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Frères, je vous souhaite la bienvenue en ce Sabbat du septième jour.
Nous allons voir aujourd'hui un sujet qui est important, puisqu'il nous permet de comprendre où nous
sommes dans le temps, mais c'est aussi quelque chose que Dieu avait dit, quelque chose qu'Il avait
promis. Au départ, cette promesse semble évidente, on se dit "Ah oui, c'est vrai." Mais elle contient un
élément qu'il faut que nous gardions à l'esprit, parce que ça dépend vraiment de nous et de nos choix
personnels. Et à l'époque où nous sommes, jusqu'au retour de Josué le Christ, c'est quelque chose qui va
devenir très important.
Parce que Dieu nous a fait cette promesse et soit nous allons la croire ou non. Ça dépend de nous. Nous
pouvons croire à la parole de Dieu et nous pouvons croire ce qui est promis, mais… Il y a toujours un
"mais" dans ces choses, et nous allons voir ça aujourd'hui.
Commençons en allant voir Hébreu 13:5 – Que votre conduite, qui représente vos manières de faire,
vos voies, une autre manière de l'exprimer, c'est dans vos conversations. C'est ce dont Dieu nous parle
ici, que votre, votre manière de vivre la vie, soit exempte de convoitise. Et là, c'est d'en vouloir
toujours plus. Parce qu'on peut voir ces intentions en nous. Avec le saint esprit de Dieu nous devrions
être en mesure de voir ça. On devrait se surveiller, pour nous assurer de ne pas chercher à obtenir
quelque chose par nos actions, nos paroles ou même dans nos pensées.
Que votre conduite, votre manière de vivre, soit exempte de convoitise. Qui est de ne pas chercher à
convoiter les choses pour en avoir plus, ne pas chercher à recevoir quelque chose en retour. Soyez
contents… Alors pourquoi voudriez-vous être content? Parce que les gens en générale regardent ce
qu'ils ont et ils ne le sont pas, et nous, dans le Corps de Christ, nous devrions voir tout ce que nous
avons en disant, "Je suis content, je suis satisfait." Nous devrions être contents, parce que nous
connaissons la vérité. C'est la première chose. Et nous devrions être contents, parce que nous avons été
appelés. De tous les milliards des gens qui existent dans le monde, nous sommes les seuls à avoir été
appelés. Quelle bénédiction incroyable.
Voilà ce qu'est "d'être content." C'est d'être contents de tout ce que Dieu nous a donné. Parce que Dieu
nous fournit tout ce que nous avons. Et donc, il se peut que nous voulions quelque chose, mais ça n'est
pas nécessairement bon pour nous. Ça a peut ne pas être bon pour nous spirituellement. On devrait se
concentrer sur le côté spirituel des choses et nous détourner du côté physique.
Je pense souvent aux gens qui disent, "J'aimerais gagner à la loterie", ou "J'aimerai vraiment être riche."
Eh bien, tous les gens veulent ça pour des raisons différentes. C'est naturel, bien sûr, c'est égoïste. Mais
leur motif, c'est qu'ils pensent que ça va résoudre tous leurs problèmes.
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Mais ça ne va pas nécessairement être bon pour la personne qui a été appelé, ça peut ne pas être bon
spirituellement. Pourquoi? Parce que si on ne possède pas grand-chose aux yeux du monde, alors on se
tourne plus vers Dieu et on s'appuie sur Dieu. Mais si on possède beaucoup de choses matérielles, de
l'argent et tout ce qui va avec, ce que font alors les gens c'est qu'ils s'appuient beaucoup moins sur Dieu.
C'est pour ça que ça n'est pas bon pour nous spirituellement.
Et donc, si nous avions beaucoup d'argent, une grande maison magnifique avec des terres, tout ce que
nous voulons, des voitures de luxes, tout ça pourrait représenter un gros danger pour certains d'entre
nous. Pas pour tout le monde, mais pour certains, parce que ça peut avoir un mauvais effet
spirituellement. Parce que notre vie est centrée sur notre vie spirituelle, pas sur notre vie physique, il
s'agit de notre vie spirituelle. Le fait est que Dieu est en train de modeler et façonner quelque chose ici
dans notre tête et ainsi, si on ne dépend pas de Dieu, comment allons-nous entrer dans Elohim? Parce
qu'alors, on ne dépend pas de Dieu, on dépend du soi. On dépend et on s'appuie sur l'argent que nous
avons, sur tout ce qui nous a été fourni.
Et donc, Soyez contents de ce que vous avez; car Dieu Lui-même a dit… Et voilà ce que nous allons
examiner aujourd'hui, Certainement Je ne te laisserai pas, et Je ne t'abandonnerai pas. Ce qui est de
"laisser tomber", ou "te laisser partir".
Ainsi Dieu a fait une promesse en disant, "Je ne te laisserai pas, Je ne t'abandonnerai pas." C'est
incroyable d'avoir dit ça, une promesse incroyable. Mais il y a un "mais" dans tout ça, et c'est ce qui
nous concerne. Parce qu'en fait, nous pouvons décider de laisser Dieu. Mais Dieu ne veut pas nous
laisser, mais nous pouvons Le laisser. Et quand nous laissons Dieu, Dieu va couper le courant de Son
saint esprit à cause du choix que nous avons fait, c'est notre péché, un péché dont on ne se repent pas.
Verset 6 – De sorte que nous disons avec assurance, nous pouvons avoir cette confiance totale, Le
Seigneur est mon aide. Nous savons que c'est vrai. Si nous faisons partie du Corps de Christ, nous
connaissons le Dieu Éternel qui a tout créé et nous savons qu'Il peut fournir tous ce dont nous avons
besoin – ce qui n'est pas dur à faire pour Dieu – Il le fait pour nous, si c'est pour notre bien spirituel.
Parce que Dieu ne va pas nous donner quelque chose qui va nous faire du mal, mais Il peut nous laisser
affronter des tests pour voir ce que nous avons dans le cœur, ce que nous pensons vraiment, et donc
certaines personnes peuvent avoir à affronter de plus gros problèmes. Ils peuvent réussir ou ils peuvent
échouer.
Le Seigneur est mon aide, et je ne craindrai pas. Nous allons entrer dans une époque où l'humanité
va connaître la peur. C'est ce que va ressentir la majorité des gens, en fait tout le monde aura peur à
cause de ce qui va se passer dans sur la terre. Quand tout leur sera retiré, et que la situation deviendra
une question de vie ou de mort, les gens seront terrifiés, ne sachant pas ce qui se passe et pourquoi ça
leur arrive, ne sachant pas quand sera leur prochain repas. Toutes ces choses vont produire une peur
profonde dans toute l'humanité.
Ce verset nous parle de quelque chose de spirituel, parce que "Le Seigneur est mon aide." Nous savons
que Dieu va nous donner Son saint esprit si nous le Lui demandons. Parce que le fait que Dieu nous a
donné Son esprit, ne veut pas dire que nous allons pouvoir continuer physiquement. Non, il s'agit du fait
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que nous sommes engagés dans une bataille spirituelle. "L'Éternel est mon aide." Dieu peut nous fournir
Son saint esprit. Dieu peut nous fournir les fruits de l'esprit que nous pouvons produire pour le bien des
autres.
"Je ne craindrai pas." Vous n'avez donc rien à craindre. Vous n'avez rien à craindre. Nous n'avons rien à
craindre si nous restons proche de Dieu et que nous continuons à nous repentir du péché.
Et la crainte dont on nous parle ici, c'est Qu'est-ce que l'homme peut me faire? Parce que bien sûr,
l'homme peut nous prendre notre vie physique. Nous pouvons nous retrouver dans de grandes
difficultés, qui pourraient finir en nous prenant la vie. Eh bien, si c'est le cas, c'était la décision de Dieu,
parce que nous sommes entre Ses mains. Parce que Dieu a dit, "Je ne te laisserai pas." Il s'agit de savoir
si nous allons décider de quitter Dieu ou non.
Et donc, "Qu'est-ce que l'homme peut me faire?" Qu'est-ce que l'homme peut nous faire? Eh bien, ils
peuvent faire beaucoup de choses, ils ont même attaqué l'Église, beaucoup de gens ont beaucoup
souffert à cause de l'humanité, mais au bout du compte, qu'est-ce que l'homme peut faire? L'homme ne
peut pas nous enlever ce que Dieu nous a promis, qui est la vie dans Elohim en tant qu'êtres d'esprit.
L'homme ne peut pas nous enlever ça.
Mais on peut décider de L'abandonner, "Que personne ne prenne ta couronne." Quelqu'un peut prendre
votre couronne à cause des choix que nous avons faits. Quelqu'un peut nous pousser à prendre cette
décision. Le fait est, qu'ils ne peuvent pas nous retirer ça, mais on peut rencontrer des épreuves qui nous
mèneraient à prendre la décision de quitter Dieu.
Et donc, qu'est-ce que l'homme peut nous faire? Rien. L'homme peut nous prendre la vie. Et alors?
Nous avons toujours Yahweh Elohim comme notre Grand Dieu Éternel qui a promis "Je ne te laisserai
pas."
Et donc, peu importe ce qui nous arrive dans cette vie, on doit toujours réagir d'une manière droite et
équilibré. Et donc on va rencontrer des épreuves. Et la partie la plus importante de l'épreuve, c'est
vraiment le côté spirituel, notre manière de réagir. Et donc il se peut qu'on nous méprise, beaucoup de
choses peuvent nous arriver, mais la clé c'est notre manière d'y répondre. C'est ce que Dieu observe, Il
observe notre cœur. Qu'est-ce qui a été transformé en nous jusqu'à maintenant? La pensée naturelle
charnelle va réagir d'une certaine manière, parce qu'elle est naturelle. Eh bien, nous devons réagir d'une
manière différente.
Qu'est-ce que l'homme peut nous faire? En réalité, absolument rien sur le plan spirituel, absolument
rien.
Le but de ce sermon est d'examiner si nous croyons vraiment ce que Dieu a dit, ce qui est "Je ne te
laisserai pas." Et le sermon d'aujourd'hui s'intitule Je Ne Te Laisserai Pas.
On va commencer en allant voir ce qui était arrivé à Jacob dans la Genèse 28:11.
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Genèse 28:11 – Et il (Jacob) arriva en un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil s'était couché.
Et donc, il se fait tard, il décide de se reposer, de dormir là. Il prit donc une des pierres du lieu, pour
y reposer sa tête, et se coucha en ce lieu-là pour dormir. Si vous avez essayé de prendre une pierre
pour oreiller, vous savez ce que ça va faire à votre cou. Il a probablement roulé une couverture, ou
quelque chose comme ça, pour la mettre dessus. On ne nous le dit pas. Et donc il a fait un petit coussin
de quelque chose qu'il a placé sur la pierre pour en faire un support plus confortable. Et il s'est endormi.
Nous comprenons que c'est la "Pierre de Jacob", qui a voyagé dans plusieurs endroits autour du monde
et qui existe toujours de nos jours.
