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La semaine dernière, nous avons commencé une nouvelle série qui va nous mener à la saison de Pâque 
de cette année. C'est impressionnant de voir comment les choses vont vite. Le sermon s'intitule Notre 
Voyage de Persévérance, et ce sera bien entendu la 2ème Partie. 

Cette série est centrée sur le voyage qui nous fait sortir de l'Égypte et la persévérance nécessaire pour 
l'accomplir. Le moment où nous sommes est impressionnant à considérer,  avec tout ce que nous vivons 
en ce moment dans nos vies. 

Je regardais le sermon de l'année dernière quand j'étais là, il y a exactement un an, lors d'un Sabbat, j'en 
ai écouté une bonne partie, mais dès le commencement de ce sermon, il était annoncé que nous allions 
suivre les directives données par le gouvernement, ce qui impliquait que nous allions arrêter les 
réunions. Et c'est après ça que tout a commencé à fermer dans tous les sens dans le pays. 

Et donc, ça fait maintenant exactement un an. On avait même à l'époque parlé du besoin que tout le 
monde reste chez soi pour la Pâque. C'est toujours quelque chose qui me frappe, de voir un moment 
comme ça, quand on donne à tout le monde l'instruction de rester chez soi pour célébrer la Pâque. Nous 
n'allions pas l'organiser en groupe ou aucune réunion, et de considérer la possibilité, la réalité qu'il est 
très possible qu'il n'y ait pas eu une autre occasion comme celle-là, à cet égard, depuis que les enfants 
d'Israël étaient en Égypte et qu'ils avaient reçu l'ordre de la célébrer chez eux.  

Et pourtant cette année, juste pour vous faire savoir que nous allons faire la même chose encore une 
fois, mais vous pouvez recevoir chez vous quelques personnes, ou quelque chose comme ça, même 
avoir un petit groupe, si ça reste peu nombreux, si vous êtes proches les uns des autres, vous savez, à 10 
ou 15 minutes les uns des autres. Mais si c'est une longue distance, alors évitez ça cette année. Une 
demi-heure de route, quarante-cinq minutes ou une heure, je ne tiens pas à ce que les gens voyagent 
pendant ces jours-là pour se rassembler en groupes plus nombreux.  

Et donc, il y en a beaucoup parmi vous qui vont la célébrer tout seul. Et quand c'est possible pour 
certains d'entre vous, si vous le pouvez le faire en famille et des choses comme ça, c'est d'accord. Mais 
ça, c'est pour tout le monde, partout, tout autour du monde. C'est vraiment un moment très particulier 
pour l'Église, un moment où il faut persévérer. C'est le sujet de cette série.  

Mais bon, nous avons fini la 1ère Partie, après avoir parlé du fait que Dieu avait conduit Israël par un 
chemin qui n'existait pas. J'adore ces écritures, quand vous commencez à lire des histoires comme ça, 
sachant ce qu'elles veulent dire. Parce que là, Dieu les conduisait, mais pas par un chemin que vous 
prendriez normalement, si vous aviez à voyager dans cette partie du monde. Il y avait une région un 
plus au nord, proche de la Méditerranée, où se trouvait la route que tout le monde prenait, mais Dieu ne 
les a pas fait passer par cette route, mais leur a fait prendre un autre chemin qui n'existait pas.  
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Quand vous dites "une route", nous parlons de quelque chose qui ressemble à une autoroute. C'est le 
même genre de choses. C'est un passage que tout le monde prend normalement, et tout le monde le 
connaît bien. Tous les voyageurs de commerce prenaient cette route, avec tous ceux qui pouvaient y 
passer à cette époque.  

Mais Dieu ne les a pas fait passer par là, Il les a fait prendre un chemin qui n'existait pas. Et quand ils 
sont arrivés au bord de la Mer Rouge, là encore, des leçons incroyables à tirer de tout ça, des choses 
dont nous parlons et que nous étudions. Parce que tout ce que Dieu faisait avec les choses matérielles et 
physiques, étaient un exemple de ce qui se passerait plus tard sur un plan spirituel avec nous. Et nous 
allons continuer à apprendre ces choses, même dans l'avenir, quand Christ sera là. 

Il y a encore tant de choses à découvrir que nous ne comprenons pas encore, nous n'arrivons jamais au 
moment où nous comprendrons tout ou nous saurons tout. Et Dieu ne fait qu'en ajouter de plus en plus, 
ce qui fait partie d'un processus de construction. Ça fait aussi parti d'un processus dont Dieu Se sert 
pour nous inspirer, pour nous fasciner, nous montrant en fait que nous ne comprenons pas tout, et qu'il y 
a des choses toujours cachées qui ne sont révélées, franchement, que quand Dieu les révèle. Ça dépend 
de Dieu. C'est une question spirituelle.  

Et donc, Il nous révèle les choses dans la pensée, pour nous permettre de comprendre, d'être touchés et 
motivés par ce que nous voyons.  

Mais bon, nous allons retourner lire Exode 14. Nous avons fini la 1ère Partie, là encore, quand Dieu les 
conduisait par un chemin qui n'existait pas, les menant au bord de la Mer Rouge, et puis on a vu 
comment Dieu a détruit toute l'armée du Pharaon. Nous avons parlé de ça comme faisant partie d'un 
processus. Nous allons maintenant reprendre des deux derniers versets du Chapitre 14. 

Exode 14:30 – En ce jour-là l'Éternel délivra Israël de la main des Égyptiens; et Israël vit les 
Égyptiens morts sur le rivage de la mer. En d'autres termes, c'est quelque chose qu'Il a fait. Il l'a 
permis. Il a fait en sorte que ça arrive. Je veux dire, ça n'est pas qu'Il l'a permis, Il l'a fait arriver. 
Incroyable de voir ce qui s'est passé. Quand cette puissance a fait que les eaux se sont refermées, tous 
ceux qui faisaient partie de l'armée ont été noyés et leur corps ont été rejetés sur le rivage. 

Ainsi Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens; et le peuple 
craignit l'Éternel. Et de voir quelque chose de cette ampleur… Parce que quand ils étaient de l'autre 
côté, ils craignaient de perdre leur vie. Ils ont vu l'armée du Pharaon se positionner derrière eux, et puis 
la colonne de feu pendant la nuit et la colonne de nuée pendant le jour, ça avait vraiment dû être 
énorme, parce que nous avons tendance à imaginer une petite fumée qui s'élève vers le ciel, ou peu 
importe, mais là c'était énorme, parce que les Égyptiens ne pouvaient même pas la traverser. Et donc 
pendant la nuit c'était comme un feu ardent, ou comme de la lumière que Dieu… Ils avaient décrit ça 
comme un feu, mais c'était quelque chose qui illuminait le ciel tout entier pour les Israélites. 
Incroyable! 

Et donc, les choses que Dieu nous donne et que nous pouvons suivre, les exemples de ce qu'Il fait pour 
nous sur un plan spirituel, des choses que nous sommes supposés voir, reconnaître et comprendre, nous 
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révélant comment Dieu intervient dans nos vies, et en être reconnaissants sans jamais les rejeter comme 
si c'était des coïncidences.  

Si vous regardez votre vie et que vous comprenez les choses qui vous sont arrivées dans votre vie, il 
faut bien que vous compreniez que Dieu vous conduit, Il vous guide, Il vous modèle et vous façonne, 
parce que Lui et Son Fils sont à l'œuvre avec vous, à l'œuvre avec Son peuple. Parce que nous 
traversons toutes sortes de choses et Dieu nous modèle et nous façonne pour des raisons différentes, 
pour prendre des places différentes. C'est pour ça que nous ne devons pas être tous pareils, comme étant 
tous des crayons jaunes. Nous devons être différents les uns des autres. Nous devons être uniques, à cet 
égard. 

Là où nous devons être pareils, c'est dans le sens d'avoir une mentalité unie à Dieu, d'être d'accord avec 
Dieu et avec le mode de vie de Dieu, mais ça, tout en étant uniques, chacun de nous unique. Et nous 
apprenons ça, nous l'apprenons dans l'Église. Dieu n'a pas attiré à Lui des gens qui sont tous pareils, 
comme les gens auxquels vous vous sentez attirés, comme s'il vous semblait que vous les connaissez, 
voulant les connaître ou être leurs amis.  

Christ n'était pas comme ça. C'est bien une chose qu'on nous dit au sujet de Christ. Ça n'était pas le 
genre d'homme qui était physiquement attirant, ou qui vous donnait envie de le connaître. C'est 
extraordinaire de comprendre ça.  

Et pour nous tous, la plupart d'entre nous, si nous n'avions pas été appelés et que Dieu ne nous avait pas 
rassemblé dans le sens de l'unité que nous avons, comprenant qui nous sommes, même si nous vivions 
dans le même bâtiment, nous n'aurions jamais pu être amis. Nous ne serions jamais proche. Ça n'est pas 
quelque chose que nous choisirions, parce que nous sommes tellement différents. 

Et parfois dans l'Église de Dieu, c'est ce qu'a été mon expérience, c'est que ces différences sont un peu 
comme du papier de verre, l'un contre l'autre. Parfois les gens sont tellement différents, que ça leur 
demande des efforts pour trouver une solution à ce problème de papier de verre, parce que certaines 
personnalités ne vont pas l'une avec l'autre, parce que vous ne pensez pas de la même manière, vous ne 
fonctionnez pas de la même manière et ainsi, on peut parfois être durs dans nos jugements, si nous n'y 
faisons pas attention. Incroyable! 

Et Dieu nous amène dans une famille et nous apprenons à aimer la famille, parce que c'est comme ça 
qu'on apprend à aimer Dieu. C'est quelque chose qu'il nous faut apprendre. Parce qu'en fait, notre 
manière de nous traiter les uns les autres est une manière de démontrer ce que nous pensons de Dieu et 
de l'amour que nous avons pour Dieu. Parce que si nous aimons tous ceux que Dieu a appelé, alors nous 
aimons Dieu en esprit et en vérité.  

