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Le Sabbat dernier nous avons commencé une nouvelle série intitulée, En Présence de Dieu, dont c'est 
aujourd'hui la 2ème Partie.  

La semaine dernière nous avons lu des Psaumes et pour moi, c'est vraiment plein d'inspiration. Quand 
vous voyez des choses comme ça, particulièrement en considérant David et ce qu'il avait été inspiré 
d'écrire, parce que dans les écritures, il est appelé un prophète, il a écrit des Psaumes qui sont 
vraiment très prophétiques. Certains Psaumes parlent de la vie de Christ. Dieu avait inspiré David à 
écrire ces choses. C'est pour ça que j'ai parlé d'un de ces Psaumes, pour que les gens essayent de s'en 
servir pendant la semaine, pour leur prière. Parce qu'en lisant un Psaume, vous trouvez souvent des 
choses qui s'appliquent à vous et qui parlent à Dieu. Parce qu'il faut bien comprendre que Dieu les a 
inspirés pour cette raison. C'est pour ça qu'ils sont là.  

Ils sont là aussi pour qu'on s'en serve dans des chants, mais on peut s'en servir dans nos prières, des 
choses très personnelles pour quelqu'un, parce que ça fait ressortir certaines choses. Ça parle de 
choses que l'esprit de Dieu peut vous aider à voir dans votre vie et vous aider à les surmonter, d'une 
manière – comment décrire ça? – C'est quelque chose que Dieu fait avec Son esprit, des choses qui 
nous sont personnelles, au sujet desquelles nous prions. Ça déclenche quelque chose dans la pensée. 
Dieu va vous aider en vous faisant remonter les choses à l'esprit, pour vous permettre de vous voir 
vous-mêmes, ou des choses qui concernent une relation, ou des choses auxquelles vous avez besoin 
de penser dans votre vie avec Dieu. 

C'est vraiment merveilleux de pouvoir se servir des Psaumes, de temps à autres, dans votre vie de 
prière. Si vous ne l'avez jamais fait, essayer, et puis essayer-le encore un peu plus tard, ça va se 
développer en vous et ça va améliorer vos prières, ce qui à son tour améliore votre relation avec Dieu 
Tout-Puissant. Voilà de quoi il s'agit.  

D'accord, nous allons maintenant reprendre les derniers versets de la 1ère Partie. Nous allons réviser 
ces deux versets et puis continuer avec d'autres Psaumes.  

Psaume 105:4 – Recherchez l'Éternel et Sa force. Donc là encore, c'est quelque chose qu'on devrait 
vouloir faire. On devrait vouloir de l'aide, de la force, de la vie, de la puissance, si vous voulez, la 
force que nous voulons, nous savons en avoir besoin, elle vient de Dieu, c'est une bénédiction qu'on 
reçoit de Son saint esprit.  

Et comme on nous le dit ici, "Recherchez l'Éternel." En d'autres termes, vous devez faire des efforts, 
vous devez vous y mettre. Quand vous recherchez quelque chose, vous devez penser à ça d'une 
manière précise dans ce que vous recherchez. Et à cet égard, vous devez demander et aussi prier au 
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sujet de certaines choses. Et là, c'est très particulier, ça concerne Sa force, Sa vie, pour que Sa 
puissance demeure en nous. Ça devrait être tellement important pour nous, nous devrions tellement 
vouloir que Dieu et Christ demeure en nous et nous en eux. 

Cherchez Sa… On nous dit, "Cherchez Sa face." On avait souligné que ce n'était pas une très bonne 
traduction. Il s'agit là de la présence de Dieu, d'être en la présence de Dieu. Les mots et les 
expressions ont tendance à changer avec le temps. Je pense que ce mot est assez particulier, mais bon, 
on nous dit, Cherchez Sa présence continuellement. C'est ce qu'on nous dit, "Cherchez Sa présence 
continuellement." En d'autres termes, cherchez à être en Sa présence. Chaque fois que vous priez, 
vous voulez être en la présence de Dieu.  

Et puis vous commencez à penser à ça, vous vous dites, quelle merveille, que Dieu nous ait donné la 
possibilité, la bénédiction de pouvoir faire ça chaque fois que nous le voulons, nous pouvons venir 
devant la présence de Dieu. Très peu de gens en 6000 ont eu la garantie ou l'occasion de faire ça, sans 
parler de la connaissance, du fait de savoir comment le faire. 

