. Vous 
pouvez en être sûr! Et quelqu'un va démarrer très lentement, quand finalement ça passe au vert, parce 
qu'ils sont tellement pris par leur portable et ce moyen de communication rapide, qu'ils ne peuvent pas 
s'en passer. 

Et en fait, c'est de ça que parlait ce gars dans sa conférence. Il le présentait en des termes un peu 
différents, mais il montrait, à la base, que les gens étaient captifs de ces trucs-là. Est-ce que vous l'êtes 
aussi? Êtes-vous prisonniers de votre portable? Parce que ça peut nous arriver si nous ne faisons pas 
attention. Un monde écœurant, vraiment malade.  
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Et donc, en parlant de ça, on voir qu'il serait honteux pour nous de ne pas persévérer avec Dieu, Christ, 
à poursuivre le mode de vie qu'ils nous ont amené à recevoir. Dieu a tant sacrifié. Christ a tant sacrifié 
pour nous donner ce mode de vie. C'est vraiment une horreur pour nous de nous détourner pour prendre 
un autre chemin, de ne pas répondre comme Dieu le voudrait, de ne pas nous servir de l'outil qu'est la 
prière, pour communiquer avec Dieu, d'implorer Dieu pour qu'Il nous aide. Il veut que nous l'implorions 
pour qu'Il nous délivre. Il veut nous racheter. 

Mais c'est notre réponse et notre réaction qui va déterminer s'Il va pouvoir le faire ou non, parce que ça 
en revient toujours au choix que nous allons faire. Quels choix faisons-nous en cours de route? Parce 
qu'Il a tout préparé pour nous, mais il nous faut choisir.  

Et pendant que j'y suis, puisque je parlais de ça et du besoin de recevoir un feedback de la part de ceux 
à qui je prêche, je crois que certains d'entre vous ont pensé que j'avais besoin de feedback de l'Église 
régulièrement, ou quelque chose comme ça. Ça n'est pas ce que je voulais dire. Je parlais du cas où je 
me trouve dans une certaine région, au moment où je vous parle, que si je vois quelqu'un qui ne 
s'intéresse pas du tout, c'est un peu comme l'histoire avec les portables. 

Si vous êtes à table avec quelqu'un, et que la personne regarde constamment son portable, sans avoir de 
conversation avec vous, et pourtant vous aviez prévu d'être ensemble, que ce soit pour un repas 
d'affaire, ou avec un ami, peu importe, vous sortez et vous passer ce temps ensemble, et il ou elle 
regarde constamment son portable. Chaque fois qu'il donne un signal sonore, vous sauter dessus pour 
voir ce que c'est, et puis vous avez besoin de faire ceci ou cela… Et si ça arrive constamment… Qu'est-
ce que l'autre va penser? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Pourquoi je suis venu là avec lui? À quoi ça sert? 
Pourquoi on se donne la peine? Avec ce que ça coûte? On aurait pu éviter de dépenser ça! C'est très 
révélateur. 

Et donc, pendant les réunions de Sabbat, parfois certaines choses sont très révélatrices. Et donc, si je 
vois quelque chose qui ne reflète pas un désir de s'abreuver au mode de vie de Dieu, quelque chose qui 
est contraire à ça, comme quelqu'un écrivant un texto sur son portable ou quelque chose, vous vous 
dites, "Ça n'est pas bon du tout." 

Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est ce genre de feedback dont je parlais. Ça n'est 
pas le genre de feedback où j'ai besoin d'avoir des nouvelles des gens, parce que c'est dur pour moi, ou 
que j'ai du mal à tenir si je n'ai pas de nouvelles des gens dans l'Église, et je ne vais pas pouvoir tenir la 
semaine. Ça n'est pas ça du tout. D'accord? Donc je vous en prie, je plaisante un peu avec ça. 

Mais j'apprécie le souci, l'amour exprimé cette semaine, de plusieurs manières. J'ai même été bombardé 
par tout ça. Mais c'est bon. Mais je ne peux pas avoir ça tout le temps, parce que je ne pourrais pas le 
gérer. C'est pour cette raison que nous avons un ministère, parce que les choses sont ainsi canalisées à 
travers le ministère, parce que ça nous permet alors de nous concentrer sur les choses dont il nous faut 
nous occuper plus précisément, sur le plan spirituel pour prendre soin de l'Église. 

Mais bon, j'ai apprécié les textos, les mails, les coups de fil, tout ce que vous avez envoyé, mais ça, 
c'était la semaine dernière. Je m'attends à un feedback de la part… je crois que vous comprenez tout ça. 
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Si quelqu'un est intéressé, cherche à savoir, vous pouvez voir qu'ils sont engagés dans ce que vous dites. 
Que serait alors la situation où quelqu'un montrait l'opposé de ça? Voilà de quoi je parlais, c'est ce genre 
de feedback. Celui qui parle à besoin de ça, à la base. Si tout le monde était assis à regarder leur 
portable, je ferais tout aussi bien de prendre une chaise et faire la même chose. Je plaisante. Mais voilà 
de quoi je parle. C'est ce genre de feedback. 

Retournons à ce que Dieu nous a donné, à ce que Dieu et Christ ont continuellement persévéré pour 
nous donner. Souvent nous ne réalisons pas que Dieu persévère constamment pour nous donner de plus 
en plus, et si nous ne recevons pas les choses quand elles nous sont données, alors, qu'est-ce que ça veut 
dire? Ça veut dire, qu'il faut aller les revoir, parce que ça n'a pas été reçu. Parce que c'est un processus 
de construction. Et donc, ça ralenti le processus de construction. 

Et donc, dans ce processus de construction, tout le monde est nécessaire, dans notre manière de 
répondre à ce que Dieu nous donne. Ils persévèrent donc, nous donnant constamment pour nous 
modeler et nous façonner, pour nous permettre d'être construits d'une manière qu'Il pourra recevoir, au 
moment et à l'endroit et selon les circonstances qui seront nécessaires à ce moment-là. C'est pourquoi le 
nom, "Israël" avec sa signification profonde.  

Il est clair que tout le monde ne persévère pas comme ils le devraient. Dieu nous le fait savoir. On peut 
tous s'examiner et réaliser, "Je peux faire mieux dans ce mode de vie, je peux lutter plus pour ce mode 
de vie, mettre plus d'efforts dans ce mode de vie." 

Et donc, là encore, nous voyons ça assez clairement. Il est clair que tous les ans, tout le monde ne 
persévère pas comme ils le devraient. On a vraiment besoin d'être stimulés pendant cette saison de 
Pâque. Vous savez, en fait, à chaque Pâque, vous pratiquez la même cérémonie. Ça ne diffère pas 
beaucoup. En gros, il s'agit de faire exactement ce que Dieu Tout-Puissant et Christ nous ont donné de 
faire. 

Parce que chaque année, on doit se rappeler de ce que ça signifie et de son objectif particulier. Il n'est 
pas question de choisir autre chose et de parler de quelque chose d'autre. C'est l'objectif. C'est un 
objectif très précis, sur le sens et le but que ça devrait avoir pour nous. Mais en tant qu'êtres humains, si 
nous n'y faisons pas attention, même avec la Pâque, on peut en arriver à se dire, "J'ai déjà entendu ça", 
et nous connaissons les versets, nous les connaissons bien. Ne permettez pas que ça vous arrive. Ne 
célébrez jamais, jamais la Pâque, comme ça, en laissant ça vous arriver. 

Luttez contre votre nature, parce que ça peut vous arriver. Commencez avec Jean 13 et jusqu'à 17 et 18, 
les versets que vous trouvez là, je les connaît très, très bien, parce qu'ils ont été modelés et façonnées en 
moi depuis très, très longtemps et franchement, c'est afin de pouvoir les donner plus tard à l'Église. Et le 
Chapitre 14 est pour moi un des plus magnifiques, des plus profonds, un des Chapitres les plus 
puissants de toute la Bible, que Dieu nous a donné à l'époque, la profondeur de ce que Christ avait 
enseigné à l'époque. Et il l'a réservé pour qu'il soit révélé à un moment précis et qu'il soit enseigné avant 
qu'il quitte la terre sous sa forme humaine, avant-même d'affronter ce qui allait lui arriver pour être 
notre Pâque.  
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Et pourtant, il révélait la raison-même pour laquelle il allait sacrifier sa vie sur le plan physique, pour 
accéder quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand. C'est totalement incomparable avec la vie 
physique. Mais il était prêt à faire ça. Parce que dans ce corps, c'est vraiment quelque chose qui n'est 
pas facile à faire. 

Donc là encore, il est clair que tout le monde ne persévère pas comme ils le devraient, et il faut 
vraiment que nous soyons stimulés pour cette saison de Pâque, de manière à beaucoup mieux 
comprendre le nom que Dieu cherche à nous donner – Israël. Ça contient un sens et une raison d'être 
très profonde. C'est pour ça qu'il était important de mentionner dans le sermon de la dernière série, que 
le nom qui lui avait été donné, n'était pas une idée que Dieu a eu à la dernière minute. "Ah, il a 
persévéré et a continué à lutter avec Moi, alors Je pense que Je vais l'appeler Israël!" 