Je souhaiterais vraiment que nous puissions assimiler tout ce qui vient d'être dit, parce que c'est 
vraiment quelque chose que l'Église n'avait pas vraiment compris dans le passé, ne s'y était pas 
vraiment attaché dans le sens de vraiment essayer de le comprendre, que ce soit une motivation, que ça 
nous motive à changer, nous permettant de voir nos faiblesses et de reconnaître qu'il s'agit là de la 
famille de Dieu. 
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Et donc si vous jugez les choses comme ça et que vous vous jugez les uns les autres comme ça, nous 
parlons de la famille de Dieu, ceux en qui Dieu et Christ demeurent. Et pour Dieu, notre manière de les 
traiter n'est vraiment pas une mince affaire; ce que nous pensons d'eux, à quel degré nous les aimons, si 
nous prions pour eux, si nous voulons les voir réussir, sans juger durement, critiquer ou les accuser.  

Voyez, dans le passé, ça n'est vraiment pas l'expérience que j'ai fait dans l'Église de Dieu. Parce qu'il y a 
eu beaucoup de critiques, beaucoup de jugements sévères, de méchancetés, parce qu'il nous a fallu 
murir au fil du temps. Et plus vous murissez avec le temps et plus vous passer de temps dans l'Église de 
Dieu, plus nous nous raffinons et plus nous devrions être en mesure de comprendre que nous sommes 
une famille et que nous devrions nous regarder les uns les autres comme ça, comme étant la famille de 
Dieu.  

Alors comment devrions-nous traiter les autres dans la famille de Dieu? Ça on dit long. Ça nous révèle 
beaucoup de choses sur ce que nous pensons de Dieu, réellement, ça le révèle très clairement.  

Donc là encore, nous apprenons là des leçons incroyables sur un mode de vie que Dieu nous a appelé à 
vivre, ce qui fait partie d'un plan de salut qu'Il a pour nous, avec les choses que nous Le voyons faire 
dans nos vies et qui devrait être pour chacun de nous très significatives, parce que Dieu a œuvré avec 
nous individuellement.  

Et si vraiment nous voyons ces choses, si nous voyons comment Dieu œuvre avec nous, que nous avons 
établi une vie de prière avec Dieu qui nous est personnelle, et que nous Lui faisons part de nos vies, Lui 
parlant des domaines les plus intérieurs et personnels de notre être avec Dieu. Parce qu'Il sait tout de 
toute façon, mais Il veut que vous Lui en fassiez part, parce que c'est lié à votre pensée et à ce que vous 
pensez de Lui. Et puis, alors que vous changez, Dieu va œuvrer avec ça et ainsi Il nous modèle et nous 
façonne. Mais c'est vraiment quelque chose que nous devrions être en mesure de voir et de comprendre. 

Nous regardons quelque chose comme ça, comme le moment où les Israélites ont traversé la Mer 
Rouge, avec le commencement du salut, et ça nous touche profondément sur le plan physique, parce 
que ça nous fait penser à la puissance qui était alors à l'œuvre pour sauver Israël, une puissance qui a 
détruit toute une nation et un peuple. Parce que ça a détruit leur gouvernement. Ça a anéanti leur 
gouvernement. Ça a détruit toute leur armée, toute leur puissance. Et toutes les nations à l'entour, en ont 
très vite entendu parler! 

Ça n'était pas quelque chose qui était arrivé dans un petit coin. Non seulement les autres nations l'ont 
su, mais c'est resté dans leur mémoire bien longtemps après. Même quand les enfants d'Israël sont 
entrés dans le pays que Dieu leur avait donné, tous les peuples à l'entour savaient qui ils étaient! Ils 
savaient qu'ils allaient venir! Ils se souvenaient des histoires de ce qui était arrivé au Pharaon et à son 
armée, ce qu'était devenu l'Égypte, qui jusqu'à cette époque avait été une grande nation. Mais Dieu les a 
démolis. 

Et c'est pour nous très émouvant, ça devrait nous toucher, mais nous devrions tous ensemble et 
individuellement, dans le Corps, être touchés par ce que Dieu a fait dans l'Église, par ce que Dieu nous 
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a donné dans l'Église. Rien que toutes les vérités devraient vraiment être pour nous une source de 
stimulation, d'émotion et de motivation. 

Ce matin je repensais aux groupes qui sont toujours dispersés depuis l'Apostasie, pace qu'ils sont 
toujours en train d'attendre l'ouverture du 1er Sceau. Ils n'ont aucune conception du fait que les Sept 
Trompettes ont déjà retenti. Les événements qu'elles annoncent n'ont pas encore eu lieu, mais elles ont 
déjà retenti, parce que c'est une question de ce qu'elles déclarent. Elles annoncent quelque chose. Voilà 
ce que Dieu fait. Et donc, tous ces gens ne comprennent pas ces choses, à cause de ce qui est arrivé 
après l'Apostasie et qu'ils sont tous endormis.  

Et vous avez mal pour eux, parce que vous auriez préféré qu'ils puissent entendre. Mais plus le temps 
passe, plus ils sont enracinés dans cet état. Ils n'admettent même pas qu'ils ont fait partie d'une 
Apostasie. Bien que même sur le plan physique, le considérant intellectuellement, ça devrait être facile 
à remarquer. Ils attendent toujours une apostasie, parce que pour eux, elle n'est pas encore arrivée. En 
général, pour la plupart de ceux qui sont dispersés, cette Apostasie n'a pas eu lieu. Quelle horreur!  

J'attends impatiemment le moment où ils pourront voir et changer ça dans leurs vies, pour qu'ils soient 
libres et qu'ils embrassent ce que Dieu leur avait révélé il y a bien longtemps. 

Ce genre de choses devraient être vraiment très importantes pour chacun de nous. Ce genre de choses 
devrait être plus importantes pour nous à cause de la relation personnelle que nous avons avec Dieu et 
que nous sommes bénis d'être là à entendre ce qu'Il nous donne, rien que de pouvoir entendre Sa vérité. 
Parce qu'ils ne le peuvent pas. Ils sont toujours à attendre l'Apostasie. Pourquoi? Parce qu'ils pensent 
devoir arriver à être un certain nombre, 144 000 personnes. Si vous croyez ces choses, sans les 
comprendre, il faut qu'ils arrivent à être au moins aussi nombreux que ça, pour accomplir ce qu'ils ont 
toujours cru.  

Combien vous êtes bénis de comprendre qu'il s'agit de 144 000 personnes au cours de 6000 ans? C'est 
extraordinaire!  

Et donc ces choses nous sont personnelles et elles sont beaucoup plus grandes que ce que Dieu avait fait 
quand Il a conduit les enfants d'Israël à travers la Mer Rouge. Beaucoup plus grandes. Il nous a conduit 
par un chemin que nous ne connaissions pas. Nous n'aurions pas pu le connaître. Nous ne serions pas là, 
si ça n'était pas grâce au fait que Dieu avait un dessein pour un très petit nombre qui resterait à la fin 
d'un âge. Si ça n'était pas grâce à ça, le fait que Dieu allait accomplir ça, et attirer certaines personnes 
pour l'accomplir…  

C'est la seule raison pour laquelle nous sommes là. Nous n'avons rien de spécial et de particulier, si 
vous aviez fait partie de l'ère qui a mené à l'Apostasie, nous n'avons rien de spécial ou de particulier, 
pas plus de talent que ceux qui se sont endormis. Parce que nous nous sommes endormis, et il a fallu 
que Dieu nous réveille. Ça fait partie du dessein de Dieu. 

C'est comme quand nous avons été appelés. Qui sommes-nous pour que Dieu nous appelle? Mais c'est 
ce qu'Il a fait. Alors, vous vous rendez à ce processus. C'est une relation très personnelle avec Dieu et ça 
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devrait vraiment nous émouvoir et nous motiver, nous permettant de comprendre combien nous 
sommes bénis.  

Les enfants d'Israël auraient dû très vite comprendre combien ils étaient bénis de se retrouver tout-à-
coup de l'autre côté de la Mer Rouge, et que les Égyptiens ne les poursuivaient plus. Mais nous sommes 
des gens très physiques et charnels, et quand vous n'avez pas d'eau, il n'est pas long avant que vous 
commenciez à murmurer et à vous plaindre, "Pourquoi Moïse nous a amené ici dans le désert, si ce n'est 
pour mourir?"  

C'est vraiment sidérant de voir comment est la nature humaine. Et donc pour nous, nous sommes 
vraiment bénis de voir les choses sur un plan spirituel, et qu'elles soient pour nous motivantes et 
émouvantes.  

Est-ce que ces choses nous touchent? Parce que c'est vraiment ce qui va déterminer votre capacité à 
persévérer. Parce que nous avons eu pas mal de gens, même plus que ça, qui sont partis depuis 
l'Apostasie, venus dans l'Église de Dieu – PKG et sont partis. Nous avons eu beaucoup plus de gens qui 
sont venus et qui sont partis, que ceux qui sont restés. Et ça a été comme ça depuis longtemps. Même 
depuis que l'Église fut établie – ceux qui sont appelés sont plus nombreux que ceux qui sont élus. Peu 
persévères. Ils se laissent aller à toutes sortes de tentations, toutes sortes de faiblesses, ils commencent à 
dériver, ne donnant pas à Dieu la priorité, ayant envie de quelque chose d'autre, différent de ce que Dieu 
avait placé devant nous, ils n'ont pas…  

Et à cause de ça, on ne peut pas vraiment saisir et comprendre ce que Dieu a vraiment donné. Ce n'est 
qu'en se concentrant et se fixant sur ces choses, en y pensant, en y méditant de temps à autres, que nous 
pouvons comprendre combien nous sommes vraiment bénis et rendre grâce à Dieu. 

Ainsi Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens. Dieu a été à 
l'œuvre avec nous depuis le moment où Il nous a appelé, nous a attiré et nous a conduit à sortir de 
l'Égypte. Et nous vivons toujours dans cet environnement, mais nous ne devons pas en faire partie. 
Nous devons nous en séparer dans notre pensée et notre mentalité. 