Verset 12 – Alors il eut un songe; et voici, une échelle était dressée sur la terre, rappelez-vous que
c'est un rêve venu de Dieu, et son sommet touchait aux cieux; et voici les anges de Dieu (les
messagers de Dieu) montaient et descendaient par elle. Et donc ils montent et ils descendent. Ainsi, il
voit dans son rêve des anges qui montent et descendent par cette échelle. Ça ne veut pas dire qu'ils ont
besoin d'une échelle.
Verset 13 – Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et Il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu
d'Abraham, ton père… Ça montre ici de qui il descend, parce que bien entendu, son père, c'est Isaac.
…et le Dieu d'Isaac. Et là, le point important c'est Yahweh Elohim qui parle, le Dieu Éternel qui a un
plan et qui a œuvré avec certaines personnes – Abraham, Isaac et maintenant Il va œuvrer avec Jacob.
La terre sur laquelle tu es couché, là où tu dors, Je (Yahweh Elohim) la donnerai à toi et à ta
postérité. Nous comprenons, bien sûr, que le nom de Jacob avait été changé pour l'appeler Israël, et
puis bien sûr, Jacob a eu douze fils qui sont devenus les douze tribus d'Israël.
Verset 14 – Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, il allait y avoir des millions et des
millions de gens. Et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi. Ils iront aux
quatre coins de la terre et c'est là qu'ils seront.
Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi (Jacob) et en ta postérité. Ce qui a ce momentlà représente les douze tribus d'Israël, des bénédictions physiques. Des bénédictions physiques seront
donc données aux douze tribus d'Israël. Et elles seront, bien sûr, différentes.
Et bien entendu, ceci ne nous dit pas que quelque chose va arriver uniquement au peuple qui
descendrait d'Isaac, parce que nous savons maintenant, d'après le Nouveau Testament, que c'est pour
toute l'humanité. Tout le monde reçoit cette opportunité au moment où ils sont appelés.
Et voici, Je suis avec toi… Et ça, c'est important. C'est vrai que Dieu peut avoir une raison pour être
avec quelqu'un, et nous allons lire un récit à ce sujet, lorsque dans un but particulier quelque chose doit
s'accomplir, ainsi Dieu est avec ces gens et ne va pas les laisser. Mais il arrivera un moment où Il va les
laisser comme nous l'avons lu dans l'histoire du roi Saül, quand Dieu était avec lui et qu'un moment est
arrivé où Il lui a retiré Son esprit, après quoi Dieu n'était plus avec lui.
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Parce que Dieu œuvre pour accomplir un objectif. Dieu peut être avec quelqu'un pendant un certain
temps pour accomplir quelque chose. Alors qu'avec nous, c'est un objectif spirituel, ainsi, Dieu ne va
pas nous laisser, à moins que nous Le laissions tomber, à cause des choix que nous faisons. Mais ici,
dans l'histoire de l'humanité, Dieu S'est servi des gens pour une raison particulière, afin d'accomplir
quelque chose, après quoi Dieu les laisse. Mais Il était avec eux et a réalisé quelque chose avec eux
pour produire quelque chose.
Et voici, Je suis avec toi, et Je te garderai pour toujours partout où tu iras. Et donc, Il sera avec lui,
"pour te garder partout où tu iras." Et donc partout où il va aller, Dieu sera là. Et Je te ramènerai en ce
pays, ce qui est arrivé, car Je ne t'abandonnerai pas, que Je n'aie fait ce que Je t'ai dit. Et ça peut
s'appliquer à des degrés variés. Parce que certaines choses peuvent être accomplies quand Dieu veut
qu'elles le soient, et puis Dieu S'en va quand c'est fini.
Eh bien Dieu dit ici, "Jusqu'à ce que J'aie fait ce que Je t'ai dit." et nous savons que ce qui s'est accompli
au travers de Jacob, d'Israël, ce qui continue de nos jours, c'est l'Israël spirituel.
Et il y a une question à laquelle nous seuls pouvons répondre personnellement, parce que c'est une
affaire personnelle. La question est la suivante: Croyons-nous vraiment que Dieu ne nous laissera pas et
ne nous abandonnera pas? Et donc, est-ce que nous croyons vraiment cette promesse? Croyons-nous
vraiment ce que Dieu a dit? Voyons-nous que la seule chose qui peut tourner mal, c'est nous, parce que
Dieu ne nous quitte pas.
Un principe spirituel et souligné dans la vie d'un des rois de Juda. La base de l'histoire est que: Salomon
avait régné à Jérusalem pendant quarante ans et qu'il est mort. Et puis Rehoboam a régné sur Jérusalem
pendant dix-sept ans, pendant que Jeroboam régner sur les autres tribus, les dix autres tribus dans le
nord. Quand Rehoboam est mort, alors Abijah a régné à sa place et puis quand Abijah est mort, son fils,
je crois que c'était Asa, a règné en Judée.
Nous allons donc prendre l'histoire maintenant dans 2 Chroniques 14:1. C'est l'histoire d'Asa, une autre
manière de le prononcer "'Ā.sā." Ça s'épelle d'une manière différente en Hébreu.
2 Chroniques 14:1 – Abija s'endormit avec ses pères, à sa mort, et on l'ensevelit dans la cité de
David; et Asa son fils régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant dix ans. Asa fit
ce qui est bon et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Et ça n'est pas quelque chose qui a lieu sur un
plan spirituel, parce que nous savons que ça nécessite l'esprit saint de Dieu. Mais quelqu'un peut décider
d'obéir à Dieu au niveau physique.
C'est généralement quelque chose contre quoi la pensée naturelle charnelle se rebelle, mais il arrive que
certaines personnes voient dans la parole de Dieu certaines choses, ça leur est autorisé, mais c'est
toujours quelque chose qu'ils voient physiquement. Par exemple, le baptême, quelqu'un peut observer le
Sabbat, comme les Adventistes du Septième Jour. Ils peuvent voir ces choses, mais elles ne sont pas
spirituelles. Ça ne provient pas d'un appel de Dieu qui leur permet de voir des choses spirituellement.
C'est physiquement perçu.
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Bien entendu, Asa agit au niveau physique et une bénédiction est attachée à ça.
Il ôta les autels des dieux étrangers et les hauts lieux; il brisa les statues et mit en pièces les
emblèmes en bois. Et tout ça, sont des actions physiques.
Nous allons maintenant regarder ça au niveau spirituel. Quand nous sommes appelés, nous entrons dans
le Corps de Christ, on nous place dans le Corps sous la direction de Josué le Messie, le Chef de l'Église,
et que devons-nous faire? Nous devons ôter et démolir toutes ces idoles, les dieux étrangers que nous
avons avec nous. Nous devons détruire dans notre vie ce qui représentent un péché, nous devons les
combattre, les surmonter et les démolir. Nous devons les briser, en d'autres termes, nous en débarrasser.
Ce sont des choses physiques, mais pour nous il s'agit de retirer les idoles que nous avions établi dans
ce que nous pensions. Il y en avait beaucoup. Et quand nous sommes appelés, on ne les voit pas toutes.
Peut-être qu'on voit les plus évidentes, mais nous en avons bien d'autres, qui se voient dans ce que nous
faisons. La plus grosse idole, bien entendu, c'est le soi, celle-là prend des années et des années à
démolir. Il faut des années pour la surmonter. En fait, on ne la surmonte jamais vraiment totalement, on
ne démolie jamais vraiment cette idole. Le soi existe toujours en nous, tant que nous avons la vie
humaine. Notre but dans la vie c'est de faire ce qu'Asa avait fait, qui est de démolir ces choses, de s'en
débarrasser.
Verset 4 – Et il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de leurs pères. Et vraiment, c'était
là quelque chose d'incroyable. Vous avez là un roi qui décide d'ordonner à son peuple de faire ça.
Pouvez-vous imaginer un gouvernement moderne d'aujourd'hui, qui décide et annonce "Bon, nous
allons maintenant rechercher le Seigneur, le Dieu de nos pères, et nous allons démolir toutes les idoles
et nous allons tous observer le Sabbat." Et bien sûr, tout le monde va accepter ça, parce que c'est la
mentalité charnelle, mais le plan de Dieu a été de laisser l'homme faire ce qu'il veut. Bien entendu,
personne ne voudra faire ça; la pensée naturelle ne veut pas faire ce genre de choses.
Mais ici, Dieu est à l'œuvre avec quelqu'un, Il est avec Asa pour accomplir quelque chose. Et donc,
toutes ces choses ont été détruites, et de pratiquer la loi et les commandements. Vous ne pourriez pas
annoncer ça aujourd'hui, parce que tous les points de ventes vont se révolter. Tout le monde voterait
contre vous et ils seraient tous dans la rue à manifester, si vous annoncez ça.
Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les autels à parfums. Et sous sa
direction le royaume fut en repos. Parce que Dieu est intervenu. Et donc Dieu a le pouvoir de
permettre à certaines choses d'arriver, comme des guerres, dans le but de produire un certain effet, et de
faire la paix ou de donner la paix à une nation ou un royaume, parce que ça accompli quelque chose.
Une bénédiction était attachée à ce qu'Asa avait fait par obéissance.
Et voilà ce qu'Asa avait fait. Verset 6 – Il bâtit des villes fortes en Juda; car le pays fut en repos; et
pendant ces années-là il n'y eut pas de guerre contre lui, parce que l'Éternel lui donna du repos.
Et il dit à Juda: Bâtissons ces villes, et environnons-les de murailles. Parce qu'il n'y a pas de guerre,
alors il est temps, en quelque sorte, de se préparer au cas où il y en aurait une. Bâtissons tout ça pendant
que nous avons la paix. …de tours, de portes et de barres, pendant que le pays est encore devant
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nous. En d'autres termes, il ne se passe rien en ce moment et donc, c'est le moment de construire, parce
que tout est calme, il n'y a pas de guerre.
Parce que nous avons recherché l'Éternel notre Dieu; nous L'avons recherché, et Il nous a donné
du repos de tous côtés. C'est donc Dieu qui peut donner la paix. Nous savons bien sûr qu'il va y avoir
une guerre terrible, et que quand Josué le Messie va revenir avec les 144 000, il y aura pendant un
temps encore plus de destruction et de morts, parce que Dieu a dit qu'Il allait détruire ceux qui
détruisent la terre, et Il le fera par Josué le Christ.
Nous pouvons donc voir maintenant que Dieu va donner la paix à l'humanité, mais avant ça il va y avoir
une très grande guerre. Elle entraînera énormément de morts avant que la paix puisse venir sur cette
terre.
Ainsi ils bâtirent et prospérèrent. Et ce qu'on nous dit là est très important. "Ils bâtirent et
prospérèrent." Et que dire de notre appel? Il s'agit de bâtir afin que nous puissions prospérer
spirituellement. Ça n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel.