Il avait prévu d'avoir un Fils au même moment qu'Il a déterminé ça. Parce que tout est bâti là-dessus. 
Absolument tout! Tout ce qui a été créé est bâti sur cette vérité extraordinaire, sur Son Fils et qu'Il allait 
créer une famille et comment Il allait s'y prendre. C'est esprit. Toujours rempli de Son esprit, parce qu'Il 
allait toujours demeurer dans toute Sa famille et toute la famille allait demeurer en Lui. 

Et donc Il avait prévu ces choses depuis très longtemps, que quelqu'un allait venir. C'est pour ça qu'on 
trouve dans Romains et dans d'autres passages, qu'Il avait prédéterminé certaines choses avant le 
commencement du temps. Des choses qui font partie d'un plan et d'un dessein, prédéterminés il y a très, 
très longtemps. Et puis nous avons été prédéterminés, en considérant en particulier le nombre fixe des 
144 000. Et pourtant Dieu n'avait pas révélé ça au fil du temps, jusqu'à ce que finalement Il donne ce 
nombre à Jean dans l'Apocalypse. Mais ils ne savaient pas ce que c'était, ce que ça signifiait. 

Même dans l'Église Universelle, nous ne savions pas ce qu'était les 144 000. Nous pensions que l'Église 
devait devenir très grande vers la fin, pour que les 144 000 puissent venir de là, et puis une grande 
multitude qui allait s'ajouter à ça. Il ne s'agissait pas du tout de ça. Quand nous avons eu l'Apostasie et 
que tout s'est brisé en mille morceaux, éparpillés tout autour du monde, alors ces choses ont pris une 
nouvelle perspective. Vous savez que la parole de Dieu est vraie, alors quelle est la réponse? 

Et donc, tous les groupes différents qu'il y a un peu partout devraient confronter ça en disant, "On est 
encore loin de ça. Nous ne grandissons pas au rythme de l'Église Universelle de Dieu, de l'Église de 
Dieu Radio, sous la direction de l'apôtre de Dieu, Herbert Armstrong." Alors, qu'est-ce que ça veut dire 
pour l'Église, pour les groupes dispersés, que ce soit des assemblés de 5000, 6000, 7000, ou 14-15 000, 
comme c'était le cas au début, et puis celui-là s'est divisé en deux, et encore plus, et les gens se sont 
dispersés encore une fois. Et ils continuent à diminuer. Pas de croissance.  

Alors quand vont-ils pouvoir avoir 144 000 personnes pour accomplir ces versets? Vous réalisez alors 
que Dieu vous conduit par Son esprit, parce que c'est Lui qui révèle ça, mais Il nous l'a révélé au travers 
des circonstances que nous avons vécu, et nous avons vécu toutes sortes de circonstances, sachant 
comme nous devrions le savoir, que la parole de Dieu est vraie. Et donc, quelle est la réponse? Quelle 
est la réponse à ce qui nous est arrivé en tant qu'Église de Dieu? C'est tout ce que vous pouvez faire. 
Alors, Dieu va vous le montrer, "Vous avez été rejetés de Ma bouche. Chacun de vous a été séparé de 
Moi." Voilà ce que veut dire d'être totalement rejeté de votre bouche.  
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Quand vous vomissez et que tout ressort de vous, ça veut dire que ça sort de vote corps. Il nous a 
montré très clairement que c'est ce qui est arrivé à l'Église. Elle a été jetée loin de Lui, elle ne pouvait 
plus faire partie de Lui, parce qu'elle était remplie de péché. La paresse, un esprit mou, tiède. Et Dieu ne 
va pas accepter ce qui est tiède. Et pourtant, nous avons des gens tièdes aujourd'hui. C'est comme ça 
tous les ans! Et la tiédeur nous conduit à quoi? À être séparé de Dieu! Dans chacun de ces cas, ça a 
toujours mené à être séparés de Dieu Tout-Puissant!  

Nous avons eu beaucoup trop de gens comme ça depuis que Dieu a commencé PKG. Des centaines et 
des centaines et des centaines de gens, même jusque quelques milliers qui sont venus et sont partis. Ça 
me coupe le souffle! Mais ça fait partie de ce qu'on doit apprendre, sur ce que Dieu fait, comment nous 
sommes et ce qu'est notre nature humaine. Nous apprenons continuellement. Et chacun de nous a 
énormément de choses à combattre. Et cette nature est dure à battre.  

À notre époque, dans cet âge de technologie, avec toutes les cochonneries qu'il y a partout dans le 
monde, vous êtes constamment bombardés par tout ça, comme l'humanité n'a pas été bombardé depuis 
l'époque de Noé. Ils étaient tellement versés dans ces choses, qu'ils étaient comme des professionnelles 
dans tout ce que la nature humaine égoïste pouvait imaginer de faire. La corruption était tellement 
profonde, mais bon, c'était vraiment comme c'est aujourd'hui. 

Et donc on est bombardés par toutes ces choses, et nous ne sommes pas à la hauteur. C'est pour ça qu'on 
a besoin de Dieu. C'est pour ça que nous devons implorer Dieu, si nous le réalisons, parce que nous 
avons le choix de le croire ou non. Et si nous le croyons et demandons à Dieu qu'Il nous donne de voir 
ça beaucoup mieux, alors plus vous allez le voir, plus vous allez le détester, vous allez haïr ces choses et 
les combattre, parce que vous allez réaliser combien elles sont dangereuses.  

C'est pour ça que j'espère que tout le monde réalise à quel point il est dangereux de ne pas être en 
communion les uns avec les autres dans l'Église de Dieu. Si vous êtes en mesure de vous déplacer de 
temps en temps, une heure ou deux ou trois de transport, et que vous ne le faites pas, vous devriez avoir 
honte! Je suis désolé, je n'avais pas l'intention de le dire comme ça. Mais je peux vous dire, vous 
devriez avoir honte!  

Si vous pensez pouvoir rester tout seul et que vous n'avez pas besoin d'être avec les gens de Dieu, vous 
faites une grosse erreur…c'est une grosse erreur. Nous avons besoin les uns des autres. Nos réunions 
sont un outil très puissant que Dieu nous a donné et par lequel nous pouvons murir. Il nous permet de 
voir ça de plus en plus clairement, plus clairement que nous ne l'avions réalisé dans l'Église de Dieu.  

Si vous ne comprenez pas que vous avez besoin les uns des autres, alors vous êtes tout seul dans votre 
tiédeur en train de délivrer. Vous devez donc vous battre. Vous avez besoin de vous battre pour ce mode 
de vie.  

Nous allons maintenant commencer une nouvelle série, qui va nous amener, comme je l'ai mentionné, 
jusqu'à la saison de Pâque, et elle s'intitule Notre Voyage de Persévérance. Parce que c'est exactement 
ce que c'est.  
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Si nous vivons vraiment comme nous devons le faire, si nous progressons comme nous devons le faire, 
si nous sommes tournés vers Dieu pour être comme nous devons être, nous appuyant sur Dieu et sur 
Son Fils en tant que notre Pâque, notre Souverain Sacrificateur, alors, il nous faut comprendre que c'est 
un voyage de persévérance et que nous devons nous y donner de toutes nos forces.  

Notre vie appartient à Dieu. Elle n'est pas à nous. Bien sûr nous devons faire certains choix et prendre 
des décisions. C'est pour ça que ça me fait penser à toutes les choses et les situations où nous nous 
engageons dans la vie, ce ne sont que des moyens pour arriver à une fin. Peu importe ce que c'est. Si 
Dieu est en premier, et que Son mode de vie est en premier, alors nous allons voir tout ça comme un 
moyen pour arriver à une fin. C'est le but. C'est ce qu'on désire. C'est vers ça que nous investissons tous 
nos efforts.  

Commençons en revenant à Exode 13. Parce que nous pouvons tirer des leçons importantes dans les 
choses que Dieu a commencé à révéler à l'époque, tout comme nous pouvons apprendre ce que nous 
enseigne chacune des périodes. C'est comme avec ce dont nous avons parlé au sujet de Jacob et du fait 
que son nom a été changé. Et de ce dont nous avons parlé concernant ce qui est arrivé au roi David et 
puis à Saül juste avant lui, et ainsi de suite. Toutes les choses que Dieu nous montre, sur ce qui est 
arrivé à certaines époques et dont nous pouvons tirer des leçons spirituelles. Et toutes ces choses sont 
écrites pour une bonne raison, pour que nous puissions apprendre les choses sur un plan spirituel.  