Et donc, Ainsi Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens; et 
le peuple craignit l'Éternel. Et nous le devrions, nous aussi. Il ne s'agit pas d'avoir peur. Bien sûr, c'est 
ce qu'ils ressentaient, c'était pour eux beaucoup plus ce genre de peur, le fait d'avoir peur de Dieu. Ils ne 
pouvaient pas concevoir ce genre de puissance. Mais cette crainte n'a pas duré longtemps. En 
différentes occasions, ça n'a pas vraiment duré. C'est uniquement quand quelque chose d'énorme 
arrivait, qu'ils se sentaient refroidis à nouveau. Mais ce genre de peur ne durait pas et se dissipait 
rapidement.  

Mais pour nous tous, nous devrions avoir une mentalité qui craint de s'en aller, de ne pas persévérer, de 
ne pas tenir fermement ce que Dieu nous a donné. Ça devrait nous faire peur. Et pourtant, chaque année, 
des gens tombent en chemin. Ça arrive déjà. Même la semaine dernière, c'est encore arrivé, où il est 
devenu clair que c'est ce qui se passait dans la vie de quelqu'un. Vous n'allez pas pouvoir continuer avec 
nous. Vous ne serez pas avec nous. Vous n'allez pas revenir. C'est triste. Nous avons des choix à faire.  
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Et, on nous dit, ils crurent en l'Éternel et en Moïse, Son serviteur. Jusqu'à un certain point. Jusqu'à ce 
qu'ils n'aient plus rien à boire ou à manger comme ils le voulaient. Ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. 
Alors ils se sont mis à murmurer et à se plaindre contre Moïse et tout ça. Et donc, c'est juste que, là 
encore, nous connaissons bien l'histoire. 

Alors là, on nous parle d'un moment en particulier. On nous dit, "En ce jour-là l'Éternel délivra Israël." 
Donc, c'est très particulier. C'est un événement qui arrive rapidement, à cet égard, tout ce qui est arrivé 
pour eux, de sortir de l'Égypte et ce qui s'est passé avec l'armée. Mais nous, nous suivons un long 
processus. Pour eux, de traverser la mer à pied sec, d'arriver de l'autre côté et de voir Dieu détruire toute 
l'armée, a été quelque chose d'assez rapide.  

Mais pour nous, c'est un long processus. Le salut est un long processus. C'est pour ça que j'aime 
beaucoup certaines écritures. Nous allons aller voir 2 Corinthiens 5, parce que c'est là qu'on nous parle 
d'un jour de salut. Et c'est pour nous maintenant. C'est pour nous le moment du salut.  

Comme je le disais, nous avons eu beaucoup de gens qui sont partis depuis l'Apostasie, qui ont été avec 
nous en communion et sont partis. Les gens ne saisissent pas vraiment que de tourner le dos à Dieu pour 
aller faire autre chose est quelque chose de très sérieux. C'est un très mauvais jugement. Et parmi ces 
gens-là, il va y en avoir, pas nécessairement eux tous, mais il y en aura que Dieu va ressusciter pendant 
les derniers cent ans, qui devront vivre à nouveau une vie humaine, et recommencer à faire ces choix. 
Ce sera pour eux leur jour de salut, parce qu'ils n'avaient pas répondu à celui que Dieu leur avait offert 
avant.  

C'est donc maintenant le moment pendant lequel Dieu œuvre avec nous pour nous racheter. Ça 
demande beaucoup de travail. Dieu travail constamment. Christ travail constamment dans nos vies. En 
général, nous ne sommes pas vraiment conscients de ça. Chaque jour de votre vie, Dieu est là à œuvrer 
avec vous, Christ est là à œuvrer avec vous, prêt à répondre aux choses pour lesquelles vous avez prié, 
prêt à travailler avec vous, dans votre pensée, à œuvrer avec vous par les choses qui arrivent dans votre 
vie.  

Ça n'est pas que tout arrive immédiatement, mais Il œuvre avec vous, parce qu'il s'agit de votre pensée. 
Parce que c'est ce qu'Il sauve. Il ne va pas sauver votre corps, c'est votre pensée qu'Il sauve. Voilà ce qui 
est en cours de transformation et de changement.  

2 Corinthiens 5:17 – Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une expression 
magnifique. On devrait être profondément ému par ce que Dieu dit ici. Nous comprenons que la 
création ne s'est pas arrêtée après la semaine de création. Ça ne faisait que commencer.  

La création que Dieu a prévue, la grande création est celle de Sa famille. Et ça a vraiment demandé 
énormément de travail. Beaucoup de travail au cours des 6000 ans passés. Même en ce qui concerne le 
modelage et le façonnage de nations et les choses qui sont arrivées dans les nations, les événements 
dans le monde, parce que Dieu est à l'œuvre avec Son peuple.  
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Ce que vous lisez dans l'Ancien Testament, avec tout ce qui a pu arriver aux gens, Dieu modelant et 
façonnant, organisant les choses, même avec les nations, de manière à œuvrer avec Son peuple, pour 
avoir un impact sur Son peuple, pour qu'ils réagissent d'une certaine manière. Et Il a œuvré au fil du 
temps avec un grand nombre de rois et de dirigeants, Il les a suscités dans un but très précis, à cause de 
ce qu'Il modelait et façonnait chez certains d'entre eux, des prophètes et tout ça, des gens avec qui Il a 
œuvré. Extraordinaire! 

Mais le plus souvent on ne se voit pas comme ça. On ne se considère pas comme étant important. Mais 
vous l'êtes. Et c'est quelque chose qui est dur pour nous à saisir. Il est dur pour nous de comprendre 
combien nous sommes une partie importante du plan et du dessein de Dieu. Et plus vous saisissez ces 
choses, plus vous serez reconnaissants, remplis de gratitude et d'anticipation, et plus vous allez vouloir 
persévérer, faire tout ce qui est nécessaire. 

Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc quelque chose est en train de se 
passer. Nous savons ce que c'est. C'est ici. C'est dans la pensée. Une création est en cours. Parce que 
c'est pour Dieu la chose la plus dure à faire. C'est la plus grande chose que Dieu peut faire, créer Sa 
propre Famille.  

En ce qui concerne l'univers et toutes les choses matérielles et physiques, tout la puissance et la 
grandeur qui existe autour de nous, Il contrôle tout ça totalement. Mais Il a choisi de ne pas contrôler 
les êtres humains. Il a choisi de nous donner le libre arbitre pour que nous fassions nos choix dans la 
vie, que nous soyons responsables de ces choix et que quels que soient nos choix, nous en récoltions le 
fruit. Et donc, pendant 6000 ans, Dieu a laissé le monde récolter le fruit de ses choix. Et quel en est le 
résultat? Pas très bon.  

Des guerres. Des guerres. La convoitise. L'injustice. Les abus. Ça a toujours été comme ça. Peu importe 
le genre de gouvernement, le genre de peuple, ça a toujours été comme ça au cours des 6000 ans, parce 
que la nature humaine est égoïste par nature. Elle ne cherche pas à vivre par la vérité de Dieu, parce que 
pour accomplir ça, il faut avoir l'esprit de Dieu. Et c'est la seule chose qui peut changer la direction des 
choses. Et nous sommes presqu'arrivés là. 

Là encore, j'y pensais ce matin, quelle histoire incroyable de voir où nous en sommes. Nous attendons 
l'événement de la 1ère Trompette. Alors que l'Église dispersée attend toujours l'ouverture du 1er Sceau. 
Ils ne réalisent pas que tous les Sceaux ont déjà été ouverts, tous les Sept Sceaux.  

Et ça nous aide beaucoup. Ça permet vraiment de pouvoir se préparer, dans le sens d'être prêts, là où 
nous sommes. Nous savons que ce monde va bientôt être plongé dans une 3ème Guerre Mondiale. Je suis 
stupéfié de voir les nouvelles qu'il y a eu cette année. Et tous les mois, ça ne fait que devenir de plus en 
plus prophétique. 

Ça me rappelle les écritures qui disent "Qui ne peut s'empêcher de prophétiser?" Et donc, c'est ce qu'ils 
font quand ils parlent de ce qui se passe dans les infos. Vous les entendez dire des choses que Dieu avait 
annoncé, disant qu'elles allaient arriver. C'est ce que veulent dire les versets quand vous les lisez dans 
l'Ancien Testament.  
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Et c'est comme (j'aurais dû vous amener l'article), je crois que c'était l'armée de l'air qui avait… Ils 
organisent des scénarios de guerre de temps à autres. Ils en avaient un contre la Chine, imaginant les 
événements qui pourraient avoir lieu. Et la réalité dans tout ça, ce que nous avons maintenant annoncé 
au monde entier, c'est que nous sommes les perdants. Basé sur un scénario réel que les militaires ont 
conçu, cette nation va perdre, que s'ils font les choses selon cette séquence d'événements, nous allons 
perdre, irrémédiablement! Pas juste un peu, mais totalement! Incroyable! Et nous annonçons au monde 
que nous sommes dans cet état. "Vous pouvez nous conquérir. Vous pouvez nous vaincre. Nous ne 
pouvons pas gagner contre vous."  

Vous savez, Dieu avait corrigé Israël à certaines époques, pour avoir fait quelque chose d'aussi idiot que 
ça, vous savez, invitant des chefs étrangers à venir voir ce qui fait leur force et tout ça. Et aujourd'hui, 
nous annonçons ça au monde entier. Quand on parle de choses militaires, ça n'est pas très intelligents. 
Vous ne devriez pas faire ce genre de choses.  

Et donc, même le gouvernement admet maintenant que leur marine est plus avancée que la nôtre, leurs 
navires de guerres sont bien supérieurs aux nôtres. Et ils ont un arsenal de missiles que nous n'avons 
pas. Parce que maintenant la Russie et la Chine ont des missiles hypersoniques que nous ne pouvons 
pas intercepter, nous ne pouvons pas les faire exploser en plein vol. Ils volent trop vite. Nous n'avons 
rien de comparable. Et donc c'est comme de dire au monde entier, votre occasion est arrivée! 

Et c'est exactement là où le monde doit en arriver, parce que cette nation va être la première à tomber. 
Dieu a dit que c'est ce qui va arriver. Parce que c'est Lui qui a élevé cette nation et c'est Lui qui va la 
rabaisser. C'était l'accomplissement d'une promesse que Dieu avait faite à Abraham, Isaac et Jacob, qu'à 
la fin, à la fin-des-temps, une nation serait la plus grande de toutes les nations que le monde aurait 
jamais connu, la nation la plus puissante que le monde a connu.  