Que devons-nous faire spirituellement? Il nous faut bâtir un caractère pieux par les choix que nous
faisons. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est par nos choix que nous bâtissons un caractère
pieux. Parce que c'est un choix. À savoir si nous allons lutter ou non, nous combattons notre nature
humaine, et ça, c'est un choix. Nous pouvons laisser passer les jours sans rien y faire. Nous pouvons ne
pas prier. Ne pas jeûner. Nous pouvons décider de faire ces choses à n'importe quel moment. Parce que
si nous décidons de jeûner, de nier le soi, de chercher Dieu en jeûnant, si nous recherchons Dieu par la
prière, toutes ces choses sont des choix, des décisions que nous prenons, pour déterminer à quel
moment et comment nous allons le faire, ça dépend de nous individuellement.
Aucun de nous ne peut donner des excuses devant Dieu, que nous sommes trop occupés, il y a 24
heures dans un jour, et nous avons à notre disposition toutes les armes de guerre, pour nous attaquer à
ce qu'il faut changer. Et nous savons, d'après les écritures, qu'on nous dit de nous en équiper.
Et donc, nous voyons là un royaume physique en train de bâtir pour l'avenir. Et nous devons aussi bâtir
pour l'avenir. C'est à nous de décider.
Verset 8 – Or Asa avait une armée de trois cent mille hommes de Juda, portant le bouclier et la
lance, et de deux cent quatre-vingt mille de Benjamin. Et donc nous avons là un total de cinq-centquatre-vingt-mille hommes de guerre. Parce que tout ça est physique. C'est ce que vous pouvez faire et
établir pour vous protéger. …portant le bouclier et tirant de l'arc, tous vaillants guerriers.
Mais Zérach, l'Éthiopien, sortit contre eux avec une armée d'un million d'hommes, et de trois
cents chars. Et quand vous regardez ça, ils sont complètement dépassés, à pratiquement deux contre
un. Ils sont en infériorité. Et il vint jusqu'à Marésha.
Verset 10 – Et Asa alla au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tséphatha,
près de Marésha.
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Verset 11, et là nous avons une écriture clé: Alors Asa cria à l'Éternel son Dieu. Et là, c'est quelque
chose qui le frappe physiquement, il réalise que par rapport au nombre d'Éthiopiens, son armée est
inférieure, et ils vont se faire battre. Et il se met alors à faire quelque chose que nous-mêmes devons
faire, ne pas compter sur le soi, mais nous tourner vers Dieu. Il est temps de se tourner vers Dieu.
Et pendant la période où nous sommes maintenant, jusqu'au retour de Josué le Messie, c'est devenu
encore plus important! Il est maintenant temps de se tourner vers Dieu. Parce que ce qui va arriver est
comme ça, un million d'hommes contre nous. Et quand vous regardez ça, vous pensez, mais c'est une
bataille spirituelle. Bien sûr, les esprits maléfiques vont se ranger contre nous.
Mais Dieu a dit "Je ne te laisserai pas. Je suis avec toi. Et donc, qu'est-ce que l'homme peut me faire?"
Qu'est-ce que peut faire un domaine d'esprit maléfique, si nous restons proches de Dieu? Nous avons à
notre disposition, les armes de guerre, nous sommes armés pour cette guerre spirituelle. Dieu les décrit
dans les écritures. Ainsi, qu'est-ce que l'homme peut me faire? Qu'est-ce qu'un esprit maléfique peut
nous faire si nous restons proches de Dieu? Parce que Dieu est pour nous; qui peut être contre nous?
Verset 11, là encore, Alors Asa cria à l'Éternel son Dieu, et dit: Éternel! D'apporter Ton aide n'est
pas grand-chose pour Toi. Ce n'est rien pour Dieu de faire ces choses, de faire ce qu'il espère. …que
l'on soit nombreux ou sans force! Aide-nous. Et nous savons que par nous-mêmes, nous n'avons pas
de force. La pensée naturelle charnelle est faible. Mais avec Dieu et avec le saint esprit de Dieu, on peut
accomplir de grandes choses. On peut faire beaucoup de choses. On peut adopter la pensée même de
Dieu.
Éternel, notre Dieu! Car nous nous sommes appuyés sur Toi. Et nous en sommes là. C'est le moment
de crier vers Dieu pour placer notre espérance en Dieu. Parce que Dieu est le seul qui pourra nous faire
traverser tout ce qui va arriver.
Éternel, notre Dieu! Car nous nous sommes appuyés sur Toi, et nous sommes venus en Ton nom
contre cette multitude. Et donc, au nom de Dieu, de l'Église de Dieu – PKG. Nous sommes le peuple
de Dieu. L'Église de Dieu – PKG est une organisation. Le nom, représente une organisation physique.
Mais nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes ceux que Dieu a appelé; Ainsi, nous tenons ferme
devant ce qui va arriver. Nous tenons ferme.
Parce que nous allons toujours garder le Sabbat, même si ça nous coûte la vie. Nous allons toujours
garder les Jours Saints, même si nous le faisons chez nous. Mais nous allons toujours le faire, même si
ça nous coûte la vie. Nous allons jeûner à certains moments, et nous tourner vers Dieu en prière, même
si ça nous coûte la vie. Et donc, qu'est-ce que l'homme peut nous faire? Absolument rien.
Et donc, comment pouvons-nous tenir ferme devant la foule des esprits maléfiques, la multitude de gens
influencés par Satan et ses démons? Comment? Eh bien, on se tourne vers Dieu, parce que Dieu a dit,
"Je ne te laisserai pas…" et juste après, il y a le "mais". Qu'est-ce que nous allons choisir de faire?
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Tu es l'Éternel, notre Dieu: que l'homme ne prévale pas contre Toi! Parce que la bataille appartient
à Dieu. Parce que Dieu va créer une famille. Dieu fera que des gens vont continuer à vivre dans le
Millénaire. C'est ce que Dieu va accomplir.
Qu'est-ce qui peut prévaloir contre le plan de Dieu? Rien. Il n'y a absolument rien qui peut prévaloir ou
empêcher le plan de Dieu de se réaliser. Il va se réaliser. Josué le Messie va revenir et il y aura avec lui
144 000 personnes. Il va y avoir un certain nombre de ceux qui sont appelés, qui vont continuer à vivre
dans le Millénaire. Le Millénaire va arriver. La période du Dernier Grand Jour va arriver. Les
résurrections vont avoir lieu. Et il y aura une fin à tout ça, avec une seconde mort, et les esprits
maléfiques seront tous détruits et il y aura une famille sous la direction de Dieu et de Josué le Messie.
Rien ne peut arrêter tout ça. Absolument rien! Peu importe ce que Satan va faire, peu importe ce que
l'homme va essayer de faire, rien ne va pouvoir prévaloir contre Dieu. C'est Lui le Tout-Puissant!
Nous avons donc le Dieu Tout-Puissant de notre côté et Il a dit, "Je ne te laisserai pas." Qu'est-ce que
l'homme peut nous faire? Absolument rien.
Verset 12 – Et l'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda; et les Éthiopiens
s'enfuirent. N'est-ce pas incroyable? Se tourner vers Dieu, c'est la solution à toutes choses. Et nous
avons ici quelque chose qu'un roi avait fait physiquement. Il se tourna vers Dieu.
Et nous? On a été appelé. Nous sommes des fils de Dieu engendrés, pas encore nés. Il est temps de nous
tourner vers Dieu. Parce que nous sommes proches, nous sommes très proches. Ça va arriver bientôt.
Asa et le peuple qui était avec lui, les poursuivirent jusqu'à Guérar, et il tomba tant d'Éthiopiens,
qu'ils ne purent se remettre; car ils furent écrasés devant l'Éternel et Son armée. Eh bien, en fait
nous faisons partie de cette armée. Certains d'entre vous vont naître dans une vie d'esprit, mais l'armée
de Dieu sur le plan physique, c'est l'Église de Dieu. C'est l'Église de Dieu, ceux qui sont appelés, parce
que nous constituons cette armée, engagée dans une guerre spirituelle, c'est pourquoi nous sommes
cette armée. …et on emporta un fort grand butin. "On" évidemment, c'est Juda.
Verset 15 – Ils frappèrent toutes les villes autour de Guérar, car la terreur de l'Éternel était sur
elles; et ils pillèrent toutes ces villes, car il s'y trouvait beaucoup de butin.
Verset 15 – Ils frappèrent aussi les tentes des troupeaux, et emmenèrent des brebis et des
chameaux en abondance; puis ils retournèrent à Jérusalem.
Le principe spirituel dont nous allons parler aujourd'hui, est présenté dans 2 Chroniques 15. C'est ce que
nous allons voir maintenant, nous allons parler de ce principe.
2 Chroniques 15:1 – Alors l'esprit de Dieu vint sur Azaria, fils d'Oded. Et il sortit à la rencontre
d'Asa, et lui dit: Asa, et tout Juda et Benjamin, écoutez-moi! Et voici le principe spirituel: L'Éternel
est avec vous quand vous êtes avec Lui. Et donc, Dieu est avec nous quand nous décidons d'obéir à Sa
voie. Et ça en revient vraiment au fait d'entendre. Parce que c'est comme les 57 Vérités, nous les
entendons, nous les voyons, mais les appliquons-nous dans notre vie?
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Parce que si on ne le fait pas, alors, nous avons un problème spirituel. Parce que nous pouvons entendre
la voie de Dieu. "Ah oui, Dieu a dit de faire 'ceci' et de faire 'cela' et de ne pas faire 'ceci'", et tout ça
pour notre bien, "Ces choses vous rendront malheureux." "C'est choses vous rendront heureux", à un
niveau physique. Et bien c'est pareil spirituellement. Il nous faut nous emparer des vérités que Dieu
nous a données – qui sont toutes spirituelles. Mais vous pouvez les lire à un niveau physique. Et donc
nous pourrions les lire sans les appliquer. Et alors, ça ne veut plus rien dire. C'est que nous n'avons pas
entendu Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'écouter les paroles, mais plutôt de les mettre en
pratique dans notre vie.
Et donc, L'Éternel est avec nous, avec vous, quand vous êtes avec Lui. Dieu est avec nous quand
nous sommes avec Lui. Il faut qu'on reste proche de Lui.
Continuons au verset 2 – Si vous Le cherchez, vous Le trouverez; mais si vous L'abandonnez, Il
vous abandonnera. Et donc voilà le principe spirituel dont nous parlons aujourd'hui, puisqu'il s'agit de
nous assurer de ne pas abandonner Dieu. Il y a plusieurs façons de nous assurer qu'on ne va pas
abandonner Dieu. Parce que Lui sera toujours là. Dieu sera toujours là et il est question de savoir si
nous sommes prêts ou non à avoir cette relation avec Dieu, en Le recherchant.
Verset 3 – Pendant longtemps Israël a été sans le vrai Dieu, sans sacrificateur qui enseignât, et
sans loi. Le fait est qu'Israël avait abandonné Dieu et la voie de Dieu.