Souvenez-vous des merveilles/prodiges qu'Il a faits. On trouve souvent dans les Psaumes une 
description des choses qui se sont passées dans l'histoire, particulièrement quand Dieu a commencé à 
œuvrer avec Israël pour les faire sortir de l'Égypte. "Souvenez-vous des merveilles/prodiges qu'Il a 
faits." Comment ne pas y penser à certains moments, même en pensant à l'immensité de l'univers, ou 
aux choses impressionnantes que l'homme a commencé à comprendre beaucoup mieux récemment. Et 
donc, peu importe ce que vous considérez, dans les choses minuscules ou dans les choses immenses, 
vous regardez l'univers et vous réalisez que la connaissance que l'homme en a de nous jours est 
extraordinaire. Mais quand vous considérez ça dans la perspective que c'est Dieu qui a mis tout ça là, 
et on ne fait que découvrir cet univers un peu mieux maintenant. C'est incroyable.  

Souvenez-vous des merveilles/prodiges qu'Il a faits, de Ses miracles et des jugements de Sa 
bouche.  

Nous allons maintenant continuer avec le Psaume 119. Là encore, nous en étions arrivés là la semaine 
dernière, mais juste pour répéter le fait que nous devrions vouloir voir, et faire des efforts pour venir 
dans la présence de Dieu, et combien nous sommes bénis de pouvoir faire ça.  

Psaume 119:162 – Je me réjouis de Ta parole. Considérez ça dans votre prière. Qu'est-ce que ça 
veut dire pour vous personnellement, si vous dites ça à Dieu, commençant à lire Ses paroles avec les 
choses qui se passent dans votre vie? "Je me réjouis de Ta Parole." Et donc, on doit se demander, est-
ce que c'est le cas? Et à quel degré on s'en réjouit? …comme celui qui trouve un grand trésor. Est-
ce le cas? Parce que ça devrait l'être. Quand on apprend quelque chose de nouveau, peut-être même 
quelque chose qu'on n'avait pas vu de la même manière avant, et on progresse ainsi dans un domaine 
que Dieu nous aide à mieux comprendre, ça devrait être pour nous fascinant. C'est de ça qu'on nous 
parle, "comme celui qui trouve un grand trésor." 
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Et quand on en vient à la parole de Dieu, la question se pose à savoir si ce que nous sommes en 
mesure de voir représente pour nous un trésor? Parfois je suis impressionné de voir ça, de voir toute 
l'abondance de ce qu'on peut voir et comprendre, des choses que le monde n'a pas. Ils n'ont pas toutes 
ces choses, mais nous les avons. Extraordinaire.  

Je hais, je déteste le mensonge. Et ça me fait penser à tous les passages où Dieu parle de ça, du fait 
qu'Il déteste le mensonge, Il a de la haine pour le mensonge. Les proverbes nous parlent de ça; en des 
termes très forts. Et nous devrions le voir de la même manière. On devrait vouloir qu'aucun mensonge 
ne sorte de nous, il faut comprendre les dégâts, les douleurs et les souffrances qui viennent des 
mensonges, du fait que les gens mentent. Et c'est partout comme ça dans ce monde. Les gens font ça 
naturellement. Ça provoque des dégâts incroyables.  

Et franchement, il faut haïr quelque chose avant, si on a une tendance vers quelque chose, ça peut être 
une tendance à mentir. Si quelqu'un a grandi en faisant ça, parfois c'est simplement l'environnement 
où on était, des choses dont on a hérité, des choses qu'on doit combattre, parce qu'elles sont plus 
naturelles pour certaines personnes. Et si c'est une de ces choses, et il peut y en avoir d'autre, il vous 
faut les haïr avant de pouvoir vraiment les combattre. Vous devez apprendre à haïr les choses qui sont 
contraires à Dieu.  