Toutes les richesses que Dieu nous a données, que nous avons tendance en tant qu'êtres humains à nous 
en attribuer le mérite. Mais en réalité, pas du tout, c'est Dieu qui nous les a données, tout comme Il a 
donné la terre promise, où ils sont allés, Il leur a donné toutes ces richesses. Mais maintenant, pour cette 
fin-des-temps, c'est beaucoup plus que ça, afin d'accomplir ce qu'Il fallait accomplir. Incroyable. 

Et donc, Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et donc, si nous sommes 
fidèles, si nous persévérons et que nous avons la volonté de demeurer, d'habiter dans le Corps de Christ 
(c'est de ça qu'on nous parle), et que nous voulons que Dieu le Père et Christ demeurent en nous, 
sachant très bien que sans le saint esprit de Dieu, nous ne pouvons pas combattre les batailles que nous 
avons, nous ne pouvons pas voir les choses sur un plan spirituel. Nous ne pouvons même pas nous 
accrocher à la vérité, à moins que Dieu nous bénisse de pouvoir nous y accrocher. C'est directement lié 
aux choix que nous faisons dans la relation de prière que nous avons avec Dieu. 

Persévérer, signifie que vous devez combattre votre nature humaine charnelle. Il vous faut vous battre. 
C'est une bataille. C'est pour ça qu'on nous parle de toutes ces choses dans le Nouveau Testament, à 
propos de guerres, de combats, d'armure, et tout ce qui s'y associe, vaincre et conquérir. Ce mot 
"conquérir" est un mot qui veut dire en Grec "surmonter". C'est en rapport avec une guerre.  
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Les choses anciennes sont passées; voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et plus nous nous 
approchons de la fin de cet âge, plus ces choses deviennent vraies. Or, toutes ces choses viennent de 
Dieu, qui nous a… Tout est à Dieu! Premièrement, le dessein qu'Il a pour ce qu'Il fait, d'autant plus si 
nous comprenons ce que Dieu est en train de créer.  

…qui nous a réconciliés. Et là, c'est un mot composé qui veut dire, "changer en conséquence". "Qui 
nous a réconciliés", "changés en conséquence". En conséquence de quoi? En conséquence de ce que 
Dieu modèle et façonne en nous, pour transformer la pensée afin que nous soyons différents, une 
nouvelle création, comme nous venons de le lire.  

…qui nous a réconciliés avec Lui. C'est ce qu'Il est en train de faire, nous amenant à Lui, au travers du 
processus incroyable que nous vivons et qui dure toute une vie. …par Josué le Christ, et qui nous a 
confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec Lui. 
Donc là encore, pensez aux choses que nous voyons, que nous savons et que nous connaissons.  

La Parole de Dieu a été faite chair. La pensée… Ce qui est la pensée révélatrice. Ce mot décrit la pensée 
révélatrice, la manière de penser de Dieu, la mentalité de Dieu qui était devenue chair. C'était la 
mentalité de Dieu en Son Fils. Il y a beaucoup de choses à ce sujet que nous aurons l'occasion 
d'apprendre et de beaucoup mieux comprendre, quand nous serons ressuscités en tant qu'êtres d'esprit 
dans la famille de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de choses dans ce domaine que nous ne pourrons pas 
saisir ni comprendre jusqu'à ce que ça nous arrive.  

On peut dire certaines choses aux êtres humains physiques, mais de les voir et de les comprendre dans 
toutes leurs réalités sur un plan spirituel? Il faut que nous soyons esprit. C'est ce qui sera nécessaire 
pour arriver à mieux comprendre ce que ça veut dire, pour vraiment saisir ce que veut dire que la Parole 
de Dieu avait été faite chair. C'est pour ça que quand il avait douze ans, encore un enfant, pendant la 
Fête des Tabernacles, il avait pu citer les écritures et surprendre les experts qui étaient là, stupéfier les 
chefs des différentes religions.  

J'ai dit différentes, parce qu'il y avait les Pharisiens, les Sadducéens, et tous ceux qui n'étaient pas 
d'accord les uns avec les autres. Ils étaient là stupéfiés d'entendre ce garçon de douze ans leur expliquer 
les écritures, impressionnés d'entendre ce qu'il avait à dire. Extraordinaire! C'était à cause de cette 
mentalité qu'il avait.  

Bien sûr, c'était en lui, il avait grandi comme ça en tant qu'être humain, il était unique dans les choses 
qu'il savait, et il les savait simplement parce que c'était de Dieu, c'était la pensée de Dieu, l'être de Dieu. 
Extraordinaire!  

Mais bon, je n'avais pas l'intention d'aller dans cette direction, mais c'est vraiment une chose incroyable 
de pouvoir comprendre qui est notre Pâque et de comprendre qui est notre frère ainé. Lui qui n'avait pas 
existé, jusqu'à ce qu'il naisse de Marie. C'est alors qu'il est venu à l'existence, la Parole de Dieu faite 
chair, il a commencé à grandir, progressant dans sa pensée, sa mentalité et ses expériences. C'est 
tellement riche.  
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Et puis, finalement, les derniers trois ans et demi de son ministère, sachant exactement ce qu'était sa 
tâche, il savait très bien ce qu'était sa mission – ce que nous allons bientôt célébrer – de mourir pour 
être notre Pâque.  

Il en avait même parlé aux disciples à l'avance, mais ils n'avaient pas compris ce qu'il disait, ils 
n'avaient pas saisi ce qu'il avait dit "Détruisez ce temple, et je le relèverai en trois jours." Ils n'avaient 
pas compris ce qu'il disait aux autres, le fait qu'il parlait de sa vie, de ce qu'il avait vécu, du fait qu'il lui 
fallait tout d'abord mourir.  

C'est pour ça que j'adore l'histoire que nous avons lu récemment, nous parlant de Pierre et de l'autres 
disciples qui revenaient du sépulcre, ayant entendu ce que Marie leur avait dit et tout ça, ils marchaient 
ensemble pour aller passer la nuit dans un village. Et puis Christ s'est joint à eux en chemin et s'était mis 
à leur parlé. "Qu'est-ce qui vous rend si triste?" Et eux, surpris, lui demandent, "D'où viens-tu? Tu viens 
probablement juste d'arriver", à la base, "parce que tout le monde dans Jérusalem est au courant de ce 
qui est arrivé, tant de gens croyaient qu'il était le Messie, le Christ." Ils n'avaient pas compris ce que 
tout ça signifiait.  

Et puis, il s'est mis à leur cité les écritures, leur montrant "N'était-il pas nécessaire tout d'abord que le 
Messie meure?" Et il leur a expliqué les écritures, leur montrant que le Messie ne devait pas 
uniquement venir pour régner, mais qu'il fallait tout d'abord qu'il souffre et qu'il meure. 

Quand vous lisez les écritures dans Esaïe, vous voyez qu'on nous décrit combien il lui fallait souffrir, 
qu'il allait être tellement battu et mal traité, qu'on n'allait plus pouvoir le reconnaître, la peau de son 
visage et de son dos déchiré, avec le fouet à neuf lanières, plein de crochets métalliques, dont ils se 
servaient pour le frapper. On ne pouvait même plus reconnaître que c'était Josué.  

Et donc, il leur a expliqué les écritures, mais ils ne savaient pas qui il était. Dieu ayant empêché leur 
pensée de le reconnaître. Et pourtant, il ressemblait à Josué, il avait l'apparence de Josué. Mais ils ne 
pouvaient pas le voir. Et puis, il s'est finalement révélé quand il a rompu le pain devant eux. 
Extraordinaire! Dieu a ouvert leurs yeux et leur a permis de le voir. Une histoire vraiment émouvante.  

Mais c'est vraiment incroyable que le monde et tant de gens dans le monde et tous ceux qui ont des 
idées et des croyances sur un Messie, n'ont jamais compris que le Messie devait venir tout d'abord pour 
être la Pâque et pour mourir. Mais il va toujours venir en tant que Messie! Et c'est ça que le monde ne 
comprend pas, même ceux du Judaïsme ont perdu tout ça, tant de gens dans le Judaïsme ont oublié ça. 
Le fait qu'il va venir sur cette terre pour régner dans le Royaume de Dieu pendant mille ans. Incroyable! 

C'est pour ça que je trouve toujours surprenant que les gens ne parlent jamais de certains passages de 
l'Apocalypse, ils ne parlent jamais de certains sujets, comme de la seconde mort qui est clairement 
écrite au début de l'Apocalypse 20, c'est là où on nous parle de la seconde mort. Comment pouvez-vous 
mourir une deuxième fois, à moins de vivre deux fois dans un corps physique? Mais ils ne peuvent pas 
avaler ça, parce qu'ils ne comprennent pas le plan et le dessein de Dieu. Mais ils le pourront un jour.  
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Et donc là encore, Or, toutes ces choses viennent de Dieu, qui nous a réconciliés avec Lui par Josué 
le Christ, en tant que Pâque, c'est là que commence le processus, et qui nous a confié le ministère de 
la réconciliation, ce qu'il nous faut traverser, le fait qu'il nous faut persévérer lors d'un voyage où Dieu 
nous emmène, qui ne dure pas une semaine ou deux semaines après le baptême, mais ça prend toute une 
vie de choix et de décision, avec la volonté de vivre le mode de vie de Dieu, prêt à lutter contre ça, cette 
nature, et tout ce qui nous entoure, peu importe ce que ça nécessite. 

…et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le 
monde avec Lui, en ne leur imputant pas leurs péchés. Et donc nous révélant ici quelque chose 
d'extraordinaire, la raison pour laquelle Christ devait mourir. C'est la raison, le but de tout ce qui avait 
été révélé dans les écritures, le fait que son sang devait se répandre sur la terre, de manière à être 
pardonné du péché, mais que l'objectif d'être pardonné du péché était que Dieu puisse demeurer en nous 
et que nous puissions demeurer en Dieu. Extraordinaire! Et c'est ce qui fait partie du ministère de la 
parole de réconciliation dont on nous parle ici. 