Le péché nous coupe de Dieu, jusqu'au moment où nous nous repentons. Et là, c'est à nous de choisir.
Le don de la repentance, c'est quelque chose avec quoi Dieu nous béni. Nous pouvons voir ce don, nous
savons que nous devrions nous repentir. Il s'agit de savoir si nous le faisons ou non.
Alors, Dieu nous a fourni un "sacrificateur qui enseigne". Nous avons un prophète. Combien d'ères de
l'Église ont eu un prophète, quand vous y pensez? Combien de période de l'Église ont eu un prophète?
Nous en connaissons deux. Parce qu'on nous a donné quelqu'un qui enseigne, qui nous instruit. Dieu a
révélé la vérité par un apôtre. C'est vraiment incroyable.
Bien avant ça, évidemment, nous n'avions pas la loi. Mais maintenant nous avons la loi, la loi spirituelle
dans notre pensée. Nous savons que c'est la loi de l'amour. Tout est basé sur la loin de l'amour. Ainsi,
tout ce qui est contraire à cette loin est péché. Ce qui est opposé à l'amour, c'est la haine, la mauvaise
volonté.
Verset 4 – Mais dans leur détresse, ou dans leur moment difficile, ils se tournèrent, nous parlant ici
d'Israël, parlant de Juda, et parfois Israël avait fait ça, ils revinrent à l'Éternel, ce qui consistait en une
repentance physique. Cette repentance physique est arrivée à plusieurs époques… Vous voyez ces
histoires dans la Bible, quand il arrive que le peuple se repent. Et bien entendu, sous la direction de ce
roi, nous voyons ici que le peuple se tourne vers Dieu et se repent physiquement.
Et donc, Ils revinrent à l'Éternel, le Dieu d'Israël; ils le recherchèrent, et il se laissa trouver d'eux.
Et bien sûr, il est vraiment important que nous Le cherchions. Ils se sont tournés vers Dieu –
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physiquement. Nous devons nous tourner vers Dieu – spirituellement, quelque chose qui se situe à un
niveau spirituel.
Le péché nous coupe de Dieu, mais grâce à la repentance, nous pouvons alors avoir une relation avec
Dieu. Nous comprenons ça et on nous a prêché très souvent que nous devrions être repentants,
cherchant à surmonter le péché, quelque chose que nous pouvons faire par la prière, le jeûne, et en se
sentant vraiment désolé. Parce que quand nous transgressons la loi de Dieu au niveau spirituel, nous ne
ressentons pas un chagrin physique. Généralement, le chagrin physique vient du fait que quelqu'un s'est
fait attraper. Mais c'est là quelque chose de spirituel, qui nécessite le saint esprit de Dieu.
Verset 5 – Dans ces temps-là, il n'y avait pas de paix pour ceux qui allaient. Pour ceux qui partaient
d'Israël, il n'y avait pas de paix, et ceux qui venaient, donc ceux qui entraient en Israël, car il y avait
de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Pourquoi? À cause du péché. Parce que sans
péché, il y a la paix. Mais avec le péché, ce sont les drames, il n'y a pas de paix. Et donc le problème,
c'est le péché.
On se heurtait peuple contre peuple, ce qui décrit "d'être secoué violemment; battre; briser; de casser
en morceau; écraser." Et donc, Dieu faisait monter une armée pour punir Israël et Juda de leur péché.
…et ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'adversité. Et donc à cause de
leur péché, ils étaient toujours confrontés à l'adversité, parce qu'ils n'étaient pas prêts à se repentir. Mais
quand les choses tournaient vraiment mal, alors, ils se tournaient vers Dieu au niveau physique.
Bien sûr, on ne devrait pas aller aussi loin que ça. On devrait s'examiner chaque jour, pour nous assurer
d'être dans l'unité avec la parole de Dieu.
Vous donc, fortifiez-vous, et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura une récompense pour
vos œuvres. Je trouve ça vraiment très encourageant. Nous devons donc nous fortifier et ne jamais
renoncer. On ne devrait jamais se mettre à penser, "Mais c'est trop dur." C'est vraiment dur. Ne vous
méprenez pas. C'est dur. C'était censé être Dieu, parce qu'il s'agit de combattre l'égoïsme. Le chemin
facile, c'est de laisser faire le soi.
Mais on nous dit ici quelque chose, "Il y aura une récompense pour vos œuvres." C'est magnifique,
parce que c'est spirituel, le fait que le travail que nous faisons au niveau spirituel sera récompensé. Et
nous savons ce qu'est cette récompense. Dieu "amène beaucoup de fils à la gloire." Homme et femme,
nous allons tout simplement devenir les enfants de Dieu. Pour le moment, nous sommes engendrés,
mais le travail que nous faisons en ce moment, si nous y mettons des efforts et que nous travaillons
spirituellement sur nous-mêmes, par la prière, le jeûne, en se tournant vers Dieu, il arrivera un moment
où il y aura une récompense. Tout ça sera récompensé.
Il y a une récompense dès maintenant. Nous ne la voyons pas toujours. Mais c'est déjà là, une
récompense qui vient de notre conduite les uns avec les autres, comment nous vivons par amour pour
les autres. Il y a donc une récompense pour le bien des autres, une récompense pour nous, parce que
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nous développons un caractère, notre manière de penser est en train de changer. Voilà la récompense.
Mais il y a une récompense avenir qui est la vie dans Elohim.
Notre volonté et nos efforts pour surmonter le péché seront récompensés. Nous ne devrions jamais
renoncer, même quand nous échouons ou que nous tombons, ce qui arrive souvent. On ne doit jamais
renoncer. On doit se relever, essuyer la poussière, comme on dit, et il nous faut alors continuer, essayer
encore, et faire mieux la prochaine fois, "Je ferai mieux la prochaine fois."
Verset 8 – Après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Obed le prophète, Asa se fortifia et fit
disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises
dans la montagne d'Éphraïm, et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique, l'arche
ou le porche de l'Éternel.
Ainsi, nous devons faire disparaître toutes ces choses abominables, nous débarrasser de ce qui est péché
dans notre vie. Et ce que Dieu a déclaré devrait nous encourager, Dieu a dit, "Je ne te laisserai pas." Ça
devrait nous donner de l'assurance, à penser, "C'est vrai, Dieu est là avec moi. Le problème c'est moi,
parce que c'est moi qui ne décide pas de jeûner. C'est moi qui ne décide pas de prier. C'est moi qui me
laisse aller à l'égoïsme. Ce n'est pas Dieu, c'est moi. C'est moi le problème."
Ainsi, Dieu a dit, "Je ne te laisserai pas", à moins que nous péchions sans nous en repentir. Alors Dieu
dit qu'Il nous retirera Son esprit. Parce que Dieu ne peut pas demeurer avec le péché.
Verset 9 – Il rassembla tout Juda et Benjamin, et ceux d'Éphraïm, de Manassé et de Siméon qui
habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui. L'autre roi n'avait
sûrement pas été content de voir ça. …lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Les
gens étaient donc attirés aux bénédictions que Dieu apportait à ce royaume.
Ce que nous pouvons tirer de tout ça au niveau spirituel, c'est que les actes d'obéissance de quelqu'un
peuvent inspirer ce que pense quelqu'un d'autre. Nous ne remarquons pas toujours ça, mais c'est
vraiment quelque chose de réel. C'est arrivé dans l'Église de Dieu. Ça arrive dans le monde, quand les
gens voient comment quelqu'un vit. Et dans l'avenir, le mode de vie auquel Dieu nous a appelé et que
nous avons choisi de vivre, aura un impact sur le mode de vie des gens. Ils verront ça, l'effet ne sera pas
nécessairement immédiat, mais un jour, ils diront, "Ah mais oui, je me souviens, je me souviens de ces
gens." Ce sera dans l'avenir.
Mais nous pouvons voir même maintenant dans l'Église de Dieu, que quand quelqu'un agit
diligemment, dans l'obéissance à tout ce que nous savons devoir combattre, les autres dans le Corps le
voient et s'en trouvent encouragés, ça les attire vers Dieu. Pas vers la personne – ça peut aussi arriver
sur le plan physique – mais ils se sentent attirés vers Dieu, parce que c'est Dieu qui change la personne.
Et donc, les actions de quelqu'un dans le Corps de Christ, peuvent inspirer quelqu'un d'autre à glorifier
Dieu, à attribuer à Dieu le mérite pour ce qu'Il change dans cette personnes, basé sur les choix qu'elle
fait. En le voyant, on peut se dire "Hmmm" considérant ce qu'on fait, et puis ainsi surmonter le péché
qu'on peut avoir.
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Ils s'assemblèrent à Jérusalem le troisième mois de la quinzième année du règne d'Asa. Ce jourlà, ils sacrifièrent à l'Éternel, sur le butin qu'ils avaient amené, sept cents bœufs et sept mille
brebis. Ils prirent l'engagement (un accord) de chercher l'Éternel, le Dieu de leurs pères, de tout
leur cœur et de toute leur force. Pareil pour nous. Mais c'est là quelque chose de physique.
Et donc ils se décident de chercher Dieu. Et comment ont-ils fait ça? Eh bien, ils allaient y penser,
écouter les commandements et les appliquer dans leurs vies, pratiquer toutes ces choses physiquement.
Eh bien, nous, en tant que peuple de Dieu, sommes plus responsables du point de vue de savoir que ça
n'est pas physique, mais que c'est spirituel. Nous devons donc, "prendre l'engagement", ce que nous
avons déjà fait à nôtre baptême, "de chercher le Seigneur, le Dieu de nos pères," On doit chercher Dieu,
Yahweh Elohim, avec qui nous avons une relation personnelle. Eux, n'avaient pas de relation
personnelle avec Dieu. Nous pouvons en avoir une. Nous devrions en avoir une.
Il leur fallait "Chercher Dieu de tout leur cœur", y concentrer toutes leurs pensées. Ils passaient leurs
journées à y penser. Comment faire ça? Comment passons-nous nos journées? Qu'est-ce que je dis?
Comment je le dis? "et de toutes leurs forces." Ils l'appliquaient dans leurs vies. En d'autres termes, ça
demande de passer à l'action.
C'est comme avec la vérité. Nous pouvons l'entendre, la voir. Mais à moins de l'appliquer dans notre
vie, dans ce que nous pensons et dans notre manière de vivre, qui est différente de tout le reste du
monde, c'est sans aucune valeur.
Mais nous voyons-là un peuple qui faisait ça physiquement, mais il nous faut le faire spirituellement.
Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Imaginez que
cette loi soit appliquée de nos jours. Vous comprenez pourquoi ils annoncent ça. Que tous ceux qui ne
cherchent pas Dieu par la prière, le jeûne et la repentance sincère soient mis à mort, parce que c'est une
mort spirituelle. Ils se séparent du courant du saint esprit de Dieu, et donc, dans cette vie physique, ils
meurent au niveau spirituel. Parce qu'il n'y a pas d'avenir pour eux à moins qu'ils se repentent. Et que ça
leur soit accordé dans cette vie ou dans une deuxième vie, et si ça n'est pas un péché conscient, alors ils
en auront l'occasion.
Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort, petit ou grand.
Que les gens soient importants ou pas, homme ou femme. Et donc, tous ceux qui ne se tournaient pas
vers Dieu, suivant les lois de Dieu – tout ça était au niveau physique – étaient réellement mis à mort. Et
quand vous y pensez, c'est vraiment terrible, comment le monde verrait ça de nos jours.
Mais en fait, c'est de nature spirituelle, et le même principe s'applique. Si nous ne sommes pas prêts dès
maintenant à rechercher Yahweh Elohim par la prière et le jeûne, au travers d'une repentance sincère,
c'est comme si on se mettait à mort nous-mêmes. On se coupe littéralement de Dieu.
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Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie, et au son des trompettes et des
cors; tout Juda se réjouit de ce serment, qui consistait à obéir à Dieu. C'est ce que nous avons fait à
notre baptême. Nous avons promis de donner notre vie à Dieu et que nous allions Lui obéir. Eh bien,
c'est une bataille que nous devons continuer. Car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient
cherché l'Éternel de plein gré, et ils L'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous
côtés.
Et tout ça est très physique. Nous savons que pour nous, c'est spirituel. Et le principe spirituel clé se
trouvait au verset 2, que je vais relire encore une fois: Le Seigneur, Yahweh Elohim, est avec vous,
Dieu est avec nous, Dieu ne va pas nous laisser; voilà la promesse, quand vous êtes avec Lui. Dieu est
avec nous quand nous décidons de Le chercher et d'obéir à Sa voie. Si vous Le cherchez, vous Le
trouverez, mais si vous L'abandonnez, Il vous abandonnera.
2 Chroniques 16:7. Nous allons maintenant voir quelque chose qui est arrivé et qui est décrit au verset
7, et nous allons aussi voir le verset 8. C'est quelque chose qui est important, du point de vue de
comprendre que quelqu'un peut commencer en étant fort dans ce dont nous avons parlé, et que quelque
part en cours de route, ça peut être un an ou dix ans plus tard, peut-être cinquante ans plus tard, renonce
à chercher l'Éternel et à se repentir – arrête de prier, de jeûner et de se repentir. C'est terrible mais c'est
arrivé. L'histoire de l'Église nous montre clairement que la majorité des gens appelés ont quitté le Corps
de Christ. La majorité des gens se sont endormis ou ont quitté le Corps de Christ.
C'est le message d'un prophète à Asa. 2 Chroniques 16:7 – Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, qui
était un prophète de Dieu, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit: Parce que tu t'es appuyé sur le
roi de Syrie… C'est donc quelque chose qui était arrivé, le roi s'était détourné et il ne comptait plus sur
Dieu. …et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée
de tes mains.
Ceci nous indique qu'en effet, vous pouvez tenir pendant tout ce temps, mais s'il arrive un moment où
vous vous détournez et commencez à placer votre confiance en quelque chose d'autre que Yahweh
Elohim, le Dieu Éternel, pour vous sauver, espérant continuer à vivre dans le Millénaire, alors il y a un
problème. Parce que ce qui était arrivé était un problème.
Au verset 8, il lui rappelle ce qui était arrivé dans le passé, Les Éthiopiens et les Libyens ne
formaient-ils pas une grande armée? Nous avons vu que Zerah avait un million d'hommes et je crois
que c'était 300 000 chars, avec des chars et une multitude de cavaliers? Et donc, il lui pose la
question, est-ce que ça n'a pas été comme ça? Et cependant l'Éternel les a livrés entre tes mains,
parce que tu t'étais appuyé sur Lui.
Et donc, quand nous dépendons de Dieu pour livrer nos batailles pour nous, tout va marcher pour nous.
Ça va marcher. Mais dès que nous nous détournons et nous mettons à nous appuyer sur nous, sans
dépendre de Dieu, alors les choses tourneront mal pour nous.

14

Verset 9 – Car l'Éternel étend Ses regards… "L'Éternel étend Ses regards", ça ne veut pas dire qu'Il
regarde tout le monde avec Ses yeux. Ça parle de ceux qui dans le domaine de l'esprit ont suivi Dieu,
les deux tiers des anges qui représentent Dieu sur la terre.
Ils sont les regardes de l'Éternel sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier
à Lui, à Dieu.
Et maintenant nous comprenons, du fait que j'en parle, le fait que dans l'avenir les frères vont l'entendre,
qu'il y a des anges, c'est comme ça que "l'Éternel étend Ses regards." Ils sont là. Et nous vivons notre
vie sans vraiment le comprendre. Nous ne regardons que l'aspect physique des choses qui se passent
dans notre vie. Mais le fait est que parfois, des anges maléfiques sur cette terre diffusent le péché dans
nos pensées.
En même temps, il y a un domaine des anges, "les regards de l'Éternel", qu'on pourrait appeler "les
anges du bien", qui sont là à regarder ce qui se passe. Ils observent les choses et les rapportent à Dieu.
Nous savons ça d'après l'histoire de Job, je crois que c'est Job, où vous voyez que les anges amènent des
rapports.
Mais bien sûr Dieu sait tout, par la puissance de Son esprit, par Sa puissance, mais Il a délégué ces rôles
au domaine des anges. Et donc, bien entendu, ils sont là. En ce moment, il y a des anges tout autour de
nous. C'est très impressionnant, le fait que si nous pouvions penser à ça… Parce que nous n'y pensons
pas souvent. Nous pensons que la réalité, c'est ce monde physique; mais la réalité c'est ça. La réalité
c'est l'esprit! C'est là où nous allons entrer. C'est ça la réalité! Et c'est ce que nous désirons
profondément. On veut continuer à vivre. Nous voulons une autre vie, avec les anges, les anges du bien
qui vont continuer à vivre. Nous savons ce qu'est le destin de Satan et des anges maléfiques.
Et dans 2 Chroniques on nous dit, Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre.
Et je vais vous lire ce qu'on trouve dans Proverbes 15:3 – Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu,
observant les méchants et les bons. Et donc les anges observent les méchants, ceux qui violent la loi
de Dieu (et bien sûr, c'est la majorité de l'humanité), et les bons. Et bien sûr, on peut imaginer que le
bien au niveau spirituel vient du peuple de Dieu, tous ceux qui ont été appelés à faire le bien.
Mais rien n'est caché devant Dieu. C'est un principe spirituel. Rien n'est caché devant Dieu.
Dans Job 34:21 – Car Dieu voit la conduite de tous, Il a les regards sur les pas de chacun. Et donc,
Dieu sait tout. Quand un oiseau tombe au sol, Dieu le sait. Mais Il a donné au domaine des anges, aux
bons anges, d'observer et d'être présents, souvent-même d'intervenir pour protéger les gens de Dieu. Et
il y a beaucoup de situations dans la vie durant lesquelles des anges sont intervenus, souvent nous ne
savons même pas qu'ils sont intervenus pour nous, parce que Dieu leur a donné l'instruction de nous
protéger.
Je peux donner l'exemple de ce qui m'est arrivé. En fait je me souviens de deux occasions où c'est arrivé
dans ma vie. Mais je me souviens d'une fois au début quand je suis arrivé dans l'Église, à l'époque de
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l'Église Universelle, que quelqu'un était venu partager un repas avec nous, et que sa voiture était tombée
en panne devant chez nous. J'avais proposé de l'aider en poussant sa voiture. Il était dix heures du soi ou
quelque chose comme ça. Je crois que c'était un vendredi soir, si je me souviens bien, et on était dans
une ville de campagne à l'ouest de l'Australie.
Mais bon, je suis donc allé pour commencer à pousser sa voiture et arrivant au premier tournant, en
poussant, elle a commencé à aller de plus en plus vite, et alors, il a sauté dedans, alors qu'elle accélérait,
et puis boum, elle a démarré, et il est parti en première vitesse. À l'époque, ça n'était pas une boite de
vitesse automatique, mais manuelle, vous pouviez faire ça.
Quand je me suis réveillé le matin suivant, je me suis rappelé que la route était en pente. Et je me
souviens être sorti pour regarder ce qui en était, et de toute évidence, la route était en pente montante, et
il m'aurait été impossible d'avoir poussé cette voiture dans une côte, elle était en pente douce. C'est
alors que j'ai réalisé qu'on m'avait aidé. J'en suis certain. Et bien sûr que ça ait été un fait ou non, je ne
sais pas, mais c'est ce que je crois.
L'autre occasion dont je me souviens, c'est que je portais des bottes en caoutchouc et j'utilisais une
tronçonneuse, et c'est deux jours plus tard qu'en regardant mes bottes, je réalise que la tronçonneuse
avait coupé le bout d'une botte. Pas totalement, mais un bon morceau. Et je ne souvenais pas quand
c'était arrivé, mais de toute évidence, à un moment la tronçonneuse avait fini de couper la buche, et elle
a dû commencer à couper ma botte et elle s'est arrêtée. Mais elle est allée aussi loin que ça, vous savez,
jusqu'à un millimètre de mon orteil.
Et j'ai réalisé, vous savez, qui sait ce qui se passe dans ce genre de situation et pourquoi. Mais, frères,
nous bénéficions d'une grande protection, nous ne sommes pas conscients des moments où Dieu
intervient dans notre vie pour nous protéger, pour des raisons que Dieu seul connaît. Du fait qu'Il ne va
pas nous laisser, parce qu'Il a une place pour nous. Ça va mener quelque part.
Il arrive aussi des fois où certaines choses arrivent aux gens dans l'Église et ils perdent la vie. Dieu sait
très bien ce qu'Il fait.
Et dans ce verset, nous voyons bien, revenant au verset 9 dans le 2 Chroniques 16 – Car l'Éternel
étend Ses regards, par le biais du domaine angélique, les bons anges de ce domaine, sur toute la terre,
pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à Lui, à Dieu. Et nous sommes ceux dont le cœur est
tout entier à Lui.
Tu as agi en insensé dans cette affaire. De t'être détourné de Dieu (Il S'adresse au roi), de s'être
détourné de Dieu et d'aller faire confiance à un homme. "Tu as vraiment été insensé de faire ça." de
compter sur soi-même est vraiment quelque chose d'insensé. Car dès à présent tu auras des guerres.
Verset 10 – Asa fut irrité contre le voyant, et il le fit mettre en prison. La réaction de la nature
humaine charnelle. Et puis on nous dit, parce qu'il était en colère contre lui, contre le prophète, à
cause de ça. Et dans le même temps Asa opprima aussi quelques gens du peuple. Et vous pouvez
voir ce que ça nous révèle. Ça nous montre sur quoi on peut s'appuyer dans la vie. Sur quoi nous
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appuyons-nous dans la vie? Eh bien, c'est le moment, maintenant, où il faut qu'on se tourne vers Dieu et
qu'on s'appuie sur lui. Ainsi, peu importe ce qui se passe, rien ne peut nous arriver qui ne sera pas pour
notre bien spirituel.