Et donc on nous dit, Je hais, je déteste le mensonge; mais j'aime Ta loi. Quelle merveille, "J'aime 
Ta loi." Et donc c'est quelque chose qu'on devrait dire quand on prie Dieu, parce que si on n'aime pas 
vraiment la loi et qu'on ne peut pas le dire à Dieu… Parce qu'Il va le savoir. Dieu nous connaît tout 
entier. Il connaît toutes nos pensées. Et si on ne peut pas prononcer ces mots, "J'aime Ta loi"? Parce 
qu'il faut que ce soit sincère, que ce soit vrai. Si ça ne l'est pas, demandez à Dieu qu'Il vous aide à 
aimer Sa loi tout entière, à vraiment l'aimer. Il va vous aider. Si c'est sincère et honnête, c'est ce que 
Dieu veut, Il veut ce qui est sincère et vrai. Il veut que les gens L'adorent en esprit et en vérité, comme 
on nous l'a dit. Ça fait partie de ça.  

Et puis on nous dit, "Sept fois par jour…" Ce n'est pas du tout la bonne traduction. Les mots "fois 
par" ont été ajoutés. C'est leur façon d'interpréter ce qui est écrit. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on 
nous dit. Ce qu'il dit en fait, c'est Sept jours, je Te célèbre. En d'autres termes, "Je Te célèbre tous les 
jours." Parce que Dieu a donné le cycle hebdomadaire, le septième jour étant le Sabbat, c'est donc le 
terme qu'on trouve ici. "Sept jours, je Te célèbre." C'est-à-dire, chaque jour je prie devant Toi, je viens 
devant Ton trône. Je viens en Ta présence; je cherche à être en Ta présence." Extraordinaire! 

Sept jours je Te célèbre à cause de Tes jugements justes. Et donc, si on ne voit pas ces choses dans 
notre vie pour aller en parler tous les jours devant Dieu, nous ne serons pas en mesure de dire ça, ça 
ne serait pas vrai. Il est dit "Je déteste le mensonge." Eh bien, il vaudrait mieux que ce soit vrai. 
Sinon, on peut espérer que ça va nous motiver à aller prier. Si nous prions Dieu, alors demandons Lui 
Son aide, "Aide-moi pour que je pense comme ça tous les jours, que je vois l'importance et le besoin 
de venir devant Ton trône, devant Ta présence. Je suis tellement béni de pouvoir faire ça."  
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Sept jours je Te célèbre à cause de Tes jugements justes. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui 
aiment Ta loi. Et c'est en soi-même quelque chose sur quoi on peut prier, ayant cette conversation, 
dans notre relation avec Dieu. "Ceux qui aiment Ta loi sont bénis." Quelle merveille. "Ils sont 
vraiment bénis de pouvoir connaître et voir Ta loi, la vérité que Tu leur as donnée. Parce que cette 
paix est produite, elle vient d'une mentalité qui comprend ça." Et ainsi de suite.  

…et il ne leur arrive aucun malheur. Et donc si cette relation avec Dieu est bonne, on va avoir une 
paix d'esprit, puisqu'on comprend la bénédiction de pouvoir vivre correctement et la bénédiction de 
pouvoir se repentir quand on fait des fautes, quand nous tombons, quand nous dérapons, n'importe 
quand, on peut se repentir de ces choses et les oublier. En soi-même c'est quelque chose qui nous 
donne une paix profonde.  

Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment Ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère 
en Ton salut, on nous dit "j'espère", mais c'est plutôt le fait d'attendre. J'attends Ton salut, Ô 
Éternel. En d'autres termes, nous devons vivre cette vie, cette vie physique qu'il nous faut vivre, et 
c'est ce que nous attendons, nous travaillons pour ça, nous voulons vraiment le salut que Dieu nous a 
offert. Nous voulons être dans Sa Famille.  

J'attends Ton salut Ô Éternel et je pratique Tes commandements. Là encore, ça met l'accent sur 
nous. Il faut être sincère avec Dieu. "Je pratique Tes commandements." Et donc si quelqu'un a des 
péchés dans sa vie et qu'il ne pratique pas Sa loi, alors il y a quelque chose à régler. Parce que Dieu le 
sait de toute façon et c'est ce qui devrait amener la personne à se repentir profondément.  