Nous faisons donc la fonction d'ambassadeurs pour Christ. En d'autres termes, c'est ce que nos vies 
devraient refléter. Peu importe où nous vivons dans le monde, notre vie devrait refléter ça. Peu importe 
avec quelle religion du monde vous le comparez, nos vies devraient refléter quelque chose de différent.  

Nous sommes uniques. Nous devrions nous distinguer comme étant différents, à cause de ce que nous 
vivons. Et donc, ça commence avec le Sabbat, les Jours Saints, et ainsi de suite, ça montre une autre 
manière de penser, un style de vie différent. Vous ne vous cachez pas de vos amis et de votre famille, ni 
de vos collègues ou des gens autour de vous. Ils commencent à voir que vous êtes différents. Parfois ils 
aiment le résultat, mais souvent ils ne l'aiment pas, parce qu'en gros, ils n'aiment pas ce que vous 
croyez. Mais un jour, ils l'aimeront. Nous sommes donc supposés le vivre, nous sommes des 
ambassadeurs pour Christ. 

…comme si Dieu exhortait par nous; et nous vous supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés 
avec Dieu! Et quand ce processus a commencé, c'est comme un plaidoyer, si vous voulez, "Nous vous 
supplions de la part de Christ." Et donc Christ est dans les cieux. Il a été là depuis 2000 ans, assis à la 
droite de Dieu Tout-Puissant. Toute puissance lui a été remise, en essence. Voilà ce que ça veut dire.  

Toute puissance dans les cieux et sur la terre a été donné à Christ. Il va revenir comme Roi des rois, 
bien que toute puissance lui ait déjà été donnée. Voilà ce que veut dire d'être à la droite de Dieu Tout-
Puissant. Et puis il va venir établir ce gouvernement et ce règne sur le monde pendant 1100 ans. Et 
quand tout sera finalement réconcilier avec Dieu, Paul nous montre clairement dans Corinthiens, que 
tout ça va revenir à Dieu. 

De toute façon, toute puissance appartient à Dieu et Christ fait la volonté de Dieu, mais il a en fait la 
responsabilité et le pouvoir d'accomplir tout ce qui est nécessaire, jusqu'à ce que ses ennemis 
deviennent son marchepied. Des écritures magnifiques.  

Et donc, Nous vous supplions au nom de Christ: Soyez réconciliés avec Dieu! Et donc Dieu a établi 
un processus par lequel Il nous enseigne, nous guide et nous dirige, c'est ce qu'Il a fait par l'Église au 
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cours des 2000 ans passés, par le ministère, nous implorant, nous suppliant, nous encourageant, nous 
avertissant, nous corrigeant, tout ce qui est nécessaire, que l'esprit de Dieu donne à l'Église pour nous 
guider, parce que Dieu veut accomplir une très grande œuvre en nous, pour nous changer, nous 
transformer, pour produire en nous une nouvelle création, jusqu'à ce que nous puissions finalement 
naître dans Sa famille.  

Car Il nous a rendu/fait ressortir le péché pour nous, comme nous avons expliqué ces versets avant. 
En d'autres termes, pour notre bien. Et donc il a amené le péché au premier plan pour s'en occuper. Et 
le Nouveau Testament révèle comment ça s'est fait. Magnifique. Ça commence avec la Pâque, ce que 
nous allons très bientôt célébrer.  

Verset 21, là encore, Car Il a fait/fait ressortir le péché pour nous, comme la traduction de l'écriture 
devrait nous dire. Ces traductions sont parfois très mauvaises, parce que les traducteurs ne 
comprenaient pas le dessein de Dieu et le plan de Dieu, ils ne savaient pas ce qu'Il faisait. Et donc, ils 
inséraient d'autres mots.  

Vous savez, quand vous traduisez quelque chose, il faut que ce soit très spécifique. Nous avons 
découvert ça avec les livres que nous avons publiés, quand ils ont été traduits en d'autres langues, le fait 
qu'il arrive parfois… Vous ne pouvez pas traduire quelque chose mot à mot. Je veux dire par exemple 
de prendre un mot et de voir ce qu'il veut dire en Grec, et puis vous le traduisez dans votre langue. 
Parce qu'en fait, il se peut qu'il y ait une ressemblance… Mais il faut que vous puissiez comprendre ce 
qu'en est la définition, comment le mot est utilisé dans d'autres phrases, que ce soit dans la littérature ou 
la société de l'époque, parce qu'il faudra peut-être ajouter d'autres mots pour exprimer quelque chose, 
que ce soit du Grec ou de l'Hébreu.  

Et donc, ça arrive très souvent quand on traduit, le fait que vous pouvez avoir un certain mot ou une 
certaine phrase, mais vous avez besoin de toute la phrase pour la reproduire dans votre langue. Et ça 
n'est pas quelque chose d'automatique, comme si vous pouviez, qu'est-ce que c'est, les appareils de 
traductions que vous pouvez utiliser, vous prononcez le mot ou la phrase et l'appareil vous donne les 
mots traduits. Ça n'e marche pas comme ça.  

C'est ce qui arrive à votre Bible. Un très grand nombre de phrases ont été traduites mot à mot, mais ils 
ont aussi inclus leurs idées, parce qu'ils n'avaient pas vraiment compris le plan de Dieu, et donc ils 
inséraient leurs propres manières de voir. Vous voyez ça continuellement dans les écritures.  

Mais bon, c'est quelque chose d'incroyable à comprendre. Une bonne chose à comprendre, c'est que 
c'est l'esprit, l'intention ou la pensée de ce qui cherche à être transmis. Et il faut transmettre ça 
correctement selon la pensée de Dieu, selon le dessein de Dieu, selon la volonté de Dieu et de ce qu'Il 
fait. Et donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne pouvez pas le traduire correctement. C'est pour 
ça que la Bible est comme ça.  

C'est pour ça que vous avez des mots comme "enfer", ce qui donne aux gens toutes sortes d'idées de 
l'époque médiévale, qui décrit un endroit qui pourrait être peut être au centre de la terre ou quelque 
chose comme ça, où vous avez des petits êtres qui courent dans tous les sens avec des fourches 
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brûlantes qu'ils vous piquent dans le derrière. Et ils courent dans tous les sens, en torturant les gens. Et 
il y a des flammes partout, parce que les gens souffrent constamment. C'est l'Enfer de Dante, très, très 
bizarre, étrange…  

Je peux vous dire que quand on a visité le Vatican, les tableaux, les peintures, vraiment des choses 
horribles, terrifiantes! Et ils ont ça partout, au point où j'aurais vraiment préféré ne pas être là. Parce 
qu'ils croient à ces choses, au fil du temps, c'est ce qu'a été leur concept de l'enfer ou même de Dieu. Et 
vous vous dites, quelle horreur pour la pensée humaine d'être prisonnière de telles idées.  

Mais bref, ils ne comprennent pas que le mot signifie simplement "un trou dans le sol". Et quand les 
gens meurent, on les met dans hadès. Absolument. Ils vont dans la géhenne. Non, nous n'allons pas 
parler de ça. Je n'aurais pas dû dire ça. Ils vont dans hadès ou ils vont dans shéol, shéol, c'est le mot 
dans l'Ancien Testament. À la base, les deux mots signifient un trou dans le sol. Ça décrit une tombe. 

C'est vraiment extraordinaire que vous puissiez comprendre ces choses, des petites choses simples. 
Votre pensée n'est pas confuse à cause de ça. Vous pouvez lire la Bible, sachant exactement ce que ça 
veut dire.  

Et donc, on d'autres termes, ce que nous venons de lire dans Corinthiens, c'est qu'il a payé le prix du 
péché. C'est au travers de Christ que nous pouvons être rachetés du péché. C'est ce que représente la 
Pâque. Et ça m'est égal combien de fois nous l'avons observé, nous ferions mieux de ne jamais nous 
sentir ennuyés de l'entendre, pensant à ce que ça signifie pour nous personnellement. Parce que ça veut 
dire que nous pouvons aller nous asseoir dans une réunion de Pâque, et écouter toutes les écritures que 
nous entendons chaque année depuis que nous avons été appelés, et que si nous n'y faisons pas attention 
– parce qu'au fil du temps, c'est arrivé à beaucoup de gens dans l'Église – on s'y habitue et elles ne nous 
touchent plus vraiment.  

Et la seule raison pour laquelle on ne se sentirait plus touché, c'est que nous nous laissons aller 
spirituellement, que nous ne persévérons pas comme Dieu nous dit de le faire. Parce qu'il y a certaines 
manières de persévérer, et il y a des manières par lesquelles on se laisse aller, on se relâche, on fait 
d'autres choses qui sont extrêmement dangereuses. Et à cause de ça, un grand nombre de gens sont 
tombés en chemin. 

Il est toujours bon de demander à Dieu de vous stimuler par Son esprit, pour être assoiffés de Sa parole, 
motivés et émus par les choses qu'Il nous donne, pour pouvoir voir la profondeur de ce qui est spirituel, 
des choses qui devraient nous toucher et nous stimuler. Parce que si on sent que ce genre 
d'enthousiasme et d'inspiration nous manque, Dieu nous les donnera si nous l'implorons et que nous 
nous tournons vers Lui pour les lui demander. Parce que ça révèle si nous avons vraiment faim et soif 
de Sa parole. Nous allons parler de ça un peu plus tard dans cette série. 

2 Corinthiens 6:1. Et donc ces versets continuent dans le chapitre suivant, ce qu'on nous disait dans ce 
passage, si vous voulez. L'homme a divisé le texte en versets et chapitres, mais le contexte et la même 
pensée continue. Puisque nous travaillons ensemble, c'est-à-dire, avec Dieu. Nous avons des choix à 
faire, à savoir si nous allons ou non nous soumettre à ce processus, si nous allons ou non répondre et 
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nous engager dans ce qu'Il nous guide et nous dirige à faire, à suivre la manière par laquelle Il veut que 
nous vivions nos vies.  