2 Chroniques 16:12, qui est la fin de cette histoire. La trente-neuvième année de son règne, Asa eut
les pieds malades… Sa peine, son anxiété ou sa maladie était vraiment sévère. Et donc, il eut les pieds
malades au point d'éprouver de grandes souffrances et même pendant sa maladie, il ne chercha
pas l'Éternel. Et c'est ce qui est important. Il ne s'était pas tourné vers Dieu. Il n'a pas cherché
l'intervention de Dieu pour le guérir, mais il consulta les médecins. Et dans le passé, les gens auraient
pris cette écriture en disant, "Regarde, tu vois, les médecins, c'est ça le problème, on ne doit pas
consulter des médecins."
Mais ça n'est pas ça du tout. Il aurait pu aller chercher l'aide des médecins, vous savez, pour nettoyer
ses blessures ou ce qui arrivait à ses pieds. Mais en réalité, le problème revenait au fait "qu'il ne chercha
pas l'Éternel." Voilà le problème. Il ne s'agissait pas d'aller voir des docteurs.
Mais c'est ce qui était enseigné dans le passé, "Regarde, tu vois là la preuve que tu ne dois pas aller chez
un docteur." Pas du tout, vous avez ici simplement la preuve que vous devez vous tourner vers Dieu
pour toutes choses. Pour toutes choses dans votre vie, on doit se tourner vers Dieu et chercher Dieu!
Parce que c'est spirituel!
Et donc, si nous sommes malades, que faisons-nous? On nous dit de contacter un ancien. Tournez-vous
vers les anciens. Tournez-vous vers Dieu. Dieu nous dit que c'est là le processus à suivre. Et donc, si
quelque chose ne va pas en nous, on se tourne vers Dieu. Et il n'y a rien de mal à demander une seconde
opinion par un docteur, tant que nous nous sommes tout d'abord tournés vers Dieu. Parce que c'est ça la
clé – se tourner vers Dieu.
Jacques 4. Nous allons voir Jacques 4.
Et donc, ce que nous tirons de cette histoire, c'est que Dieu est avec nous, quel que soit la situation,
jusqu'au moment où on se détourne de Lui. Dieu est toujours là. Dieu est là. Nous savons que les anges
du domaine angélique sont là pour nous aider, si on se repent et qu'on agit de manière pieuse, dépendant
de Lui.
Jacques 4:6 – Il (Dieu) accorde, au contraire, une grâce plus excellente; c'est pourquoi l'écriture
dit: Dieu résiste aux orgueilleux. Liant ça à la raison pour laquelle Dieu nous laisse, dans le sens où
nous sommes les premiers à Le laisser. Dieu ne nous laisse pas. "Je ne te laisserai pas." Mais il arrive un
moment où Dieu va couper le courant de Son saint esprit au niveau spirituel. Parce que Dieu résiste
aux orgueilleux, les gens qui se croient importants, qui comptent sur eux-mêmes, mais il fait grâce
aux humbles.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire sur le plan spirituel? Eh bien, l'humilité consiste à donner tout le mérite
à Dieu, pour tout ce que nous avons, pouvons avoir, et tout ce que nous possédons, nous donnons à
Dieu la gloire et le mérite. C'est Dieu qui nous l'a donné. C'est la création de Dieu. Et pour tout ce qui
est spirituel, nous en donnons le mérite à Dieu. C'est le fruit du saint esprit de Dieu. Ça n'est pas le fruit
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de notre esprit. C'est le fruit du saint esprit de Dieu qui profite au bien des autres. Et donc, tout ce qui a
changé et que nous avons pu changer en nous, dans notre manière de penser, vient du fait que Dieu nous
en a donné le pouvoir.
Et donc, l'humilité vient du fait de reconnaître que Dieu… et nous dépendons de Dieu pour tout. Nous
reconnaissons que Dieu est l'auteur de tout ça. Et tout passe avec le temps, à moins que nous soyons
changés en esprit.
Ainsi donc, Dieu résiste aux orgueilleux, parce qu'il se donnent eux-mêmes le mérite. Il s'agit toujours
de ce que "j'ai" fait. Ce que "je" fais. Regarde tout ce que "je" possède. Et donc ils s'attribuent le mérite,
ils s'appuient et compte sur eux-mêmes. S'appuyer sur l'argent que nous avons à la banque, c'est de
l'orgueil. C'est compter sur le soi, pas compter sur Dieu.
Nous allons découvrir et comprendre que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire spirituellement.
Parce que seul Dieu est bon. C'est donc là un certain degré d'humilité.
Il faut comprendre que spirituellement nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes. Nous pouvons faire
les choses physiquement, mais nous ne pouvons rien faire spirituellement. On ne peut pas produire de
croissance spirituelle. Pas atteindre les connaissances spirituelles. On ne peut pas comprendre les
vérités spirituellement, les comprendre vraiment. Parce que la connaissance, n'est que de la
connaissance; comprendre c'est différent. Et d'appliquer ce qu'on comprend dans la vie, n'est pas
faisable pour nous sans Dieu. Voilà l'humilité. C'est quand on se tourne vers Dieu et qu'on reconnaît,
comme d'être reconnaissants pour le 57 Vérités, le fait de les comprendre, nous les appliquons, nous en
rendons grâce à Dieu. Toute la gloire va à Dieu, pas au soi.
Jacques 4:7, et donc, comment nous gérons ça? Il s'agit de l'orgueil, contre l'humilité. Soumettez-vous
(rendez-vous) donc à Dieu, soumettez-vous à la vérité, résistez au diable, à Satan (Satan représente
l'orgueil), et il fuira loin de vous.
Il est donc maintenant temps de se tourner vers Dieu. Dieu dit, "Je ne te laisserai pas." Dieu ne nous
laissera pas, si nous ne Le laissons pas. Il est donc temps de se tourner vers Dieu, et Satan fuira loin de
nous, parce que nous nous tournons vers Dieu, nous devenons totalement dépendant de Dieu. Tout
comme nous avons vu que pendant un temps c'est ce que faisait le roi, et puis après, il s'est arrêté de le
faire. Il ne devrait jamais arriver dans notre vie de moment où on s'appuie sur le soi, où on ne compte
plus que sur nous. On devrait toujours se tourner vers Dieu.
Verset 8 – Approchez-vous de Dieu. Comment? Par la prière et le jeûne. …et Il s'approchera de
vous. Nous aurons de nouveau accès à Dieu. Parce que le péché nous coupe de Dieu. Si on se repent,
qu'on se tourne vers Dieu et qu'on compte sur Lui en toute chose, et je veux dire tout ce qui est spirituel
et tout ce qui est physique, Dieu s'approchera de nous et Il agira pour nous. Il agira pour nous.
Souvenez-vous du principe selon lequel, toutes les choses physiques ne sont pas nécessairement bonnes
pour nous.
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Nettoyez vos mains, ce qui représente vos actions, pécheurs; purifiez vos cœurs, votre manière de
penser, vous gens irrésolus. Pourquoi il dit, "irrésolus"? Parce qu'il y une pensée charnelle et puis il y a
l'esprit de Dieu. Et donc nous sommes irrésolus, parce qu'il y a en nous une part qui veut aller d'un côté
et l'autre part qui dit, "C'est pas le bon chemin. Je devrais aller de ce côté." Parce que c'est à nous de
décider quel chemin nous allons prendre. Et donc, une personne irrésolue, c'est quelqu'un qui est motivé
par le saint esprit de Dieu, qui a une pensée naturelle et qui a l'esprit de Dieu.
Sentez votre misère; soyez dans le deuil et dans les larmes. Parce que c'est à nous de décider si nous
allons faire ça, si nous allons nous repentir du péché. Que votre rire se change en deuil, et votre joie
en tristesse. Humiliez-vous… Et s'humilier c'est de combattre le soi et ce qu'il pense, les choses qui
nous donne l'impressions d'être importants, c'est ce que fait le soi, il se gonfle. "Je suis vraiment bon. Je
suis habile et instruit. Je suis "ceci". Je suis "cela." "j'ai plus d'argent que toi." "Ma maison est plus
grande que la tienne." "Ma voiture est plus belle et plus puissante que la tienne." Toutes ces choses
viennent de l'orgueil. Parce que si nous étions vraiment humbles, nous dirions, "Je rends grâce à Dieu
d'avoir reçu la chance que pouvoir me servir de ces choses, et je prie de ne jamais m'en venter, ne
jamais me sentir important devant les autres, pensant que c'est moi qui ai produit tout ça. Parce que c'est
Dieu qui me l'a accordé." C'est pour cette raison que certaines choses matérielles peuvent devenir une
épreuve. Mais les gens ne comprennent pas ça. …devant le Seigneur, et Il vous élèvera.
Romains 8:28. Une écriture dont j'ai souvent parlé. Et généralement je sourie quand j'en parle. J'y
reviens souvent parce qu'il s'agit de savoir si on comprend ça et si on le croit vraiment. Parce qu'on peut
lire les écritures, mais de vraiment croire ce qu'on lit dépend…C'est à chacun de décider, ça dépend de
nos efforts.
Romains 8:28 – Nous savons… Et "savoir" ici, veut dire de "voir et comprendre spirituellement."
Parce que c'est ça la clé de cette écriture. Il s'agit de savoir si nous voyons ça vraiment. …du reste, que
toutes choses concourent, que toutes choses contribuent. Peu importe ce qui nous arrive dans la vie,
que ce soit les épreuves que nous rencontrons, ce que nous considérons comme une épreuve, c'est ce qui
peut nous arriver de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ce qui peut vous arriver de mieux,
parce que… C'est ce qui peut vous arriver de mieux si vous comprenez ou si nous comprenons vraiment
de quoi il s'agit.
Parce que c'est alors à ce moment que nous pouvons le voir au niveau spirituel, ce qui veut dire que
c'est spirituel. C'est donc ce qui peut nous arriver de mieux, si nous le considérons au niveau spirituel.
Ce qui est physique, c'est physique, quelle que soit l'épreuve, que ce soit un problème de santé,
financier, des difficultés, peu importe ce que c'est, c'est ce qui peut nous arriver de mieux, parce qu'alors
on se tourne vers Dieu.
C'est alors le moment de se tourner vers Dieu, quand on est confronté à une épreuve. Mais si nous
faisons comme on l'a lu auparavant, que nous laissons Dieu en dehors du tableau et qu'on se met à faire
les choses physiquement, essayant de résoudre le problème à un niveau physique, sans jamais en parler
à Dieu, sans jamais le mettre sur la table devant Dieu, sans jamais impliquer Dieu, alors, nous avons
échoué. Nous échouons tout comme nous l'avons lu avant.
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Ainsi, nous savons, pour ainsi dire, que toutes choses concourent à notre bien spirituel. Toutes choses
concourent à notre bien spirituel si, et bien sûr, il y a ce "si", pour notre bien spirituel, au bien de ceux
qui aiment Dieu, et c'est nous.