Exode 13:17 – Lorsque Pharaon laissa aller le peuple… Et ça me fait penser à tout ce que nous 
avons vécu en tant qu'Église, il est arrivé un moment où Satan s'est retiré et n'a plus poursuivi l'Église. 
Mais voyez ce qui avait dû arriver à l'Église pour en arriver là. Il a fallu que nous soyons dispersés dans 
tous les sens, dans le monde entier, avec un grand nombre d'entre nous s'accrochant à toutes sortes 
d'idées, à d'autres groupes qui avaient d'autres idées sur la Pâque, le 14 et le 15, ou sur une Pâque 
uniquement le 15. Et puis ce qu'ils pouvaient penser de la Pentecôte, qui était totalement à côté de la 
plaque. Et vous aviez des gens, ceux qui enseignaient ce genre de choses, tellement éloignés de la 
vérité.  

Et pourtant, chaque fois que je discutais des arguments de quelqu'un, et que j'examinais les choses qu'ils 
disaient dans certains des groupes dispersés – parce qu'on essayait d'arranger ces choses et d'aider les 
gens – Dieu nous a dit dès le départ, de ne pas vous laisser entraîner dans leurs arguments, parce qu'ils 
sont tellement idiots. Pourquoi essayer d'apprendre l'ignorance de ce qu'ils disent? Il faut bien sûr savoir 
ce qu'ils disent, de manière à contrecarrer certaines choses, mais vous savez avec quoi vous le faites? 
Avec la vérité.  

C'est pour ça que Dieu nous a dit de nous concentrer sur la vérité. Parce que quand nous connaissions la 
vérité de Dieu, toutes ces choses vont se clarifier, il sera clair de vraiment voir combien c'est idiot, 
combien c'est stupide de croire à une Pâque le 14 et le 15, ou même une Pâque le 15. C'est vraiment 
idiot! Ça n'est même pas très malin intellectuellement. Je ne parle même pas de quelque chose de 
spirituel; je parle simplement de quelque chose qui devrait être normal et pratique, comme de regarder 
la parole de Dieu et de dire, "Vous ne commettrez pas…" Et puis vous essayez d'expliquer comment 
"Vous pouvez le faire…" Idiot! 
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La première chose qui me vient à l'esprit, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au moment où 
l'Apostasie est arrivée, qu'une organisation avait été prise par surprise, le ministère qui imposait cet 
enseignement, c'est cochonnerie, avait été pris par surprise, et que tout-à-coup, ils disaient que toutes les 
nourritures étaient pures. Même les poissons-chats étaient purs, parce que, "On les nourri maintenant 
dans des aquariums d'eau propre. Ils ne mangent plus ce qui est tout au fond, maintenant ils leur 
donnent certaines graines et donc ils mangent des graines saines. Ils ne mangent plus les cochonneries 
qui tombent tout au fond. Ce ne sont plus comme des nettoyeurs, le genre de choses qu'ils font 
normalement, maintenant ils sont bons à manger." 

Je veux dire, c'est le genre d'intellect qu'on voit dans la société d'aujourd'hui, quand on demande aux 
gens, "Que pensez-vous de ceci ou cela?" "Quelle est votre opinion? Faisons une pause et donnons-nous 
trente minutes pour réfléchir à votre opinion, pendant qu'on en parle." Et les gens regardent ça, ils 
appellent ça des informations. Des nouvelles. Vous pensez, "C'est les nouvelles? Wow!" Ça me fait 
presque vomir, vous savez. Donnez-moi un sac papier. Nous y revoilà. Je me demande même pourquoi 
je regarde ce genre de truc? 

Je suppose que rien qu'en regardant ce gars, nous sommes vraiment dans une fausse à purin. Et chaque 
jour, ça me rappelle que nous sommes dans une fausse a purin vraiment profonde et que les choses ne 
s'arrangent pas du tout. Elles ne font en fait qu'empirer de plus en plus. Il n'y a aucune santé d'esprit, 
tout est pourri de haut en bas. C'est pour ça que nous ne devrions jamais prendre parti.  

C'est pour ça que nous n'écoutons pas des théories de conspiration. Tout ce qui s'approche de ça, devrait 
nous faire fuir aussi vite que possible, parce que pour vous c'est un piège. N'agissez pas stupidement 
pour tomber dans le piège! Vous devriez pouvoir sentir la mauvaise odeur avant d'arriver trop près du 
bord. Est-ce que vous avez vraiment besoin de vous approcher du trou…? 

On avait des choses comme ça quand j'étais petit. C'était comme une petite cabane en bois qu'on 
construisait avec un toit, et on allait là-dedans. Il y avait dedans une planche avec un trou et on s'y 
asseyait pour éliminer les déchets. Et ça s'empiler en dessous. Et vous savez? Pendant l'hiver, ça ne 
sentait pas si mauvais, sauf qu'il vous fallait retiré la neige qui s'y était empilée, parce qu'elle entrait par 
tous les trous qu'il y avait dans le toit. Et donc, on balaye la neige et vous apprenez toutes sortes de… Je 
ne veux pas donner trop de détails. 

Et puis pendant l'été, vous preniez le bâton qui était toujours dans le coin, pour retirer les toiles 
d'araignées. Parce que vous savez? Nous avions des araignées, des veuves noires, qui aimaient faire 
leurs nids dans cet endroit, et des araignées recluses. Et donc vous voulez vous assurez de vous 
débarrasser de ça, parce que vous ne voulez pas vous faire piquer, vous savez, et donc vous faites 
certaines choses et vous apprenez comment les faire.  

Mais vous savez, tout particulièrement pendant l'été, en approchant de l'endroit où cette cabane était, 
vous pouviez sentir l'odeur à distance. Parce que ça n'était pas comme aujourd'hui quand vous pouvez 
appuyer sur un bouton et tout disparait. Parce que ça s'évacue assez vite. Mais si c'est toujours là, ça 
sent toujours très mauvais.  
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Et donc, au sujet de ces théories de conspiration idiotes qui sentent comme tous ces tas d'excréments, 
pourquoi, oh pourquoi, ne réalisons pas que nous approchons d'un tas d'ordure comme ça, qui devrait 
nous motiver à nous enfuir rapidement? Pourquoi vouloir nous en rapprocher? Pourquoi vouloir le faire 
entrer dans nos vies et en faire part aux autres dans l'Église? Vraiment, ça me coupe le souffle, parce 
que ça continue comme ça encore et encore, et certains d'entre vous qui écoutent aujourd'hui, se sont 
fait prendre au piège dans ces choses. 

Et vraiment ça me met en colère, parce que je veux votre bien. At vous savez pourquoi je veux ça? 
Parce que c'est ce que veut Dieu Tout-Puissant! Dieu Tout-Puissant veut ce qu'il y a de mieux pour Son 
peuple et Il veut nous nourrir avec ce qu'il y a de mieux pour nous. Il veut nous nourrir, nous embrasser 
et nous aimer, Il veut vivre en nous. Si nous savons ça, alors nous allons réagir en conséquence.  Nous 
allons persévérer pour Son mode de vie, nous allons nous battre pour l'avoir. Nous n'allons pas prendre 
une tangente et nous en aller quelque part. Nous n'allons pas aller dans cette vieille cabane trouée et 
rester là. 

Donc là encore, Exode 13:17 – Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit pas par 
le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche; car Dieu dit: Le peuple pourrait se 
repentir en voyant la guerre, et retourner en Égypte. 

J'adore ce qu'on nous montre dans ces versets. Depuis la première fois que j'ai vu ça, j'ai adoré de voir 
quand on nous parle des enfants d'Israël qui quittait l'Égypte, et comment Dieu allait les conduire. Il 
allait les guider "par le chemin du désert vers la Mer Rouge", parce qu'il n'y avait pas de chemin. 
Comme quand vous parlez d'une autoroute ou un chemin à grande circulation. Voilà ce que veut dire le 
mot.  Ça n'est pas un endroit où les gens voyagent. Personne ne passe jamais par là.  

Et donc on nous dit, "Il ne les a pas conduits par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche." 
De prendre ce chemin aurait été plus facile. Le peuple aurait pensé que ça aurait été plus facile pour 
eux. Parce que quand ils sont arrivés à la Mer Rouge, vous savez comment ils ont réagi. Ils ont vu toute 
l'armée juste derrière eux, et leur réaction, "Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait?! Regarde, les 
montagnes sur les côtés et l'armée qui nous poursuit, aucun moyen d'échapper!"  

Dieu leur a fait prendre ce chemin pour une bonne raison. On doit garder nos yeux sur Dieu 
constamment, parce que nous ne connaissons pas le chemin. 

C'est comme pour en arriver à cette série. J'avais quelques idées et quelques pensées, et je me suis dit, je 
ne veux pas mes idées et mes pensées. Et c'était comme un de ces moments où vous êtes devant la Mer 
Rouge, quand vous allez plaider devant Dieu, "Je ne sais pas quoi donner à Ton peuple! J'ai besoin 
d'aide." Et puis tout-à-coup, boum, boum, boum, une série de sermons. Dieu agit toujours comme ça. Et 
il Lui faut nous conduire, nous guider et nous diriger. Il est toujours question de nous tourner vers Dieu 
pour qu'Il nous conduise, nous guide et nous dirige. Il faut que ce soit notre mode de vie.  
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Donc là encore, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus 
proche; car Dieu dit: Le peuple pourrait changer d'avis en voyant la guerre, et retourner en 
Égypte. Et nous apprenons, grâce à ces choses, ce qui est spirituel. 