Puisque nous travaillons ensemble, ou collaborons, nous vous exhortons… et ce mot là encore, c'est 
comme de dire, nous vous implorons, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Et en lisant quelque 
chose comme ça, il se peut que ça ne nous touche pas vraiment. Mais il faut absolument que ça nous 
touche. 

Parce que nous avons eu dans la véritable Église de Dieu au cours des 2000 ans passées, des milliers et 
des milliers et des milliers de gens qui ont entendus la même chose – bon, pas exactement la même 
chose que vous avez, mais qui ont entendus la vérité, ayant été appelés de Dieu, ayant reçu Son saint 
esprit, ayant fait d'autres choix, ont pris d'autres chemins, ont abandonné leur vie de prière, se sont 
relâchés dans ce qu'ils pensaient de Dieu, leur désir envers Dieu, et décidé qu'ils voulaient autres 
choses, des choses que Dieu nous avait dit de ne pas faire.  

Car Il dit: Au temps favorable Je t'ai exaucé, au jour du salut Je t'ai secouru. Parce qu'il s'agit de 
nous. Il s'agit de chaque personne dans l'Église de Dieu qui va lire ça, à un moment ou un autre, peu 
importe quand. Que si notre pensée est ouverte pour comprendre ce que nous lisons, et que nous savons 
ce que Dieu nous dit, alors nous sommes incroyablement bénis et c'est alors pour nous le temps 
favorable.  

Et comme beaucoup l'ont fait, nous pouvons tout abandonnés. Et ça n'est que par la grâce et la 
miséricorde de Dieu, que nous aurons une autre chance plus tard pour continuer, ou une autre 
opportunité pour le reprendre, comme ce sera le cas dans le Grand Trône Blanc. C'est pour ça que 
j'adore les écritures qui nous disent que le temps va venir, que certains de ceux du peuple de Dieu – 
parce que c'est d'eux que ça parle – pour qui il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce que 
quand ils avaient été appelés la première fois, ils n'ont pas vécu et fait ce qui leur avait été donné 
l'occasion de faire.  

Et donc, c'est maintenant le moment que Dieu nous a donné, puisque nous entrons dans cette saison 
particulière de l'année, pour nous examiner en toute sincérité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Nous 
devons nous examiner en profondeur. Nous devons être honnêtes avec Dieu et demander à Dieu de nous 
aider à voir même les choses qui ne sont pas claires pour nous, les choses qui nous sont encore cachées 
et que nous ne pouvons pas encore voir. Et puis Lui demander qu'Il nous donne la mentalité, la volonté 
de conquérir et de surmonter ces choses qui sont pour nous des faiblesses.  

Voici maintenant le temps favorable. Écoutez, comme on nous le dit clairement, voici maintenant le 
jour du salut. Impressionnant! Ça devrait vraiment retentir dans nos esprits.  

Retournons à Exode, Exode 15. Donc là encore, comme souligné auparavant, il faut que nous puissions 
clairement voir Dieu à l'œuvre en train de nous racheter, nous devrions vraiment être conscients de ça. 
Vous seuls pouvez faire ça dans votre relation avec Dieu, voyant comment les choses sont arrivées dans 
votre vie, que ce soit au cours de l'année passée, ou depuis le jour où vous êtes passés sous l'eau, avec 
tout ce qui a suivi, ce que vous avez fait dans votre vie, comment vous avez répondu à Dieu à certaines 
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époques, ce qui a été bon et ce qui a été mauvais, de tirer les leçons de ça et de vouloir progresser 
beaucoup plus et aller au-delà de là où nous sommes maintenant.  

Et donc, Dieu nous donne cette capacité à voir, mais il nous faut Lui demander Son aide pour voir tout 
ça clairement. Parce que nous devrions avoir cette relation avec Lui, nous devrions pouvoir voir ces 
choses et en être reconnaissants.  

Exode 15:1 – Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Et donc ils 
avaient alors traversé, ils étaient de l'autre côté, ils avaient vu tous les Égyptiens emportés dans les 
eaux, anéantis, toute leur puissance militaire, anéantie, ils n'étaient plus du tout une grande nation. Ils 
étaient très conscients de ça, ayant vu ce que Dieu avait fait. Et donc, ils ont reçu l'inspiration d'un 
cantique, qu'ils ont totalement embrassés et on nous parle de ça maintenant dans ce qui est écrit.  

Et donc, les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, 
car Il a triomphé glorieusement! Quand on lit quelque chose comme ça, nous ne devrions pas 
uniquement penser à ce que Dieu a fait à leur époque et à ce que Dieu a fait au fil du temps. Bien sûr, 
Dieu a fait de grandes choses avec cette nation, la nation physique d'Israël. Mais ça n'est pas vraiment 
ce qu'on nous dit. Il n'est pas en train de sauver une nation physique. Il est en train de sauver une nation 
spirituelle.  

Et combien nous sommes bénis de pouvoir comprendre ça? Qu'en fin de compte, l'Église de Dieu est 
décrite comme – l'Israël de Dieu, l'Église de Dieu, la Montagne de Sion, Jérusalem. C'est ce que Dieu 
cherche, c'est ce qu'Il désir, que nous fassions partie de Sa famille.  

"Je chanterai à l'Éternel." Le faisons-nous? Je ne parle pas de chanter des paroles réelles. Non, bien que 
vous puissiez parfois chanter certains de ces cantiques, et j'espère que nous en connaissons certains et 
que nous les avons à l'esprit. Parce qu'il est bon de temps à autre de nous les rappeler, puisque nous ne 
pouvons plus avoir ça dans nos réunions régulières.  

Mais là encore, c'est quelque chose qui va au-delà de ce qu'on peut dire physiquement par un chant 
devant Dieu. Il s'agit de ce que nous avons ici dans la tête et là dans le cœur, le fait qu'on se réjouis. 
Voilà de quoi ça nous parle. Il s'agit du fait qu'on se réjouis devant Dieu. Et dans nos vies, soit c'est vrai 
ou ça ne l'est pas. Nous devrions être en mesure de ressentir une joie profonde pour ce que Dieu fait. On 
devrait pouvoir se réjouir de ce que Dieu fait dans nos vies, ce qu'Il nous a donné en tant que peuple 
avant que le Royaume de Dieu soit établi, pour toutes les choses que nous voyons, et que nous 
comprenons, et que jamais personne avant nous n'a vu.  

Et parfois, ça me fait mal au cœur, parce que j'ai l'impression que nous ne comprenons pas ça, nous ne 
saisissons pas la réalité de ce que ça signifie. Moïse ne savait pas ce que vous savez. Paul, Pierre, 
Jacques, Jean, ne savaient pas ce que vous savez, et pourtant ils ont écrit tout ça après l'époque de 
Christ, ils ont écrit toutes les écritures que nous sommes bénis d'avoir de nos jours. Même tout le livre 
de l'Apocalypse que Jean a écrit, pensez-vous qu'il avait compris ce que ça voulait dire? Pas du tout. 
Mais il a écrit en tant que prophète. Dieu lui a donné de l'écrire dans l'Ile de Patmos. Mais il ne savait 
pas ce que ces choses voulaient dire.  
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Les choses qui allaient arriver, comme les premières choses révélés dans l'Apocalypse, sont directement 
liées aux ères de l'Église, la première dans laquelle il vivait, qui était l'ère d'Éphèse. La toute première 
ère de l'Église de Dieu. Et puis, au fil du temps, six de plus allaient suivre, Thyatire ayant été la plus 
longue, elle a durée plus de mille ans.  

Et puis il nous faut comprendre ce qui est arrivé avec l'invention de l'imprimerie, à l'époque de Sardes, 
puisque soudainement les prêtres ne parlaient plus une langue que les gens ne comprenaient pas (le 
Latin). Ils ne comprenaient pas les écritures qu'on leur lisait, ce qui était supposé être dit dans les 
écritures. Et donc, tant de gens étaient ainsi prisonniers de ce qu'on leur disait. 

Il y avait cependant des gens qui pouvaient obtenir un livre écrit dans leur langue! En Allemand. En 
Hollandais. En Anglais. Et quand l'imprimerie fut inventée, c'est ce qui a commencé à se répandre dans 
le monde. C'est à cause de ça que l'Église de Dieu a souffert terriblement pendant toute cette période. 
Parce qu'alors, une mentalité différente commençait à s'imposer et à se développer dans le monde, une 
délivrance de ce qu'une grande église avait fait pour les maintenir en captivité. Incroyable de voir ce qui 
s'est passé.  

Et pendant toute cette période, l'Église de Dieu arrivait presqu'au point de suffoquer complètement, 
parce qu'elle était mourante. Il ne lui restait que trois vérités élémentaires. Extraordinaire de pouvoir 
comprendre ces choses. 

Et puis Philadelphie est arrivée, le moment où Dieu a suscité un apôtre, Herbert Armstrong. Incroyable 
de voir ce qui s'est passé. La production d'un magazine de nature religieuse. Plus de 8 millions 
d'exemplaires distribués tous les mois en plusieurs langues dans le monde entier. La publication la plus 
large que le monde a jamais connu. Beaucoup plus importante que Time Magazine, qui à l'époque était 
la plus grande publication du point de vue laïque. Et pourtant, la publication de La Pure Vérité a vu un 
bien plus grand nombre d'exemplaires et de langues. 

Les diffusions radio partout. La télévision, une zone de transmission beaucoup plus grande que toute 
autre organisation religieuse sur la terre. Mais qui était au courant? Qui en gros la reconnu dans le 
monde? Ce sont les choses que nous avons vécues. 

Et puis après la mort de M. Armstrong, Laodicée est arrivée. La dernière ère de l'Église de Dieu. Une 
Église qui allait s'attiédir, comme l'Apocalypse… Jean ne savait rien de tout ça. Il ne savait pas ce qui 
allait se passer. Il ne savait pas ce qui allait arriver à l'Église. Et même nous, vivant pendant la période 
de Philadelphie, nous ne savions pas vraiment ce que ça voulait dire. A une époque, pensant-même que 
peut-être Laodicée et Philadelphie allaient continuer ensemble jusqu'à la fin, sans réaliser que non, une 
ère est une ère, quand l'une prend fin, l'autre commence.  