Verset 167 – Ma vie consiste à observer Tes préceptes. Et ce mot exprime plutôt des témoignages. 
Qu'est-ce que veut dire "témoignage"? Eh bien, notre vie devrait être un témoignage de ce qu'est de 
vivre le mode de vie de Dieu, de ce qui se passe dans notre pensée, de ce qui est produit en 
conséquence de ça. Et donc, si Dieu est en nous, ce qui est une bénédiction extraordinaire pour nous 
d'avoir cette vie vivant en nous, ça nous permet de changer, ça nous permet d'être transformés afin de 
penser différemment. Et encore une fois, ma vie devrait consister à garder et vouloir vivre le mode de 
vie de Dieu. Voilà de quoi il s'agit, du fait que nous devrions refléter, "Voilà ma vie." Nous ne vivons 
pas comme le fait le monde. Elle reflète quelque chose de différent.  

Quelque chose que les gens devraient voir sur votre lieu de travail, là où vous êtes. Ça me fait penser 
à un site de Fête, parce que pour les gens c'est plus facile à voir. Ils voient quelque chose qui n'est 
généralement pas facile à voir chez les gens. Quand nous sommes tous ensemble, ils voient comment 
on agit, comment on se comporte, comment on traite les autres, ils voient quelque chose d'unique et 
très spécial. C'est extraordinaire! Et ça les attire. Franchement, ils l'admirent.  

Ma vie consiste à observer Tes préceptes et je les aime énormément. Les aimons-nous? pouvons-
nous dire ça à Dieu en esprit et en vérité? "Je les aime énormément."  
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Je garde. Certaines traductions nous disent, "j'ai gardé" mais c'est en fait le même principe. "J'ai 
gardé", ou "je garde." Mais je garde, c'est notre vie, Je garde Tes ordonnances et Tes préceptes. Et 
j'espère que vous remarquez ce qu'on nous dit continuellement? "Je me réjouis de Ta parole." "J'aime 
Ta loi." "Je Te loue pour Tes jugements justes." "Ceux qui aiment Ta loi." "J'espère, j'attends Ton salut 
et je pratique Tes commandements." "Ma vie consiste à observer tes témoignages", à être le bon 
témoin, à cet égard, au sujet de ce que notre vie reflète. "Je garde Tes ordonnances et des préceptes." 

Et donc, là encore, il s'agit de Dieu. Il s'agit continuellement de notre relation avec Dieu. C'est 
vraiment impressionnant. 

Je garde Tes préceptes. En d'autres termes, je les surveille. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est donc le 
mot "garder". "Je garde; je veille sur." C'est comme une sentinelle pendant une veille de nuit, montant 
la garde aux portes de la ville, c'est le fait d'avoir ce genre d'états d'esprit. "Je monte la garde en moi-
même pour pouvoir vivre de cette manière." Voilà ce que c'est. Ça veut dire combattre ce qui est 
charnel en nous. 

Donc là encore, J'ai gardé Tes ordonnances, Ta parole, et Tes préceptes, car toutes mes voies sont 
devant Toi. Que mon cri parvienne en Ta présence. …voilà ce qu'il demande. "Que mon cri." Vous 
savez, particulièrement si nous crions vers Dieu parce qu'on traverse des difficultés, on a besoin 
d'aide, on veut de l'aide, on se présente devant Dieu, le priant pour quelque chose. Et donc, c'est 
d'autant plus, "Que mon cri." On veut se faire entendre. On devrait continuellement vouloir se faire 
entendre, mais en particulier à un moment comme ça.  

Et pour que nous, dans l'Église de Dieu, nous soyons reconnaissants, d'avoir la paix et d'être calme à 
ce sujet, sachant que Dieu nous entend. Si nous faisons tous nos efforts pour vivre Son mode de vie, Il 
est toujours là à nous entendre.  

Que mon cri parvienne en Ta présence. C'est-à-dire, "Entends-moi! Entend ce que je dis." …en Ta 
présence, Ô Éternel. Et puis on nous dit, Donne-moi l'intelligence selon Ta parole. Et donc, quand 
on en vient à la parole de Dieu, à Sa parole, nous devrions toujours vouloir comprendre, être en 
mesure d'assimiler et de saisir ce qu'on entend Sabbat après Sabbat. Parce que je peux vous dire que 
chaque Sabbat on vous donne quelque chose qu'on ne vous a pas donné avant. Et si on n'y fait pas 
attention, ce que j'ai vu arrivé tellement souvent dans l'Église Universelle, particulièrement pendant 
Laodicée, on peut devenir insensibles et prendre ce que nous avons à la légère. On entend les choses, 
des concepts, des préceptes qui se répètent, et après un temps, si on n'y fait pas attention, on 
commence à ne plus réagir dans notre relation avec Dieu.  