Vous savez, quand au début Dieu nous attire et nous appelle, toutes sortes de choses nous arrivent, mais 
c'est un processus fascinant. Il se peut que nous ayons des moments difficiles à affronter, mais ils 
n'arrivent pas au point où nous nous décourageons et retournons en Égypte, décidant qu'on n'y arrivera 
pas. Ça arrive pour certains, parce que dès le départ ils ne prennent pas de bonnes décisions, c'est 
vraiment une question de choix, mais en général, Dieu ne nous ne donne pas à affronter des choses 
qu'on ne peut pas supporter.  

Il rend possible que nos choix soient libres pour que si possible, si possible, nous prenions Son chemin. 
Pour que quand Il nous appelle, il nous soit possible de prendre Son chemin. Et pourtant, la majorité 
écrasante des gens ne choisissent pas ça. C'est leur choix. Mais Dieu a rendu ça possible pour eux.  

Et donc, c'est comme ça avec nous et nous apprenons à vivre par la foi. Nous suivons Dieu et ce qui 
leur était arrivé sur le plan physique, nous arrive sur un plan spirituel. C'est quelque chose de 
magnifique à comprendre.  

Et donc, c'est pour ça que quand nous lisons les choses comme ça, chaque fois que nous voyons un 
verset comme celui-là, ça devrait nous inspirer. On ne devrait pas avoir à essayer de rester éveillés, 
comme quand on somnole un peu physiquement et que je dois me pincer un peu, parce que je me suis 
couché très tard et je ne pouvais pas dormir et maintenant il faut que je me réveille. Mais tout au moins, 
faisons-le, quoique ça nécessite. Donnez-vous une claque. Je ne vais pas le faire aussi fort que je le fais 
parfois, parce qu'il m'est arrivé de me faire mal. Et donc, quoi que ça nécessite! Allez-vous asperger le 
visage d'eau fraiche, faites ce qui est nécessaire. Pincez-vous ou quoi que ce soit! Parce que pour vous 
c'est important et ça a beaucoup de valeur.  

Mais Dieu fit prendre au peuple le chemin du désert, vers la Mer Rouge. J'adore ce verset! Chaque 
fois que je le lis! Ça m'est égal! Si quand vous le lisez, vous savez ce que ça veut dire, ça va vous sauter 
aux yeux. Regardez comme c'est beau! Dieu nous conduit par un chemin qui n'existe pas aux yeux de 
tout le monde. Il faut qu'Il nous le montre. Il faut qu'Il montre clairement, continuellement, ce qu'est ce 
chemin. Et vous ne pouvez pas le prendre ou le suivre, sans Son aide, sans qu'Il vous guide et vous 
dirige. Et donc nous faisons des choix qui déterminent si nous suivons ce chemin. 

Donc là encore, en lisant quelque chose comme ça, si ça ne nous inspire pas, ne nous touche pas ou ne 
nous motive pas, alors que nous traversons beaucoup de choses de ce genre, nous rappelant des choses 
que nous avons vécu et des leçons que nous avons apprises, alors, si ça ne nous inspire pas, nous 
commençons à nous endormir, à dériver, nous nous fatiguons. La parole de Dieu stimule, parce qu'elle 
reflète l'esprit de Dieu. Elle reflète à quel degré l'esprit de Dieu peut être en nous et demeurer en nous. 
Et si elle demeure en nous dans toute sa clarté, alors toutes ces choses vont prendre vie, parce que la 
parole de Dieu est vivante.  
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Voilà ce que ça veut dire. Quand on nous dit que la parole de Dieu est vivante, voilà ce que ça veut dire. 
Il ne s'agit pas simplement de lire une histoire et qu'après l'avoir entendu très souvent, on commence à 
s'endormir, on commence à s'ennuyer, parce qu'on l'a entendu tellement souvent, on la connaît, on peut 
la raconter. Mais ça n'est pas comme ça avec la parole de Dieu! Elle est vivante, grâce à l'esprit de Dieu. 
Et c'est pour ça que nous devons implorer Dieu pour Son esprit, pour qu'elle soit toujours vivante. 
Autrement, elle n'aura pas de vie en elle, comme Dieu en avait l'intention. Seul Dieu peut donner vie à 
Sa parole. Réellement!  

Donc là encore, Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert, vers la mer 
Rouge. Les enfants d'Israël montèrent hors du pays d'Égypte comme une armée organisée. C'est 
ce que cette phrase veut dire, "comme une armée organisée." Un très grand nombre des gens. Énorme. 

Verset 19 – Moïse prit avec lui les os de Joseph; car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël, en 
disant: Dieu vous visitera. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, que ces choses aient continué 
par différents personnes, Abraham, Isaac, Jacob, et maintenant, parlant de Joseph. Et vous pensez à 
leurs vies et à ce que Dieu leur avait donné, ce que Dieu leur avait fait savoir et ce qu'Il leur avait dit à 
certaines époques par la puissance… Parce que c'est par la puissance de Son saint esprit, du fait que 
Dieu modelait et façonnait quelque chose.  

Et puis quelque chose comme ça, où Il avait dit quelque chose de prophétique. Ils n'en avaient pas saisi 
toute la signification. Et pourtant, c'est là pour une bonne raison, pour nous apprendre quelque chose, 
que Dieu donne certaines choses à certaines époques et Il les accompli au bon moment, en Son temps, 
et ainsi de suite.  

Et donc, Il dit ici, "Emportez-moi avec vous quand vous partirez", parce qu'il savait qu'ils allaient partir, 
qu'ils allaient s'en aller. "Et donc, quand vous partirez, quand Dieu va finalement vous faire sortir de ce 
pays", Dieu vous visitera, et vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici. "Je ne veux pas rester 
là." Bien sûr, vous n'en savaient rien, mais les gens voyaient les choses différemment à ces époques. Et 
donc, bon, il y a là une connexion et, "Je ne veux pas qu'on me laisse là. Emportez mes os avec vous 
(ou la poussière), peu importe ce que c'est, peu importe combien de temps ça va durer, mais emportez-
moi avec vous. Je ne veux pas rester là. Je veux être là où Dieu nous conduit et nous emmène." 

Parce qu'Abraham, Isaac et Jacob croyaient la même chose. Dieu allait les délivrer et leur donner un 
pays. C'est ce qui était transmis de l'un à l'autre au fil du temps. "Je vais faire de toi, beaucoup de 
nations." Incroyable. "Comme le sable de la mer." Et ça continue comme ça. Ils croyaient ces choses et 
les transmettaient à leurs enfants.  

Ils partirent de Succoth… C'est donc leur voyage. Et nous sommes aussi en voyage. Quand Dieu 
œuvre avec nous et nous fait sortir de l'Égypte, nous partons tous en voyage. Et pendant ce voyage, 
nous avons des choses à faire et des choses que nous ne devrions jamais faire. C'est une histoire 
qu'Israël nous montre très clairement, parlant du peuple d'Israël sur un plan physique. Notre histoire se 
situe sur un plan spirituel. Nous devons tirer les leçons de ça. 
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Ils partirent de Succoth, et ils campèrent à Étham, à l'extrémité du désert. Donc là encore, c'était 
juste le commencement, et ça allait vraiment être un voyage de persévérance. Ils ont dû affronter 
beaucoup d'obstacles sur un plan physique. Nous, nous le faisons sur un plan spirituel. Nous 
rencontrons beaucoup d'obstacles. Et c'est conçu comme ça. Il faut que ce soit comme ça. Nous ne 
pouvons pas changer si ça n'est pas comme ça. Nous ne pouvons pas être transformés si ça n'est pas 
comme ça.  

Et donc, il nous arrive toutes sortes de choses, parce que Dieu nous amène au point de confronter 
certaines choses dans notre vie. Parce que si nous ne le faisons pas, nous ne pouvons pas changer, nous 
ne pouvons pas être transformés. Nous rencontrons donc toutes sortes d'obstacles en chemin, mais nous 
persévérons pour les surmonter et Dieu nous aide à les voir, à les comprendre, à les reconnaître et d'en 
voir le danger. Mais nous devons faire des choix en cours de route et persévérer en chemin, pour 
continuer et ne jamais renoncer.  

Verset 21 – L'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur 
chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils puissent marcher jour et 
nuit. Dieu était toujours avec eux. Et en fait, si nous le saisissons sur un plan spirituel, Dieu sera 
toujours avec nous si nous faisons les bons choix. En d'autres termes, Il est là, mais il nous faut Le 
suivre, suivre Sa voie. Nous devons faire ces choix en cours de route. Ça fait partie de cet effort de 
persévérance.  