Et puis, on nous décrit une Église toute entière qui allait être crachée de la bouche de Dieu, séparée de 
la présence de Dieu? Quelle horreur… Nous ne savions même pas ce que ça voulait dire. Jean n'avait 
aucune idée de ce qu'Il avait écrit.  
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Et donc, qu'est-ce qui nous a été donné, particulièrement depuis l'Apostasie? Comprendre le fait que 
Christ n'a pas éternellement existé, est une bénédiction extraordinaire. Parce que le monde s'est entendu 
dire un mensonge incroyable, que Dieu est en trois personnes et que d'une certaine manière, Il est un. Ils 
reconnaissent même que c'est déroutant et que nous ne pouvons pas vraiment le comprendre. Eh bien, 
oui, c'est déroutant parce que c'est un mensonge. 

Dieu merci, Il a révélé à Herbert Armstrong qu'il n'y avait pas de trinité, qu'il n'y avait pas non plus de 
ce qu'on appelle "l'Esprit-Saint", parce que ça aussi avait été mal interprété et tordu dans les écritures, 
où ils l'appellent, "Holy Ghost" [fantôme sacré] essayant d'en faire un être! Mais vous n'en êtes pas 
dupes. Vous savez ce que c'est. Vous savez que c'est la puissance de la pensée de Dieu, le pouvoir qu'Il a 
pour transmettre dans la pensée humaine Sa pensée, Son dessein, Sa volonté, Sa manière de penser. 
C'est ce qui constituait Christ; la Parole de Dieu faite chair. Extraordinaire! 

Parfois il est bon pour nous de revoir les choses que nous savons vraiment. Et c'est pour ça que je pense 
qu'il est très dur pour nous de vivre des choses étant aussi dispersés que nous le sommes, qui nous 
donnent de penser que nous ne sommes pas importants dans ce monde. Nous sommes vraiment 
insignifiants! 

Et je ne vais même pas parler de ce que les gens pensaient de l'Église Universelle, quand elle était bien 
plus grande que nous. Parce que c'était toujours insignifiant, même avec ses 100 000 membres baptisés 
autour du monde. Mais pour les autres églises qui avaient des millions de membres, ils nous regardaient 
en pensant "Vous êtes une secte. Vous êtes trop petit. Vous êtes bizarre. Tout ce que vous faites est 
vraiment bizarre. Vous avez des croyances très bizarres." Non, c'était la vérité. Et maintenant nous 
sommes beaucoup moins nombreux, alors on doit sûrement avoir l'air encore plus bizarre? 

Mais quelle merveille si nous voyons la vérité et que nous savons la vérité. Mais il faut qu'on l'estime 
vraiment et reconnaître combien nous sommes bénis. Et si nous ne ressentons pas ça, alors comment 
pouvons-nous avoir en nous la vraie joie en réponse à Dieu? Si vous voyez que vous êtes 
incroyablement bénis? Si au contraire vous ne voyez que les difficultés que vous rencontrez dans votre 
vie physique, ou à votre travail, dans vos relations ou dans votre famille, et que ces choses vous pèsent, 
vous découragent dans votre vie, ressentant la pression physique des choses qui vous entourent, alors 
vous pouvez perdre de vue ce qui a vraiment de la valeur, qu'il y a des choses qui dépassent de 
beaucoup le prix de toutes ces choses, leur valeur ou peu importe comment vous le considérez. Nous 
sommes vraiment bénis! 

Les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel, et ils dirent: Je chanterai à l'Éternel, car Il 
a triomphé glorieusement! Faisons-nous ça dans la vie, dans ce que nous avons pu conquérir ou 
surmonter, les changements que, par la prière, nous avons vu se produire dans nos vies au fil du temps!  

Je peux vous dire, j'espère qu'à mesure que nous nous sommes concentrés davantage en tant qu'Église 
sur le numéro 1, ce qui devrait être votre numéro 1, si c'est votre numéro 1. Parce que c'est mon numéro 
1 – que Dieu Tout-Puissant est en premier, Il a toute priorité dans ma vie. Et que tout ce qui pourrait 
s'imposer et s'élever contre ce que Dieu m'a dit ou nous a dit de vivre, c'est de l'idolâtrie. C'est contre 
Dieu et on n'en veut pas. 
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Et tout ce qui peut venir après, le numéro 2, 3, 4, quelles que soient les plus grandes faiblesses que nous 
savons avoir dans la vie, dont nous sommes conscients. Et si vous les laisser s'exprimer, vous savez 
quoi? Vous avez alors violé le numéro 1, parce que vous avez commis alors une idolâtrie. Chaque fois 
que nous laissons aller notre faiblesse numéro 1 ou 2 ou 3, nous péchons. Vous savez de quoi je parle.  

J'espère que vous étant concentrés sur ces choses, vous avez vu des changements, parce que c'est ce qui 
prouve que vous travaillez ensemble avec Dieu à surmonter et conquérir. Parce que tout ce dont nous 
avons parlé a été à ce sujet. Ensemble avec Dieu, travaillant ensemble avec Dieu, dans ce qu'Il nous a 
donné à faire, sur quoi on doit travailler. Sur quoi vous a-t-il donné de travailler? Je sais sur quoi Il m'a 
donné de travailler. Ce gros tas.  

Et donc, quand M. Armstrong parlait de sa manière de se voir sur un plan spirituel, en ce qui concerne 
sa mentalité et sa pensée, il décrivait une vieille carcasse de voiture toute rouillée. Et je sais qu'il était 
vraiment convaincu de ça. Parce que sans Dieu, c'est ce que nous sommes. Parce qu'en tant qu'êtres 
humains, nous sommes très faibles, nous péchons. Et donc, nous implorons Dieu régulièrement, 
"Pardonne-moi!" Parce que vous savez que si vous ne faites pas ça, si vous ne vous repentez pas de vos 
péchés, Dieu ne demeurera pas en vous. 

C'est pour ça que Christ est mort, pour que Dieu le Père et Christ puissent demeurer en nous. C'est ce 
qui va révéler si nous pouvons ou non, nous réjouir devant Dieu. Nous sommes pardonnés. Nous 
sommes bénis. Nous avons devant nous des choses incroyables, extraordinaires, peu importe ce qui 
nous arrive dans la période qui va venir, jusqu'à ce que Christ revienne. 

Et donc, est-ce que cette grande guerre est encore loin? Nous ne pouvons vraiment pas saisir ou 
comprendre combien ça va être terrible. Mais nous y avons été préparés depuis longtemps, ça fait 
longtemps qu'on nous prépare ici dans la tête. C'est vraiment là que vous aurez à gérer ces choses.  

Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Est-ce que vous voyez des choses arriver dans votre vie, 
des moments où Dieu est intervenu pour vous, qu'Il vous a fait une faveur de surmonter certaines 
choses et vous réalisez que ce pour quoi vous avez prié a été surmonté? Des choses qui peuvent arriver 
en famille ou au travail ou peu importe, quelque chose que vous avez dû affronter pendant un certain 
temps?  

J'espère que ce genre de choses vous arrivent. Ça m'est arrivé, en cette occasion je me souviens que 
c'était pratiquement un an plus tard où finalement je me suis dit, "Ça n'arrive plus, ce problème qui me 
troublait, n'arrive plus. Dieu est intervenu." Incroyable de voir les choses que Dieu a fait pour nous. Et 
nous devrions être en mesure de voir ces choses, parce que c'était notre prière. Et puis si nous voyons 
que certaines choses sont arrivées dans notre vie, ce ne sont pas des coïncidences.  

Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Et 
comment je peux réagir comme ça? C'est ce que nous vivons tous. Quand nous lisons quelque chose 
comme ça, est-ce que ça nous touche? Est-ce que ce que Dieu donne dans notre pensée, représente notre 
force? Je ne peux pas lire certaines écritures sans avoir ça à l'esprit, "ma force", "ma louange", "ma joie 
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pour ce qu'Il m'a donné". Parce que nous voyons tout ça. Pour nous, ça n'est pas un mystère. Et 
pourtant, pour le monde et pour tous ceux de l'Église qui ont été dispersés après l'Apostasie, ils ne 
peuvent toujours pas voir ça. 

Et donc, nous pouvons nous réjouir dans ce que Dieu nous a donné maintenant et que nous pouvons 
voir. C'est pourquoi quand vous lisez des choses comme ça, ça devrait nous stimuler dans notre esprit.  

C'est pour ça que parfois, ça me fait penser à la réunion de Pâque. Parce que c'est la même chaque 
année. En général, nous lisons les mêmes écritures, parce que chaque année, Dieu tient à ce que nous 
soyons concentrés sur Son Fils et la raison pour laquelle il est venu en tant que notre Pâque, sur ce que 
ça signifie, ce qu'il a fait et ce que nous devons apprendre de ça – aimer comme Dieu aime, signifie se 
sacrifier. Il vous fait sacrifier ça. Vous devez sacrifier votre volonté. Ça n'est pas facile à faire. Et d'avoir 
cette volonté envers les autres, exige l'aide de Dieu.  

L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges; C'est Lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu: je Le 
célèbrerai. Ça m'a pris du temps (j'en ai déjà parlé à l'Église), à cause de ce que j'ai vécu quand j'étais 
gamin, ça m'a pris vraiment du temps de pouvoir dire à Dieu "Je T'aime." C'est quand j'ai été ordonné, 
que j'ai vraiment pu pouvoir le dire sincèrement.  

On reçoit toutes sortes de cicatrices dans nos vies, nous rencontrons toutes sortes d'épreuves et de 
difficultés dans nos vies, et nous continuons à avancer, continuons le combat et Dieu nous bénis. C'est 
incroyable. Il nous béni en développant avec nous une relation que nous découvrons être véritable, 
vivante et puissante. Quelle merveille.  

Avant ça dans ma vie je ne pouvais pas le dire, parce qu'il fallait que ce soit en moi sincère et réel. Vous 
vous demandez, "Pourquoi Dieu t'a ordonné? Après tout ce temps sans dire à Dieu que tu L'aimais." 
Mais bon, ça m'est vraiment personnel et c'est important pour moi. Ça m'a montré l'étendue de la 
miséricorde de Dieu, de la patience de Dieu, de l'amour de Dieu, le fait que Dieu savait.  