Et donc, si nous aimons Dieu, qu'allons-nous faire? Nous allons garder Ses commandements selon
l'esprit de la loi. Voilà ce que c'est. Ainsi, si nous aimons Dieu, nous allons garder les commandements,
nous efforcer de combattre le soi et mettre nos efforts à exprimer l'amour aux autres, de penser, mais
bon, c'est l'esprit de la loi.
…de ceux qui sont appelés, c'est nous. Nous avons été appelés à cette époque. Et donc, si nous nous
tournons vers Dieu, tout ce qui nous arrive maintenant est pour notre bien spirituel. Si on se tourne vers
Dieu et qu'on L'implique, selon Son dessein. Nous avons donc été appelés dans un dessein. Le dessein
de Dieu pour nous, c'est qu'Il nous appelé pour qu'un jour nous puissions entrer dans Elohim, Sa
famille. Alors ça, c'est un grand don. Mais si on pouvait garder ça à l’esprit continuellement, notre vie
serait différente.
Ainsi, toutes les épreuves que nous pouvons rencontrer, comme des maladies, si on implique Dieu et
qu'on continue à L'impliquer, même si le problème continue jusqu'à notre mort, si nous avons impliqué
Dieu dans tout ça, nous avons progressé spirituellement, ce qui est beaucoup plus important que d'être
guéri. Si nous progressons spirituellement, alors le dessein de Dieu en nous s'accompli.
C'est pour ça que parfois je souris quand je dis, "C'est ce qui peut vous arriver de mieux." Et quelqu'un
peut dire, "Mais cette épreuve a continué depuis 'da-da-da-da-da'", et je réponds, "C'est ce qui peut vous
arriver de mieux!" C'est le cas, si vous êtes dans l'Église de Dieu, si vous êtes dans le Corps de Christ et
si vous êtes proches de Dieu, parce que Dieu ne va pas nous laisser, si nous n'avons pas quitté Dieu,
c'est ce qu'il y a de mieux, parce que maintenant ça nous donne l'occasion, l'épreuve nous offre la
chance de nous rapprocher de Dieu, de crier vers Lui, de nous tourner vers Lui. Dans n'importe quelle
épreuve, c'est ce qu'il y a de plus important, se tourner vers Dieu. Qui selon ce que nous avons lu avant,
montre que si on ne fait pas ça, les choses vont tourner mal pour vous; ça va mal tourner pour moi, pour
vous, ça va mal tourner pour tous ceux qui font ça dans le Corps de Christ.
Cette écriture ne s'applique pas au monde. Cette écriture, Romains 8:28, s'applique à ceux qui sont
appelés. Elle s'adresse à ceux qui sont appelés.
Verset 29 – Car ceux qu'Il (Dieu) a connus d'avance. Et donc Il savait qu'il allait y avoir des gens à la
fin et que ces gens allaient vivre pendant la période précédant le Millénaire, certains allaient vivre dans
le Millénaire et d'autres faire partie des 144 000.
…Il les a aussi prédéterminés, Il avait décidé à l'avance que ça allait arriver, à être semblables, à être
fait pareils, à l'image de Son Fils, afin que Son Fils fût le premier-né de beaucoup de frères. Et
donc, Josué le Messie est le premier né, de beaucoup de frères qui vont naître, les fils de Dieu, des fils
de Dieu engendrés, qui ne sont pas encore nés. Et ça, c'est nous. Et donc, Christ est le premier.
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Ça fait partie du plan de Dieu. Nous faisons partie du plan de Dieu. En ce moment-même, nous faisons
partie du plan de Dieu. Rien que ça, c'est vraiment incroyable, le fait que Dieu est à l'œuvre avec nous!
Dieu œuvre avec nous en ce moment, si nous sommes prêts à nous rapprocher de Lui.
Verset 30 – Et ceux qu'Il a prédéterminés, Il les a aussi appelés; et ceux qu'Il a appelés, Il les a
aussi justifiés, ce qui veut dire "de rendre innocent", d'effacer le péché par la Pâque, qui est Josué le
Messie.
Nous avons donc été justifiés, parce que nous avons été appelés. Et nous avons été baptisés, ainsi le
péché a été effacé. Et puis c'est continuel, notre péché est effacé si on se repent. Grâce à la Pâque et à
ce qui s'est passé pendant la Pâque, nous pouvons maintenant accéder à Dieu, nous pouvons aller
devant le trône de Dieu et nous repentir devant Lui. …et ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés.
Et dans le passé les gens disaient, "Et comment ça marche?" Eh bien, d'une certaine manière nous
sommes glorifiés dès maintenant, parce que nous avons en nous une portion de la pensée de Dieu. Nous
avons donc en nous la gloire de Dieu. Nous portons en nous la gloire de Dieu. Mais bien sûr, il y a une
gloire à venir, qui nous sera donnée, quand nous serons changés en esprit.
Verset 31 – Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Que pouvez-vous dire? Que pouvonsnous dire? Qu'est-ce que quiconque pourrait dire en regardant ça, sachant que Dieu nous a appelé, Il
nous a donné cette chance incroyable, Il est là, il y a autour de nous un domaine d'esprit avec des anges
qui sont là pour nous protéger, pour prendre soin de nous. C'est Dieu qui fournit la protection. Et donc,
que pouvons-nous dire? Nous savons que nous ne pouvons en parler à personne. Que pouvons-nous
dire?
Et puis la question est posée: Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Incroyable de lire quelque
chose comme ça. Si Dieu est pour nous, nous, les membres du Corps, qui poursuivons le processus de
repentance continue, alors qui sera contre nous? Avec tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que Dieu
veut nous donner (on ne peut pas le mériter), ce que Dieu veut nous donner est un don, qu'est-ce qui
peut arriver? Renoncez à surmonter le soi. Voilà ce qui peut arriver.
Verset 32 – Lui, qui n'a pas épargné Son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment
ne nous donnera-t-Il pas aussi toutes choses avec lui? Ce qui nous a été promis est vraiment
incroyable. Et pourtant, nous faisons des choses qui parfois sont simplement… c'est dans notre nature et
il nous faut les combattre. Et donc Dieu est là, Il a dit qu'Il ne nous laissera pas, et donc pour le reste, ça
dépend vraiment de ce que nous allons faire.
Deutéronome 31:6. Et là, c'est Moïse qui parle à Josué. Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne
craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux; car l'Éternel, ton Dieu, Yahweh Elohim,
marchera Lui-même avec toi, Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Et donc, Moïse dit ça
à Josué pour l'encourager, fortifie-toi et prend courage.
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Nous sommes pareils, frères, nous sommes pareils. Fortifiez-vous et soyez courageux, parce que Dieu
ne nous laissera pas. Il continuera avec nous, tant que nous ne L'abandonnons pas. C'est aussi clair que
ça.
Dieu dit qu'Il est avec nous. Il place des anges autour de nous pour nous aider. Il est en train de
fabriquer et développer quelque chose qui peut se transformer (la pensée), qu'Il peut transformer pour
qu'un jour nous puissions entrer dans Elohim, mais c'est seulement quand Il dira, "Maintenant Je te
connais." Que ce soit bientôt, ou pour plus tard dans l'avenir.
Verset 7 – Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage,
car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner, et
c'est toi qui les en feras hériter. Nous savons que cette terre est symbolique, cette terre promise
représentait en fait quelque chose qui arriverait dans l'avenir, une famille, un pays, la vie spirituelle dans
Elohim. Et c'est vraiment ce que ça représente. La terre promise est cet héritage dont nous n'avons pas
encore hérité. Mais c'est vraiment quelque chose dont nous voulons hériter.
Verset 8 – L'Éternel marchera Lui-même devant toi, Il sera Lui-même avec toi, Il ne te délaissera
pas, Il ne t'abandonnera pas; ne crains pas, et ne t'effraie pas. Nous allons maintenant entrer dans
une période où il y aura dans le monde beaucoup de peur et de grandes frayeurs, à cause de ce qui va
arriver. Pendant un certain temps, ça va même être épouvantable. Mais nous devons prendre courage,
nous fortifier. On devra tenir ferme pour Dieu et pour le mode de vie de Dieu.
Nous continuerons à observer le Sabbat, peu importe ce qui va arriver dans ce monde, nous allons
observer le Sabbat jusqu'à la fin. Nous allons bien sûr observer les Jours Saints du mieux que nous
pourrons, quel que soit la situation où nous serons. Bien sûr, nous allons observer les Jours Saints, peu
importe ce qui arrive, peu importe à quel point les choses se détériorent. Pour sûr, nous n'allons pas
mentir ni tromper qui que ce soit. Pour sûr, au milieu de ce qui va arriver, nous allons vivre des vies
pieuses envers les gens, Parce qu'il y aura de très fortes raisons de ne pas vivre des vies pieuses envers
les autres.
Soyons encouragés, parce que Dieu est Tout-Puissant. Dieu est Tout-Puissant. Il a dit qu'Il ne nous
laissera pas, ce qui devrait nous fortifier et nous donner du courage. C'est vrai, si Dieu est pour nous,
qui peut être contre nous? En fait, personne.
Eh bien frères, pour nous, une bonne manière d'avancer se trouve dans l'écriture de Matthieu 7:7. Ça
montre quelque chose de spirituel. Ce n'est pas physique, c'est vraiment spirituel. C'est ce donc nous
aurons besoin dans notre vie, dans l'avenir.
Matthieu 7:7 – Demandez, et l'on… Et on nous parle là de la mentalité de Dieu, Sa manière de penser,
comprendre les choses spirituellement, du fait de porter du fruit, du fruit spirituel pour le bien des
autres. Et donc on ne nous parle pas de demander pour obtenir quelque chose comme une voiture, ou
une nouvelle maison, d'avoir un peu plus d'argent ou de gagner la loterie, peu importe. Il ne s'agit pas de
ça. Il s'agit là de demander que les fruits de l'esprit puissent vivre en nous, que Dieu vive en nous pour
le bien des autres.
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Demandez, et l'on, ce qui est le caractère de Dieu, vous donnera. Cherchez… Et, "cherchez"
implique une action. Si on perd une pièce d'argent ou d'or dans le jardin, on va la chercher partout.
Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'allez pas rester là à regarder à distance. Vous allez à quatre pattes
chercher partout dans le gazon, vous y mettez toutes vos forces.
Et donc, il s'agit ici de demander à Dieu. Cherchez Dieu. Comment cherchons-nous Dieu? Par la prière
et le jeûne. Nous Le cherchons. …et vous trouverez. C'est fascinant! Le fait que vous allez trouver, que
nous allons trouver ce que nous cherchons, ce qui est le caractère spirituel, sans plus penser comme
nous avions l'habitude de penser aux choses, mais de changer notre manière de penser. Eh bien, si vous
demandez ça à Dieu, que vous Lui présentez cette requête, et recherchez par la prière, le jeûne et la
repentance, ça nous sera donné. C'est une promesse de Dieu.