Mais le fait est que ça nous fait progresser! On nous a montré, on nous a dit que là où se trouve l'esprit 
de Dieu, du fruit est produit. Si aucun fruit n'est produit, c'est que quelque chose ne va pas avec nous. 
Si nous ne progressons pas, s'il n'y a pas constamment quelque chose qui améliore notre vie, qui se 
développe dans notre vie, si on ne voit pas ça arriver, alors on a vraiment besoin de nous écrier vers 
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Dieu pour qu'Il nous aide à percer au travers de peu importe ce que c'est, que nous faisons, qu'on a 
besoin de voir ou de comprendre. 

Donc là encore, Donne-moi l'intelligence, selon Ta parole. C'est pour ça qu'on devrait prier avant de 
venir dans une réunion de Sabbat. Prier Dieu pour qu'il vous aide à entendre ce qui nous est donné. 
Parce que beaucoup de choses se passent dans la vie des gens. Je trouve impressionnant de voir le 
genre de sujets que nous traitons d'un moment à un autre.  

Il faut que vous compreniez que Dieu est à l'œuvre avec des gens qui sont dans des endroits différents 
du monde. Pas très nombreux, mais Il est à l'œuvre avec eux tous, avec nous tous, et nous rencontrons 
dans notre vie des situations très différentes. Et nous avons besoin de voir des choses à des moments 
particuliers plus qu'à d'autres, parce que Dieu est en train de nous modeler. Il sait de quoi nous avons 
besoin à un moment précis, puisque c'est Lui qui construit, c'est Lui qui nous fabrique dans nos vies, 
Il œuvre avec chacun de nous de manière différente, mais Il œuvre de la même manière, si vous 
voulez, dans le sens où c'est Lui qui construit et Il sait de quoi nous avons besoin en tant que Corps.  

Nous sommes un corps, un seul corps, et Dieu sait de quoi ce corps a besoin pour se développer dans 
l'unité et l'harmonie d'esprit. Et donc très souvent, c'est comme si, "C'est ce dont j'ai besoin. J'ai 
besoin d'entendre… C'était exactement… J'avais besoin de ça. Ça s'applique à moi cette semaine." Et 
si ça ne s'applique pas à nous, si on ne peut rien tirer de ce qui est dit, alors, on a besoin de demander 
à Dieu "À l'aide! Aide-moi à tirer quelque chose de ce qui a été dit. 'Donne-moi l'intelligence de Ta 
parole.'" Et donc, c'est une prière magnifique avant le Sabbat, avant les Jours Saints, avant la Fête des 
Tabernacles, comme je l'ai si souvent mentionné.  

Verset 170 – Que ma supplication, c'est-à-dire, ma pétition, ce qui est une question de prière. Et 
donc ces choses nous parlent d'une de vie de prière et de notre relation avec Dieu. Il veut développer 
une relation avec nous. C'est notre Père, nous sommes Ses enfants.  

Que ma supplication/pétition arrive en Ta présence! Et donc là encore, quelque chose 
d'extraordinaire que nous devrions toujours avoir à l'esprit, "Je suis vraiment béni! Parce que je sais 
qu'Il m'entend." Il veut nous entendre. Il veut travailler avec nous. Il veut qu'on Lui parle de toutes les 
choses qui nous affectent dans notre vie.  

Que ma supplication/pétition arrive en Ta présence! Délivre-moi selon Ta parole. Donc là encore, 
ce qu'on nous dit ici est tellement riche. On pourrait donner un sermon rien qu'avec ce que je viens de 
lire.  