La prière est un choix et de persévérer à le faire est un choix. Le jeûne est aussi un choix. Et persévérer 
à jeûner est un choix. De nous impliquer plus dans notre communion, nos réunions ou de sacrifier un 
peu de manière à nous assurer d'y participer autant que possible, c'est un choix, ça montre le genre 
d'efforts que nous sommes disposés à investir. C'est pour ça que je me suis un peu irrité il y a un 
moment, parce que je sais qu'il y a des gens qui restent assis chez eux, sans se déplacer, et ne vont nulle 
part, même s'ils en ont la possibilité, tout au moins à l'occasion, d'aller passer un moment avec les gens 
de Dieu, là où ils sont. 

"Mais on se réuni; nous sommes trois." "Nous sommes deux." Nous sommes quatre dans la région et on 
se réuni." Oui, mais vous avez un plus grand groupe qui se réuni à une heure ou deux de là où vous êtes. 
Et vous avez besoin d'eux! Incroyable! Qu'est-ce que je peux vous dire? Qu'est-ce que je peux dire de 
plus? Qu'est-ce que Dieu peut donner de plus? Il a répété ça tellement souvent au fil du temps. Ça n'est 
pas la première fois que je mentionne ce genre de choses. Mais parfois, nous n'entendons pas, parce que 
nous n'écoutons pas Dieu. Nous n'écoutons pas.  

Ceci va nous conduire, dans un instant, à d'autres parties du sermon, dont nous allons parler, et qui sont 
très importantes. Nous vivons dans un monde qui n'écoute pas. Les gens s'en foutent. Ils ne veulent rien 
entendre sur Dieu. Ils n'en veulent vraiment pas. Ils ne veulent rien savoir de la vérité. C'est comme si 
"Ça n'a aucune importance, nous avons nos vies. On s'en sort bien. On doit s'occuper de ce problème 
pour le moment. Ne m'ennuie pas avec ça. Je ne veux pas y penser." 

Et donc, il faut que Dieu humilie terriblement ce monde. Il est tellement plein de suffisance, d'orgueil, 
de discordes et de mal, avec tous les drames, les gens prospèrent dans les drames, parce que c'est leur 
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vie. Ils ont appris à prospérer, à fleurir dans les drames! Et Satan prospère avec les drames. Il adore ça! 
C'est ce qu'il aime le plus. Une mentalité perverse! Il aime le mal, il aime la confusion, il aime le chaos, 
il aime voir tous les dégâts.  

La colonne de nuée ne se retirait pas de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu 
pendant la nuit. Ce qui veut dire que Dieu était toujours là. Vous pouvez en être sûr. Vous pouvez 
compter là-dessus. C'est pour ça qu'on peut aller devant Dieu à n'importe quel moment. Il est là. Il a 
beaucoup sacrifié pour nous racheter, et notre vie de prière avec notre relation avec Dieu, sont des outils 
puissants pour nous racheter.  

Pas besoin que ce soit à un temps réglementé, de le faire pendant un certain temps chaque jour. Mais il 
faut nous efforcer de tout notre cœur à le faire tous les jours de notre vie. Et pourtant je sais que ça n'est 
pas vraiment le cas dans l'Église de Dieu, pas avec la vérité, en esprit et en vérité.  

Exode 14:1. Nous pouvons nous concentrer sur certaines parties, pour apprendre des leçons 
incroyables, des choses qu'ils ont vécu pendant leur voyage. L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle 
aux enfants d'Israël; qu'ils se détournent, et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et 
la mer, vis-à-vis de Baal-Tsephon; c'est en face de ce lieu que vous camperez, près de la mer. Dieu 
est très spécifique dans Sa manière de nous guider. C'est juste devant nous. 

Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils sont égarés dans le pays; le désert les enferme. Et donc, avec 
ce genre de mentalité, sa manière de voir les choses, il les voit tous rassembler dans ce coin, ils pensent 
les avoir piégés. Ils en sont sûr. Ça n'est pas très malin d'être sûr comme ça, mais le monde est comme 
ça, il y en a beaucoup qui très souvent pensent comme ça. Très souvent, c'est ce que font ceux qui 
sont… Comment dire ça? Ceux qui sont contre nous, nos ennemis. Parce que s'ils viennent vers vous, 
ils ont un arrière-motif, et souvent, sont motivés par des sources de pouvoir qu'ils ne comprennent 
même pas. Et ils vont proférer des choses, comme ceux… Parce qu'ils ont une arrière-pensée, un genre 
de confiance tordue et perverse. Et pourtant, si nous sommes proches de Dieu, Dieu va retourner ces 
choses contre eux. Peut-être pas tout de suite, mais ça va arriver. 

Et donc, le Pharaon avait ce genre de mentalité, comme celle d'un être d'esprit mauvais. C'est pour ça 
que j'aime vraiment les versets qui nous parlent d'être proches de Dieu, parce que, "Celui qui est en 
vous est plus grand que celui qui est dans le monde." Notre vie et notre pouvoir c'est cette vie, c'est 
d'être proches de Dieu, parce que c'est la force et la puissance que nous avons et qui viennent de Lui, 
c'est de Lui, et c'est aussi dans Sa parole et notre communion, et tous les autres outils et instruments que 
nous avons.  

Pharaon dira des enfants d'Israël: Ils sont égarés dans le pays; le désert les enferme. Alors, 
J'endurcirai le cœur de Pharaon. Ça me rappelle les débats qu'il y a eu à ce sujet dans le passé, parce 
que ces choses n'étaient pas comprises. Les gens disaient, "Mais ça n'est pas juste." Non, il ne s'agit pas 
de… Dieu ne l'a pas forcé. C'est comme si Dieu l'avait forcé. Dieu ne l'a pas forcé, mais à cause des 
circonstances, sachant très bien ce qu'il allait faire sous certaines circonstances. C'est comme avec les 
fléaux, quand ils arrivaient et puis qu'ils s'arrêtaient, c'était par ces circonstances que le Pharaon jugeait 
les choses. Mais il était tellement plein de suffisance, que qu'est-ce qu'il faisait chaque fois après un 
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fléau? "Je ne vous laissera pas aller." Il revenait sur sa parole, mentant constamment, parce que le 
problème avait disparu, ça ne nous embête plus.  

Et le monde d'aujourd'hui est exactement comme ça. À nouveau les choses commencent à s'ouvrir un 
peu ici et là, et ça y est, les gens se croient complétement libre, sûr de retourner à une vie normale. Et ils 
sont tous à parler de rétablissement économique, avec un gros boum juste devant nous, quelque chose 
que nous ne pouvons pas vraiment imaginer, alors que nous sommes occupés à imprimer de plus en 
plus d'argent. Un jour, il faudra que ça s'arrête. Quand Dieu le décidera. À tout moment, quel qu'il soit, 
parce que tout est gonflé. Tout est tellement gonflé au maximum, qu'il ne faudrait qu'un petit coup 
d'épingle de Dieu, pour que tout explose, tout l'ensemble, absolument tout, de haut en bas.  

Eh bien, nous sommes prêts à ça. Le peuple de Dieu est prêt à ça. Nous nous sommes préparés à ça. 
Nous savons que ça va venir. Il y a certaines choses que nous pouvons faire, mais en gros et par-dessus 
tout, nous gardons nos yeux fixés sur Dieu. C'est Dieu qui nous sauve et nous délivre. Mais en cours de 
route, nous avons des choix à faire, avec ce que nous pouvons faire pour nous-mêmes, et nous devons 
les faire, et puis pour le reste, évidement, pour ce qui se trouve au-delà de tout ça, il s'agit de 
comprendre que notre vie est dans les mains de Dieu, et qu'Il nous montre ce que nous devons et ce que 
nous ne devons pas faire. 

Donc là encore, continuons, J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra. Et donc là encore, 
c'est arrivé dès le départ. Ils ont commencé à se plaindre et se lamenter, maintenant qu'ils sont partis, 
qui va nous servir? C'est comme de revenir dans le temps, tout à coup vous avez perdu tous vos 
travailleurs, il n'y a plus d'électricité, les voitures ne marchent plus, les choses ne marchent plus, parce 
que ce qui fait marcher tout ça s'est arrêté, disparu. Leur société était très différente de la nôtre. De nos 
jours, il vous faut le comparer à quelque chose d'autre, quand tout s'arrête et que tout vous est retiré. 

Et donc les voilà, il leur arrive quelque chose de terrible, les laissent partir, et puis ils se frappent le 
front, genre de chose, se disant, "Mais qu'est-ce qu'on a fait, de les laisser partir comme ça?" Et donc le 
Pharaon était prêt à les massacrer tous. Son idée n'était pas de les poursuivre et puis de les ramener, il 
voulait vraiment faire des dégâts. Il avait décidé d'en massacrer le plus possible. 