Et Dieu fait des choses comme ça dans notre vie, des choses qui nous sont uniques, et ça montre la 
puissance qu'Il a pour nous délivrer. Quelle merveille. C'est donc ainsi que nous pouvons nous réjouir 
de plus en plus, et de pouvoir en toute honnêteté et en toute sincérité, regarder les autres de l'Église, 
partout où vous êtes, peut-être à la Fête des Tabernacles et de dire, "J'ai de l'amour pour tous ceux qui 
sont là. Je n'ai absolument rien contre personne. Je ne juge personne. Nous sommes une famille. Nous 
sommes la famille de Dieu." Et ça, ça vient de Dieu.  

Ce monde est plein de préjuger, c'est partout. Et vous savez? Les gens ne peuvent rien y changer. 
Certains essayent; ils veulent changer ça. Selon le stade où les gens en sont dans leurs vies, ou là où ils 
pensent en être, quel que soit la manière de juger des gens, les questions de races et tout ça, les 
questions de sexes, masculin ou féminin, vous avez partout des préjugés incroyables. Ça montre la 
mentalité des êtres humains et comment nous sommes.  

Mais ça ne pourra jamais être nettoyé. Ça ne pourra jamais être redressé, jusqu'à ce que l'esprit de Dieu 
redresse ça. C'est ce que Dieu nous a donné. C'est quelque chose d'extraordinaire à quoi vous devez 
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vous accrocher, vous devez l'aimer, en être reconnaissants, de savoir dans votre cœur et votre pensée 
que vous êtes en train d'être guéris et que vous n'avez pas ces préjugés dans votre cœur et votre pensée. 
Parce qu'ils sont partout dans le monde, mais ils ne devraient pas exister dans votre cœur ou votre 
pensée envers les autres.  

C'est Lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu: je Le célèbrerai. Verset 6 – Ta droite, Ô Éternel! A été 
glorieuse dans sa puissance; Ta droite, Ô Éternel! A écrasé l'ennemi. Nous devrions être en mesure 
de voir les situations où Dieu nous donne la victoire, les moments où Il nous aide. 

Je pense au temps que ça a pris de lutter contre le numéro 2 ou 3, et ça m'a vraiment beaucoup 
encouragé. Grâce à une plus grande détermination, nous pouvons alors combattre encore plus. Et c'est 
arrivé à beaucoup d'entre nous. 

Verset 7 – Par la grandeur de Ta majesté… Rien que ça, c'est pour nous difficile d'imaginer la 
majesté de Dieu, la perfection, la beauté. Il y a tant de choses que nous ne comprenons pas encore. 

Par la grandeur de Ta majesté Tu as renversé Tes adversaires. Pensez à ce que Dieu a fait au fil du 
temps, et à ce qu'Il a dit qu'Il allait faire dans l'avenir.  

J'attends impatiemment le moment où un certain être n'existera plus, un seul être qui a semé la pagaille 
dans le dessein de Dieu pour le domaine angélique, et puis sur toute l'humanité dès sa création, il a 
commencé tout de suite dans le jardin, à séduire les deux premiers êtres humains, les tromper, pour 
opposer le dessein de Dieu et le désir que Dieu avait pour l'humanité. 

Mais c'était le dessein de Dieu de permettre que ça arrive comme ça. Nous le comprenons. Tout ça dans 
le but qu'il ne soit permit à personne dans la famille de Dieu, d'avoir ce genre de mentalité égoïste, 
perverse et maléfique. Mais quelle bénédiction de savoir qu'il n'aura plus la possibilité d'aller influencer 
qui que ce soit pendant les mille ans, ni durant la plus grande partie des cent ans qui vont suivre, 
pendant lesquelles le monde n'aura plus à souffrir sa présence, et celle de ceux qui sont avec lui, les 
êtres démoniques dont le nombre peut très bien s'élever à des millions et des millions, nous ne savons 
pas combien ils sont, un tiers du domaine angélique, tous ceux qui se sont rebellés contre Dieu avec 
Lucifer, qui est alors devenu Satan, un être réel.  

Par la grandeur de Ta majesté Tu as renversé Tes adversaires. Et ça me fait penser à l'écriture qui 
nous dit, si nous la comprenons, qui peut s'opposer au dessein de Dieu qui s'accompli dans la vie de 
ceux qui sont dans l'Église? C'est impossible. Paul en a parlé très clairement, ainsi que d'autres comme 
Pierre, qui a décrit ce genre de choses. Il y en a aussi d'autres qui ont montré ça très clairement. Qu'est-
ce que les gens pourraient vous faire de pire? Votre vie. Mais votre vie est entre les mains de Dieu. 
Laquelle est la plus importante? 

Tu déchaînes Ta colère, ce qui est "l'exécution d'un jugement", pas la colère comme l'homme 
l'imagine, comme si Dieu était un Dieu de vengeance, ou un Dieu rempli de colère, Il S'énerve 
tellement qu'Il devient tout rouge, genre de choses – ce genre d'émotion humaine qu'Il n'a pas du tout. Il 
exécute un jugement, et ça s'exprime comme une colère, à cet égard, quand il s'agit d'un jugement pour 
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l'humanité, parce que l'exécution d'un jugement s'abat sur l'homme comme une colère, parce que c'est 
destructif et c'est puissant.  

Dieu a une fois détruit le monde par un déluge. Juste quelques-uns, une famille s'en est sorti. Il va 
maintenant laisser le monde s'engager dans une guerre mondiale, et on nous dit que ça va provoquer la 
destruction d'un tiers de toute vie humaine… Franchement, rien que par ce que va produire une des 
Trompettes, la 6ème. Rien que la 6ème Trompette. Ça n'inclue pas tous ceux qui vont mourir avant ça, 
mais c'est le maximum de mort qu'il y aura à un certain moment, le nombre le plus élevé de mortalité à 
cause de ce qu'ils vont faire. 

La Chine et la Russie. Nous savons déjà qui sont les principaux protagonistes de ce qui va se passer 
dans la prochaine guerre mondiale. Et donc, c'est l'exécution du jugement de Dieu qui fait que Dieu va 
permettre à l'humanité d'arriver à cette extrémité, et puis Il déclarera que ça suffit comme ça…ça suffit, 
et Il enverra alors Son Fils et les 144 000 pour mettre un terme à cette guerre. On nous dit qu'Il va 
détruire ceux qui détruisent la terre. Combien seront-ils? 

…elle les consume comme du chaume. Verset 9 – L'ennemi disait: Je poursuivrai, j'atteindrai, je 
partagerai le butin. Ça me fait penser à certaines personnes, que ce soit l'Église ou certaines personnes 
dans l'Église. Je pense à ce qui est arrivé à certaines personnes dans le passé, c'est comme s'ils avaient 
été poursuivi, au point même de perdre la vie.  

L'ennemi disait: Je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Les gens qui veulent les choses 
à leur manière. Ils détestent tout ce qui interfère avec ce qu'ils croient, ce qu'ils veulent accomplir, ce 
qu'ils veulent faire. 

Ma vengeance sera assouvie. En Son temps, Dieu nous donne la victoire. Je tirerai l'épée, ma main 
les détruira. Et donc, tout est question du temps choisi de Dieu. C'est là où nous en sommes à la fin de 
cet âge. C'est vraiment terrible que le monde va devoir souffrir tout ce qui va lui arriver, de manière à ce 
que le Royaume de Dieu puisse finalement s'établir sur cette terre.  

Chapitre 15:13 – Tu as conduit par Ta miséricorde ce peuple que Tu as racheté. Et donc ce qui leur 
est arrivé était très physique. C'est très spirituel pour nous. Il nous conduit. Il continue à nous conduire. 
Il continue Son œuvre avec nous. Et il nous faut faire le choix et décider de continuer à nous accrocher 
et à persévérer dans ce mode de vie. 

Tu l'as dirigé par Ta force vers Ta sainte demeure. Et ça n'était pas pour Israël. C'était pour nous. 
C'est l'Église de Dieu. C'est pour le peuple de Dieu au cours des 6000 ans passés. C'est ce que Dieu a 
fait et accompli en ceux qu'Il modèle et façonne. Voilà de quoi il s'agit. 

Tu l'as dirigé par Ta force… C'est Dieu Tout-Puissant qui révèle le chemin, le moyen de changer. Le 
chemin vers une nouvelle vie, le moyen de devenir différent, de ne plus être égoïste par nature, ce que 
nous sommes tous en tant qu'êtres humains physiques, mais de devenir quelque chose de nouveau de 
différent, plus d'égoïsme, mais aimants, attentionnés, généreux, dans la justice, recherchant ce qu'il y a 
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de mieux pour les autres. Sans plus juger ou accuser les autres. Sans plus de préjugé dans nos pensées, 
peu importe ce qu'ils sont, envers les autres.  

Tu l'as dirigé par Ta force. C'est Dieu Tout-Puissant qui accompli tout ça et ça se trouve dans la vie de 
tous ceux qu'Il a appelé. …vers Ta sainte demeure. Où ça se trouve? C'est en Son peuple. C'est dans 
Ses enfants, jusqu'à ce qu'ils puissent faire partie de Sa famille. Et alors, Il habitera en eux pour 
toujours. Extraordinaire, de voir les choses que Dieu nous a données.  

Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Mais là encore, nous nous approchons de la Pâque et juste pour rappeler 
aux gens, que nous allons la célébrer d'une manière un peu différente cette année. Et donc, qu'est-ce qui 
nous reste? Une autre semaine, une réunion de Sabbat et puis après ça, c'est la Pâque? Et donc, ça arrive 
vite.  

C'est ça? Deux? Oh, je pense toujours à l'Australie et la Nouvelle-Zélande, et en Europe, qui sont 
toujours une semaine après. C'est la semaine dernière que c'était deux semaines pour eux. Mais cette 
semaine, ce sera pour eux dans une semaine, et donc, c'est deux semaines pour nous? Okay, je crois que 
c'est ça. 

Ça arrive très vite. Impressionnant de voir comment les choses arrive vite de nos jours. 
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