…frappez– Qui veut dire que vous avez quelque chose à faire. Vous devez monter là-haut et dire, "Je
veux entrer. Je veux ça! Je veux ça. Voilà toutes les actions que j'ai mis en œuvre. Je veux Ta nature. Je
veux Ton caractère. Je veux Ton saint esprit." – et l'on vous ouvrira. Ça va s'ouvrir dans votre pensée.
La puissance du saint esprit de Dieu vous fournira la mentalité dont nous avons besoin.
Verset 8 – Car quiconque demande reçoit. Croyons-nous vraiment ça? Le croyons-nous vraiment?
Car quiconque demande, nous allons donc demander certaines choses, reçoit de la part de Dieu.
Parce que Dieu veut donner. Mais Dieu veut nous voir, Il veut voir si nous le voulons, si nous allons
demander? Allons-nous le rechercher? Allons-nous frapper à la porte? En d'autres termes, nous tourner
vers Dieu?
Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Le fait est que ça demande des efforts, ça
nécessite de vouloir faire ces choses.
Verset 9 – Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Eh bien, nous
demandons du pain, du pain spirituel, le pain de vie. Nous savons que Josué le Messie était ce pain.
Mais nous demandons de la nourriture spirituelle, le pain de vie, c'est ce que nous demandons, nous
voulons la parole de Dieu. C'est ce que nous voulons. Nous voulons qu'elle demeure en nous, dans notre
pensée, et donc nous devons la demander.
Nous allons retourner rapidement voir 2 Chroniques 24:19 – L'Éternel envoya parmi eux, ceux de
Juda, des prophètes pour les ramener à Lui, et ils, les prophètes, témoignèrent contre eux, mais ils
n'écoutèrent pas. C'est vraiment incroyable, que nous soyons maintenant à cette époque. Parce que
Dieu a envoyé un prophète, et qu'est-ce qui est arrivé? En d'autres termes, "Si vous écoutez, Dieu vous
écoutera." C'est écrit.
Voyons-nous que c'est le même témoignage, c'est ce que Dieu a fait pendant tout ce temps, mais à
l'époque, ils ne voulaient pas écouter! Ils ne voulaient pas écouter. Et c'est exactement la même chose
aujourd'hui. La pensée charnelle est égoïste et elle ne cherche qu'à faire ce qu'elle veut. Il pourrait bien
sûr y avoir une repentance physique, mais ça non plus n'a pas lieu. Personne ne se repent physiquement,
c'est simplement qu'ils ne veulent pas écouter.
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Et donc, aujourd'hui, c'est exactement comme ça a toujours été en 6000 ans d'histoire de l'humanité,
c'est que Dieu a apporté un témoignage et qu'ils n'ont pas voulu écouter. Personne ne se repent. Ça
n'arrive même pas sur un plan physique.
L'esprit de Dieu vint alors sur Zacharie, fils du sacrificateur Jehojada, il se présenta devant le
peuple et lui dit: Ainsi parle Dieu: Pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel?
Vous ne prospérerez pas? C'est le principe qui s'applique ici. On doit se tourner vers Dieu, Le chercher
et Lui demander – alors ça nous sera donner – mais nous ne pourrons pas prospérer spirituellement si
nous ne sommes pas prêts à demander et si nous ne sommes pas prêts à obéir, à appliquer ces choses
dans notre pensée, obéir aux commandements dans toutes les intentions que nous avons, selon
l'intention de la loi.
Qu'est-ce qu'est l'intention de la loi? L'intention de la loi, c'est l'amour. L'amour pour tous. Aimez Dieu,
aimez les autres, aimez l'humanité.
Et donc, ce principe s'applique à nous. Nous ne pouvons pas prospérer spirituellement si nous ne
sommes pas prêts à combattre notre soi.
Parce que vous avez abandonné l'Éternel, Il vous a aussi abandonné. C'est du fait que nous
abandonnons Dieu, que Dieu Se retire. Il ne peut pas nous donner le courant de Son esprit, parce que
nous refusons de nous repentir du péché.
C'est le péché qui affecte notre relation avec Dieu. Si on ne se repent pas, on choisit alors de quitter
Dieu, de Le laisser. Dieu ne nous laissera pas, mais c'est nous, du fait de ne pas nous repentir du péché,
nous choisissons de quitter, de laisser Dieu.
Je vais maintenant commencer ma conclusion. Dieu déclare quelque chose aux captifs d'Israël, et nous
savons que nous-mêmes sommes sortis de la captivité, d'une captivité spirituelle. Si vous voulez bien
aller voir Jérémie 29:10. Nous regardons ça au niveau spirituel, comprenons que c'était arrivé
physiquement. Parce que nous sommes l'Israël spirituel.
Jérémie 29:10 – Mais voici ce que dit l'Éternel: Dès que soixante-dix ans seront écoulés à
Babylone, Je Me souviendrai de vous, et J'accomplirai à votre égard Ma bonne parole, en vous
ramenant dans ce lieu. Ils avaient été emportés en captivité.
Le fait est qu'avant notre appel, nous étions en captivité. Notre pensée, notre mentalité était bloquée
dans l'égoïsme. On ne pouvait rien faire d'autre, absolument rien d'autre, parce que c'est comme ça que
nous avons été créés. Et maintenant Dieu a dit, "Je viens vous visiter. Je vous appel et Je vous attire",
Nous faisant sortir du monde, pour sortir de cette captivité, et pour être maintenant transformés. Dieu
nous dit alors, "Je ne te laisserai pas. Je t'ai fait sortir de tout ça. Je ne te quitterai pas. Il est temps
maintenant pour toi de revenir à Moi", de revenir – nous n'avons jamais été là avec Dieu – mais de
pouvoir revenir, de revenir à l'obéissance, ce que nous n'avons bien sûr jamais fait, mais nous devons
maintenant venir à Dieu.
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Verset 11 – Car Je connais les projets que J'ai formés, c'est Dieu qui parle, sur vous, dit l'Éternel,
projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et nous
regardons ça spirituellement. C'est la même chose. Les pensées de Dieu envers nous sont bonnes, ce
sont des projets de paix et pas de mal. Parce que Dieu veut nous donner la paix. Nous pouvons dès
maintenant avoir un certain degré de paix, mais dans l'avenir, nous pourrons avoir la paix pour
l'éternité, pour la vie éternelle.
Dieu veut nous donner un avenir et une espérance. Nous avons reçu une promesse pour l'avenir, mais
nous avons dès maintenant une espérance. Nous vivons dans l'espérance. Nous espérons le salut, car
notre avenir c'est le salut.
Verset 12 – Alors vous M'invoquerez, et vous irez Me prierez, et Je vous écouterai. Ceci nous
ramène à ce qu'on avait lu dans Jacques, où on nous disait que si nous cherchons Dieu, Dieu nous
écoutera, Dieu nous entendra. Et nous savons que dans Esaïe, Dieu parle de jeûner, disant "Est-ce là le
jeûne que J'ai choisi", vous savez, il s'agit là de repentance personnelle.
Verset 13 – Vous Me chercherez, et vous Me trouverez, si vous Me cherchez de tout votre cœur.
C'est donc la promesse de Dieu, nous disant qu'Il est là, Il est toujours là. Et il s'agit de savoir si nous
voulons cette relation avec Dieu ou non.
1 Samuel 12:20 – Samuel dit au peuple: N'ayez pas de crainte! Vous avez fait tout ce mal; mais ne
vous détournez pas de l'Éternel. Et là, "Vous avez fait tout ce mal", oui, nous avons fait des fautes
dans notre vie, mais nous pouvons nous repentir et nous tourner vers Dieu, et suivre l'Éternel.
…et servez l'Éternel de tout votre cœur. Et donc, changez! Voilà ce que Dieu dit. Changez. On doit
changer. Et donc, peu importe le mal que nous avons faits, on peut se repentir, on peut changer.
Ne vous en détournez pas; sinon, vous iriez après des choses vides. J'adore cette écriture. Si vous
continuez sur le chemin que vous avez pris, vous n'allez trouver que des choses vides. Parce que tout ce
qui est sans Dieu est vide, c'est inutile. Les richesses, les grosses voitures, toutes ces choses physiques,
tous les titres et les positions sociales, toutes ces choses sont complètement inutiles. C'est totalement
vide si Dieu n'y est pas. C'est vraiment complètement vide. C'est sans aucune valeur.
Ne vous en détournez pas; sinon, vous iriez après des choses vides, qui n'apportent ni profit ni
délivrance. Parce que nous sommes là pour la délivrance. Nous sommes en train d'être délivrés de la
captivité et nous voulons naître de nouveau dans une vie d'esprit. …parce qu'elles n'ont aucune
valeur. Et donc, toutes ces choses ne valent vraiment rien. Elles ne sont que vanité. Toute est une perte
de temps, à moins que nous y impliquions Dieu. Alors, ça a une raison d'être – pour la croissance
spirituelle. Et donc, les épreuves, peu importe ce que c'est, tout a une raison d'être si nous y impliquons
Dieu.
Verset 22 – L'Éternel n'abandonnera pas Son peuple, à cause de Son grand nom. C'est l'Église de
Dieu. Voilà qui est le peuple de Dieu. Nous sommes les gens de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu.
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…car l'Éternel a eu plaisir de faire de vous Son peuple. C'est spirituel. Pas physique, spirituel. Il a eu
plaisir à nous appeler. Il a eu plaisir de nous donner de faire partie du Corps de Christ. C'est ce qu'Il
veut. Il a un dessein. Il a un plan; et ça va s'accomplir. Avec ou sans nous, Il S'accomplira, parce que ça
en revient toujours aux choix que nous allons faire, qu'allons-nous faire?
Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous! Nous avons donc ce
souci les uns pour les autres sur un plan spirituel. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Et
voilà, c'est le chemin à suivre, c'est la manière de vivre. C'est comme ça qu'il faut penser. Faites
confiance en Dieu. Appuyez-vous sur Dieu. Tournez-vous vers Dieu. C'est maintenant le moment de le
faire.
Verset 24 – Craignez seulement l'Éternel, et servez-Le fidèlement, ce que nous avons fait, de tout
votre cœur. Car voyez les merveilles qu'Il a fait pour vous. On devrait être reconnaissants. Peu
importe ce qui est arrivé dans notre vie jusqu'à maintenant, c'est ce qui a pu nous arriver de mieux, si…
si on regarde ça au niveau spirituel et qu'on se tourne vers Dieu pendant les épreuves.
Mais si vous continuez à faire le mal, vous périrez. En d'autres termes, la vie ne continuera pas pour
nous. C'est un gâchis. Ce ne sont que des choses vides, et tout ça va changer. Si on ne se tourne pas vers
Dieu maintenant ou dans l'avenir, nous allons périr. …vous et votre roi.
Le fait est que Dieu ne nous laissera pas, mais nous pouvons choisir de laisser tomber Dieu.
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