Et donc, c'est ce qui se passe par les choix qu'il fait, là encore, ça montre continuellement la dureté de 
son cœur. Et plus nous arrivons à comprendre ça, plus nous allons comprendre pourquoi ce monde doit 
traverser ce qui va lui arriver. Les gens s'en foutent. COVID, peu importe si c'est cent fois pire que ça 
ne l'est en ce moment… Est-ce que ça peut-être plus de cent fois pire? Mais bon, peut-être pas, parce 
qu'alors il ne resterait plus personne. Mais si c'est encore pire que ça, est-ce que ça va tout arrêter? Non. 

Les gens s'en servent pour toutes sortes de raisons. Certains s'en servent pour avoir plus de pouvoir, 
pour contrôler les gens. D'autres… Mais bon, je pourrais continuer comme ça au sujet de la nature 
humaine qu'il y a dans tout ça, la suffisance et l'orgueil qu'on voit partout. Donc ça va demander 
énormément pour secouer tout ça! C'est pour ça que je sais, et j'en suis vraiment sûr, c'est qu'il faudra la 
première explosion nucléaire, pour déclencher tout ça. Et ce ne sera que le petit élément qui déclenchera 
le processus, parce que même avec ça, les autres parties du monde ne vont pas encore se rendre, ils 
seront toujours remplis de suffisance et d'orgueil. Car ça n'est que quand d'autres bombes nucléaires 
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exploseront dans le monde, que les gens commenceront à vraiment s'inquiéter et avoir peur et que 
l'humilité commencera à les frapper. Incroyable de voir ce que nous avons à affronter. 

J'endurcirai le cœur de Pharaon, et il les poursuivra; mais Je serai glorifié en Pharaon et dans 
toute son armée, et les Égyptiens sauront que Je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. 

Et donc, Dieu choisit à des moments de l'histoire de faire des prodiges et des choses extraordinaires, 
pour Se révéler, Lui et Sa puissance. C'était là, un de ces moments. Une autre occasion bien longtemps 
avant, avec le déluge. Mais là, Dieu intervenait pour Son peuple, par de grands prodiges. Avant c'était 
avec une famille, mais là, c'était avec une bien plus grande population. Et ainsi de suite. 

Et c'est un voyage dans lequel Dieu emmène chaque personne, à des époques variées, pour faire partie 
de Son gouvernement, de leur faire traverser toutes sortes d'épreuves, pour qu'ils puissent s'ajuster à une 
place précise. Incroyable, comment Dieu a…comment Il fait ces choses. Parce que Son désir est de 
partager tout ça avec une famille. Extraordinaire! Extraordinaire, extraordinaire, extraordinaire! 

Or, on rapporta au roi d'Égypte que le peuple s'était enfui. Et le cœur de Pharaon et de ses 
serviteurs fut changé à l'égard du peuple, et ils dirent: Qu'est-ce que nous avons fait, que nous 
ayons laissé aller Israël, en sorte qu'il ne nous serve plus? Alors il attela ses chars et il prit son 
peuple avec lui. Et donc, là encore, c'est son armée. Ça n'est pas que son "peuple", il s'agit d'une armée. 
Voilà de quoi il s'agit. 

Il prit aussi six cents chars d'élite… et donc, ce sont ceux de l'avant-garde, si vous voulez, ceux qui se 
déplacent toujours avec le pharaon, qui l'accompagnent, ils ont plus de panache et sont plus avancés. Il 
se déplaçait toujours comme ça; c'est en général comme ça que les rois se déplaçait. 

…et tous les chars d'Égypte… Et donc, avec aussi tout le reste de l'armée, tous les chars et des 
combattants sur chacun d'eux. Il avait donc avec lui toute son armée, avec tous ses combattants 
d'élites, ainsi que tout le reste. C'est ce qu'on nous montre clairement. 

Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et il poursuivit, les poursuivit. Et Dieu 
laisse le cœur de ce monde s'endurcir en ce moment. Il s'endurci encore plus. Et plus les choses durent, 
plus leur cœur s'endurci. Ce qui va arriver après, ou si la situation dégénère, ce qui va arriver après, si 
quelque chose d'autre survient avant la première détonation nucléaire, pendant la période de maintenant, 
jusque-là, aura pour effet de vraiment endurcir le cœur des gens. Et c'est vraiment quelque chose qu'il 
nous faut observer et apprendre, parce que c'est exactement la même chose, Dieu permettant certaines 
choses pour bien faire comprendre. Mais nous allons en parler plus tard dans le sermon. 

Et l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et de tous ceux qui étaient avec lui, et il 
poursuivit les enfants d'Israël. Or les enfants d'Israël étaient sortis à main levée. Dieu était là avec 
eux. 
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Et c'est comme ça pour nous aussi. Nous savons tant de choses que le monde ne peut pas comprendre. 
Ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas ça. Vous ne pouvez pas le leur expliquer. Vous ne pouvez pas 
aller le dire à quiconque. Si vous essayez, ils vont penser que vous êtes complétement débiles. 

Verset 9 – Les Égyptiens les poursuivirent; et tous les chevaux des chars de Pharaon, ses cavaliers 
et son armée les atteignirent, comme ils étaient campés près de la mer, près de Pi-Hahiroth, vis-à-
vis de Baal-Tsephon. Et comme Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, 
les Égyptiens marchaient après eux. Alors les enfants d'Israël eurent une peur terrible. Bien sûr, 
ils ne pouvaient pas tous les voir, mais ceux qui pouvaient les voir, parce qu'il s'agissait d'une armée 
immense, une foule de soldats, des centaines de milliers d'hommes. Et c'est ceux qui étaient vers 
l'arrière des Israélites qui étaient les plus proches et pouvaient les voir le mieux, c'est eux qui ont 
répandu la nouvelle et elle s'est propagée dans tous le camp très rapidement. Ils savaient donc que le 
Pharaon et son armée approchaient. Eux pouvaient les voir. 

Et donc en voyant ça, on nous dit qu'ils ont eu une peur terrible. Et dans notre vie, on rencontre tant de 
choses, même avec ce qui va arriver, des choses que nous ne pouvons pas imaginer, et si nous n'y 
prenons pas garde, nous allons laisser la peur nous dominer. Et vous ne pouvez pas vous le permettre. 
Parce que Dieu est là, il faut vraiment que nous puissions le comprendre. 

Quoi qui nous arrive, peu importe ce que c'est, que ce soit des choses du passé – nous avons vécu tant 
de choses dans notre passé – mais si vous regardez en avant, vers les choses qui nous attendent, nous 
allons avoir à affronter des choses incroyables avant que tout ça soit fini. Ça fait partie de ce que nous 
devons vivre, et de quoi nous serons témoins dans l'avenir. 

Un grand nombre d'entre nous ont été appelés pour être des témoins, ce qui veut dire que vous allez 
vivre pendant cette période pour voir les choses arriver. Vous allez voir comment réagit la nature 
humaine, comment les gens vont se conduire, et ainsi de suite, et vous serez témoins de ces événements. 
Au fil du temps, Dieu a eu des témoins qui ont vu des périodes, et nous avons maintenant devant nous 
la période la plus importante de toutes. Ce à quoi vous allez être témoins est extraordinaire. La preuve. 
La vérité. 

Ils levèrent donc leurs yeux et ont vu ça, et ça les a terrifiés. Trop souvent les gens ont peur et se sentent 
dépassés par ce qui se passe autour d'eux. C'est terrible. Dieu est là. Mais certaines choses physiques 
peuvent… On peut les voir de manière disproportionnée, à cause de notre manière de penser. Mais notre 
manière de penser doit changer à ce sujet, quand il est question d'être en paix avec Dieu. Parce qu'il y a 
là quelque chose d'important, quand vous savez que Dieu est là, quand vous savez et comprenez le 
dessein qu'Il a pour vous, quand vous savez ce qu'Il fait dans votre vie, avec toutes les batailles livrées 
dans le passé pour vous amener là où vous êtes maintenant, réalisant le petit nombre que nous sommes, 
ça devient alors encore plus riche, dans le sens de votre relation avec le Grand Dieu. 

Il est là, très présent, et Il vous fera traverser tout ce qui se présente à vous, selon le dessein qu'Il a à ce 
moment-là. Ce qui pour certains, n'exclut pas la mort. D'accord? Particulièrement pour ceux qui feront 
partie des 144 000. 
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On nous dit donc, qu'ils ont eu une peur terrible, quand vous voyez quelque chose de tellement 
bouleversant, que ça provoque une bataille en vous, dans votre pensée …et crièrent à l'Éternel. C'est 
ce que vous devez faire. Mais vous le faites régulièrement, c'est comme ça que ça fait partie de votre 
vie, et d'autant plus dans les moments où vous avez plus de difficultés, comme je vous le disais quand je 
ne savais pas où aller avec les sermons, que faire après ça, que préparer pour les Jours Saints. Devrait-
on avoir un sermon, ou deux, ou quelque chose avant ça, avant les Jours de Pains Sans Levain ou quoi? 
Je ne sais pas. Et à la base, puisque je vais prêcher pour les Sabbats, j'ai en fait besoin de savoir. Dieu 
sait tout ça, mais Il veut que je sache ces choses. 

Et donc il s'agit d'y penser, c'est le fait de suivre un processus qui établit ça beaucoup plus solidement 
en vous, qui vous fortifie. Donc là encore, il arrive des moments où vous vous écriez devant Dieu plus 
que normalement, vous y mettez plus d'efforts, plus de zèle, à cause d'une urgence.  

C'est là que nous devrions être dans nos vies. C'est ce que nous devrions avoir en nous, un plus grand 
sens de l'urgence. Si vous voulez sortir d'une crise, vous voulez sortir d'une situation qui vous opprime, 
qui vous pèse, quelque chose de lourd, plus c'est lourd, plus vous devriez implorer Dieu en toute 
sincérité, alors Dieu vous donnera la force dont vous avez besoin, pour aller de l'avant, pour persévérer! 
Vous ne pouvez pas le faire toute seul. Dieu persévère, mais Il va nous aider à persévérer et à avancer et 
continuer à aller de l'avant. Ça vient de Lui, c'est de Lui et de Son Fils.  

Verset 13 – Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, ne bougez pas, et regardez la délivrance 
de l'Éternel. Et donc, nous arrivons à des moments comme ça dans notre vie. Il vous faut en arriver à 
des moments comme ça. Vous savez comment sont ces moments? C'est un moment de paix. Il se peut 
que vous soyez dans de grandes difficultés, mais tout-à-coup, vous ressentez quelque chose que vous ne 
pouvez pas expliquer, alors que vous le vivez, grâce aux choses qui sont arrivées, et alors, vous 
ressentez cette paix. Parce que ça vient de la confiance que vous avez que Dieu est là et que vous 
n'aurez rien à traverser tout seul, parce que Dieu est avec vous. 

"Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, dans tout ce qui m'arrive et ce que je vis, Dieu est là." Et 
quand vous avez cette confiance et cette proximité avec Dieu par Son saint esprit, et que vous 
L'implorez pour ça, Il va simplement vous le donner. Cette paix, ce calme, sont vraiment magnifique. Et 
donc, tout ce qui vous entoure peut être plongé dans le chaos, mais vous, vous avez la paix. C'est 
quelque chose de spirituel. Ça vient de Dieu. Quelle merveille de pouvoir recevoir ça de Dieu, pour 
nous aider à traverser n'importe quoi. Peu importe ce que c'est.  

Parce que ce qui nous attend est énorme. Il va y avoir beaucoup de moments comme ça, des situations 
comme ça, des choses qui peuvent vraiment vous fortifier, modeler et façonner en vous des choses qui 
ne peuvent se modeler et se façonner d'aucune autre manière. Parce que Dieu a une place pour vous, Il 
vous prépare pour quelque chose. Il permet que ces choses soient modelées en vous, il faut qu'elles 
soient modelées en vous, pour vous placer à un endroit précis, peu importe ce que c'est.  

Elles seront beaucoup plus inspirantes et plus fascinantes, plus satisfaisantes que tout ce que vous 
pouvez imaginer ou comprendre. Nous ne pouvons pas vraiment saisir ça, jusqu'à ce que nous y soyons 
arrivés. Et puis même dans la Famille Divine, nous serons dans une admiration encore plus grande de 
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Dieu, réellement, cette admiration va grandir en nous avec le temps, parce que regardant en arrière, 
nous réaliserons les moments où certaines choses ont été modelés en nous, pour nous préparer à prendre 
la place qu'Il avait pour nous! Extraordinaire!  

Moïse répondit au peuple: Ne craignez rien, ne bougez pas, et regardez la délivrance que l'Éternel 
va vous accorder en ce jour; car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus 
jamais. C'est vraiment extraordinaire. 

L'Éternel combattra pour vous. Et donc là encore, soit nous avons cette confiance, soit nous ne 
l'avons pas. Mais il faut que nous sachions, Dieu combat pour nous. Qu'est-ce qui peut s'opposer à ça 
dans ce monde? Qu'est-ce qui dans ce monde, peut s'interposer entre nous et Dieu? C'est notre choix qui 
en décide. Mais si nous nous appuyons sur Dieu, si on se tourne vers Dieu, alors c'est extraordinaire! 

L'Éternel combattra pour vous; et vous, gardez le silence. Quelle expression magnifique et de 
pouvoir la comprendre à la lumière de ce dont nous venons juste de parler. "Et vous, gardez le silence." 
Restez en paix. Extraordinaire!  

Verset 15 – L'Éternel dit à Moïse: Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils 
marchent. Et continuellement, toutes ces petites choses remplies de ce qui est riche de sens. Parce que 
ça montre le mode de vie que nous devons vivre. "Dit aux enfants d'Israël d'avancer." C'est comme le 
sens du nom Israël, persévère, avancez. 

Combien de fois avons-nous entendu ce genre de choses dans notre vie, "Allez de l'avant. Continuez à 
avancer." On nous exhorte souvent à faire ça. Ça nous est arrivé plusieurs fois. Et nous comprenons 
qu'il s'agit de persévérer encore plus sur le chemin que Dieu nous a montré de suivre. Vous devez 
continuer à lutter.  

Toi, lève ton bâton, étends ta main sur la mer, et fends-la; pour que les enfants d'Israël entrent au 
milieu de la mer à sec. Et donc, il nous arrive, sur le plan spirituel, des choses qui sont comme ça, 
comme ce que nous recevons dans les sermons, des choses que nous devons faire à certains moments, 
peu importe ce que c'est, et c'est là-dessus que nous devons nous concentrer. 

Et qu'est-ce que ça veut dire de lever un bâton comme ça? C'est l'obéissance. "Dieu a dit de le faire, je 
vais le faire. Parce que c'est comme ça qu'Il va nous bénir, qu'Il va nous aider. Ça n'est pas grand-chose. 
C'est très simple. Et dans notre vie, beaucoup de choses sont simples comme ça, mais il nous faut les 
faire dans un esprit d'unité et d'harmonie envers Dieu. Ce que nous entendons dans les annonces, peu 
importe ce que c'est, nous cherchons l'unité, être comme une armée organisée, aussi peu nombreux que 
nous sommes, continuant à aller de l'avant. Voilà ce que Dieu fait dans notre vie, nous aidant à 
l'accomplir sur un plan spirituel. 

Donc là encore, pour que les enfants d'Israël entrent au milieu de la mer à sec. Et Moi, Je vais 
endurcir le cœur des Égyptiens… Et donc, il ne s'agit pas uniquement du Pharaon, c'était aussi tous 
les Égyptiens. Ils avaient le même cœur, la même mentalité, le même objectif, ils étaient d'un même 
esprit. Mais il y en avait aussi parmi eux qui n'avaient pas ce même esprit.  
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Car Je vais endurcir le cœur des Égyptiens, pour qu'ils y entrent après eux: et Je serais glorifié en 
Pharaon et en toute son armée, en ses chars et ses cavaliers. Qu'est-ce qu'Il veut dire par là? Mais 
regardez, nous connaissons l'histoire. Nous savons ce qui s'est passé. Dieu a été glorifié. Comment Il est 
intervenu par Sa puissance et ce que Dieu Tout-Puissant a fait, au point que même de nos jours les 
gens… "À quel endroit ils ont traversé, comment ils s'y sont pris?" Et, "C'était sûrement un peu plus au 
nord…" 

Parce qu'ils ne peuvent pas imaginer que Dieu a pu faire quelque chose d'aussi énorme, comme d'ouvrir 
la mer, et donc les gens préfèrent croire quelque chose qu'ils peuvent expliquer plus naturellement. Et 
donc, ils ont toutes sortes de débats à ce sujet, où ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, parce qu'ils ne 
peuvent pas croire que Dieu a fait ça. Et c'est continuellement comme ça, avec toutes les histoires qu'ils 
tordent et pervertissent. 

Mais bon, ils continuent en disant, si je peux retrouver où j'en étais. Oh la-la, je suis allé trop loin. Je 
crois que c'était au verset 18. Si je l'ai lu, mais on va le relire. 

Verset 18 – Et les Égyptiens sauront que Je suis l'Éternel. C'est donc ce qu'Il va faire. Il leur dit "Je 
serais glorifié en Pharaon, en son armée, en ses chars et en tous ses cavaliers." Et nous savons 
comment. Montrant Sa puissance, montrant qu'Il est grand, et qu'eux ne le sont pas. 

Alors les Égyptiens sauront que Je suis l'Éternel. Ils vont perdre leur vie et lors d'une résurrection ils 
apprendront que c'est Lui l'Éternel. "Regardez ce qu'Il nous a fait! Regardez ce qui nous est arrivé, 
quand nous étions en Égypte." Et pour tout le reste de l'Égypte, plus de Pharaon, plus d'armée. 
"Regardez ce que Dieu a fait, Il a délivré les Israélites. Quelle puissance! Dieu est puissant. Leur Dieu 
est très puissant." Ils n'avaient jamais rien connu de pareil avec leurs dieux. 

Et les Égyptiens sauront que Je suis l'Éternel, quand Je serai glorifié en Pharaon, en ses chars et 
en ses cavaliers.  

Et l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla derrière eux; et la colonne de 
nuée partit de devant eux, et se tint derrière eux; et elle vint entre le camp des Égyptiens et le 
camp d'Israël. Et elle fut d'un côté une nuée obscure; mais, de l'autre, elle éclairait la nuit; et ils 
ne s'approchèrent pas les uns des autres de toute la nuit. En d'autres termes, ni les Égyptiens, ni les 
Israélites. C'est ce qui les gardaient à l'écart l'un de l'autre. Dieu les avait séparés, ne permettant à 
personne de bouger, particulièrement les Égyptiens, ne leur permettant pas d'approcher. Ils ne pouvaient 
rien faire à cause de cette colonne immense de nuée, ou de feu, parfois comme un nuage vertical, et 
c'est assez difficile à imaginer, très miraculeux.  

Pas juste une petite colonne de fumée, mais quelque chose d'énorme qui les séparait. Parce qu'on parle 
ici de centaines de milliers de gens qui recevaient de la lumière comme ça d'un côté, du côté des 
Israélites. Vraiment quelque chose de très spectaculaire.  
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Verset 21 – Or, Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer, toute la nuit, par un 
fort vent d'Orient; et Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Et Il aurait simplement pu séparer 
les eaux et tout assécher, point final. Mais Il S'est servi d'éléments naturels, de choses qu'ils pouvaient 
voir et qu'ils pouvaient sentir, ils ont vu quelque chose qui les a vraiment touchés, vraiment 
impressionnés, même terrifiant. Parce que voilà que vous avez devant vous une mer entière qui s'ouvre, 
et les eaux sont retenues de chaque côté par un vent très puissant venu de l'est. C'est ce qu'ils ont vécu 
par la puissance de Dieu. Il S'est servi de choses physiques pour faire quelque chose de très physique, 
mais Il l'a fait dans toute Sa puissance, par la puissance de Son esprit. Pas Son saint esprit, mais Son 
esprit, Sa puissance.  

Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer. Décrivant le fait qu'elle s'était divisée, les eaux 
s'étaient divisées. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec; et les eaux leur 
formaient une muraille à leur droite et à leur gauche. Et les Égyptiens les poursuivirent; et tous 
les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer.  

Mais il arriva, sur la veille du matin… Donc ils avaient commencé à traverser, les enfants d'Israël 
étaient passées, et ça arrivait au point où finalement, on nous dit que l'Éternel regarda le camp des 
Égyptiens par la colonne de feu et de nuée et le mit en déroute. Et donc, alors qu'ils tentaient de 
poursuivre les Israélites au milieu de la mer à sec, Dieu provoqua certains problèmes avec leurs chars. 
Et Il ôta les roues de leurs chars, et fit qu'on les menait pesamment.  

Et donc là encore, des choses qu'on ne comprend pas très bien, mais on nous dit que c'est ce qui est 
arrivé. Et donc quand il n'y a plus de roues, ça vous pose de gros problèmes. Les chevaux tirent quelque 
chose qui devient très, très lourd et ça devient de plus en plus difficile, les chevaux s'affaiblissent et 
ralentissent de plus en plus. Dieu faisait en sorte que ce genre de choses leur arrive.  

Il y a des gens qui essayaient d'expliquer que c'était à cause de la boue, mais on ne nous dit pas ça. Vous 
savez, "Les roues étaient prises dans la boue, et à cause de ça, ils ne pouvaient plus avancer." On ne 
nous dit pas ça. Les mots qu'on trouve en Hébreu, c'est qu'ils perdaient leurs roues. Et donc, Dieu 
provoquait cette confusion pour leur rendre les choses plus difficiles, rendant le déplacement des chars 
beaucoup plus lourds, beaucoup plus résistants. Ça n'est plus comme quand vous avez des roues. Vous 
ne pouvez plus avancer normalement. C'est ce qu'on nous montre ici. 

Et donc, c'est ce qui arrivait aux Égyptiens et ça n'était pas très agréable, parce qu'ils ne voyaient rien 
qui avait pu provoquer ça, rien qu'ils ne puissent comprendre. S'ils avaient pu le comprendre et le voir, 
les choses auraient été un peu plus faciles à remédier et ils auraient pu peut-être s'en sortir un peu 
différemment.  

Et Il ôta les roues de leurs chars, et fit qu'on les menait pesamment. Alors les Égyptiens dirent: 
Fuyons de devant les Israélites. C'est alors qu'ils ont commencé à réaliser. Qu'est-ce qui a pu 
provoquer ça? Et donc, ils se retrouvent avec un problème sérieux à gérer. …car l'Éternel combat 
pour eux contre les Égyptiens. Ils commencent à admettre qu'ils sont confrontés à un certain pouvoir. 
Ça n'était pas normal du tout. Il y a un pouvoir à l'œuvre et voilà comment ils réagissent. Et donc ils 
admettent et reconnaissent …car l'Éternel combat pour eux contre les Égyptiens.  
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Et l'Éternel dit à Moïse: Étends ta main sur la mer, et les eaux retourneront sur les Égyptiens, sur 
leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit donc sa main sur la mer, et la mer retourna vers le 
matin dans son lit; et les Égyptiens essayaient de s'enfuir. 

C'est impossible à imaginer et à quelle vitesse, on ne sait pas. Mais le moment est arrivé où ils ont vu ce 
qui commençait à se passer et ils ont alors essayés de s'échapper. Et l'Éternel jeta les Égyptiens au 
milieu de la mer. 

Le plus souvent ont fait référence à un film pour nous imaginer comment c'est arrivé. Mais il faut faire 
attention à ces choses. Cependant, pour admettre vraiment de quelle manière c'est arrivé, c'est très 
souvent loin de ce qu'on voit dans un film. Comme on le voit dans une certaine scène où le Pharaon est 
resté en arrière et regarde tout ça. Non, il était descendu au milieu de la mer avec eux. 

Verset 28. Finissons ce chapitre. Les eaux retournèrent donc et couvrirent les chars et les cavaliers 
de toute l'armée de Pharaon, qui étaient entrés après les Israélites dans la mer; il n'en resta pas 
un seul. Mais les enfants d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer; et les eaux leur formaient 
une muraille à leur droite et à leur gauche. 

En ce jour-là l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens; et l'Éternel [Israël] vit les 
Égyptiens morts, sur le rivage de la mer. Ainsi Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait 
déployée… Est-ce que c'est ça? On nous dit bien ça? L'Éternel ou Israël. D'accord, je voulais m'en 
assurer. Parce que parfois quand je copie et colle, je déplace un peu les choses… Mais bon. Ainsi Israël 
vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens; et le peuple craignit 
l'Éternel, et ils crurent en l'Éternel et en Moïse, Son serviteur. 

Pas comme nous croyons quand nous sommes attirés par le saint esprit, mais le fait qu'ils avaient vu ces 
choses arriver et toute l'armée détruite, et qu'ils étaient alors de l'autre côté. Ils ressentaient la crainte 
profonde de cette puissance et de ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne Le connaissaient pas. Mais 
il y avait ça en eux, quelque chose de très sain pour un peuple très charnel et physique. Combien de 
temps ça a duré? Eh bien, comme vous allez le voir dans la suite de l'histoire, pas très longtemps, 
puisque peu de temps après ils ont commencés à se plaindre et à trouver des choses à redire contre 
Moïse et ainsi de suite. 

Mais bon, en lisant une histoire comme ça, là encore, il serait dommage de la regarder physiquement. 
Parce qu'elle contient des choses qui devraient nous émouvoir, nous inspirer, rien que de comprendre 
que c'est ce qui nous est arrivé sur un plan spirituel, le fait que Dieu œuvre avec nous d'une manière que 
très souvent nous ne comprenons pas, nous ne le voyons pas, mais on devrait vraiment nous efforcer de 
voir ces choses et les reconnaître. En particulier les choses qui nous arrivent personnellement, comment 
Dieu nous a amené jusque-là et comment Il S'est occupé de nous en chemin. 

Je pense à tous ceux qui ont vécu l'Apostasie. Vous parlez d'un voyage? Quel voyage incroyable! Et 
puis tous ceux qui ont été appelés à d'autres moments, qui ont vécu ce qui s'est passé entre 2012 et 
2013, quel voyage incroyable. Et nous continuons à aller de l'avant, sans vraiment tout comprendre, 
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mais apprenant les choses en cours de route, tant que Dieu nous les accorde. Et nous continuons à aller 
de l'avant. Nous sommes émus et motivés par ce que Dieu nous donne, la vérité, la parole de Dieu qui a 
tant de puissance dans nos vies. 

Et il nous faut voir ces choses, et être émus par ces choses, comprenant alors la proximité que nous 
devons continuer à avoir et persévérer pour ce que Dieu a rendu possible. Parce que nous sommes ici 
pour une raison. 
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