Psaume 139:1 – Un Psaume de David. Éternel Tu me sondes et Tu me connais. Et nous savons ça. 
Dieu nous a appelé. Il nous connaît tout entier. Il nous a appelé dans un but. Il nous a donné 
l'imprégnation de Son saint esprit. Nous sommes comme un enfant dans le ventre d'une mère 
attendant le jour où nous pourrons naître dans Sa Famille. Et donc Dieu nous connaît complètement. Il 
connaît nos pensées. Et c'est ce que ça continue à nous décrire, avec ce que David est en train de dire.  
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Et là encore, je vous prie de bien comprendre que David avait été inspiré d'écrire ces choses. Il n'avait 
pas écrit juste pour lui, parce que c'est pour le Corps de Christ. Toutes ces choses sont pour l'Église de 
Dieu, Dieu voulant qu'après avoir appelé les gens, ils soient en mesure d'aller lire ces choses, pour les 
aider à développer une relation avec Lui, se concentrant sur des choses comme ça, parce que c'est ce 
que nous avons besoin de voir, ces choses se doivent de faire partie de notre relation avec Lui. 

Tu me sondes et Tu me connais, Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Qu'est-ce que 
Dieu nous dit? Il dit ça à chacun d'entre nous, "Je te connais. Je suis avec toi. Je t'ai appelé dans un 
but précis. Je suis à l'œuvre avec toi. Je ne suis pas en train d'œuvrer avec plusieurs milliards de gens 
sur la terre. Leur moment va venir. Mais c'est avec toi que Je suis à l'œuvre." N'est-ce pas 
extraordinaire? Nous sommes tellement bénis que le Dieu Éternel et Tout-Puissant de l'univers nous 
ait ouvert les yeux pour voir et comprendre Son plan et Son dessein, et c'est maintenant qu'on nous a 
donné cette opportunité, pas dans mille ans, où à un certain moment dans le Millénaire. 

Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Tu discerne, c'est-à-dire connaît, de loin ce que je 
pense. En d'autres termes le mot exprime l'intention, la motivation. "Tu sais ce que j'ai à l'esprit, avant 
même que j'agisse ou que je parle. Tu sais comment je pense." Et donc, ça devrait régler le problème 
du mensonge, si vraiment on comprend ça. Pourquoi aller devant Dieu en cachant quelque chose? 

Je veux dire, c'est tellement idiot, comme ce qu'avait fait Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, essayant 
de se cacher pour que Dieu ne les voit pas, dans les buisions, au milieu des arbres quelque part. C'est 
comme si, mais ne comprenez-vous pas? C'est Lui qui vous a fait. C'est le Créateur. Il a créé tout ce 
qui existe autour de vous, Il sait très bien où vous êtes. Mais ils pensaient pouvoir se cacher, pour que 
Dieu ne les voit pas. C'est un trait de caractère humain. Parfois, on essaye de se cacher de Dieu, on 
essaye de cacher des choses à Dieu. Ça ne marche pas.  

Tu discerne de loin ce que je pense. En d'autres termes, il s'agit là de reconnaître que Dieu est grand, 
même de loin. Nous ne savons pas où ça se trouve. Nous ne savons pas où, nous savons simplement 
qu'Il sait et qu'Il voit tout, c'est impossible à comprendre pour nous. Le Nouveau Testament parle du 
fait qu'Il sait quand un oiseau tombe au sol. On ne peut pas comprendre ça. Regardez tous les oiseaux 
qu'il y a dans la création, pourtant Dieu sait quand un oiseau meure. Il sait tout. 

Chacun des cheveux sur notre tête, comme Christ l'a dit. Et ce nombre change tous les jours. Ce n'est 
pas qu'Il cherche à… Mais Il le sait, Il a cette capacité mentale. Et c'est impossible pour nous à 
imaginer. Pas même besoin d'essayer, parce que ça ne vous apporterait rien de bon. Vous n'avez qu'à 
l'accepter. C'est vrai. C'est le Grand Dieu.  

Tu pénètres, traduit pour "connais parfaitement", mais c'est un mot qui signifie "pénétrer", parce que 
souvent ils traduisent des choses sans savoir vraiment ce que ça veut dire, parce que pour eux, ça n'a 
pas vraiment de sens. C'est un mot qui veut dire "vanner ou séparer", comme ce que vous faites avec 
le grain, vous vanner les grains, vous êtes dans la grange et vous laissez le vent emporter les écorces 
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et la paille, et donc vous lancez le grain en l'air, le vent emporte la paille et vous rattraper le grain, ça 
permet de séparer les deux.  

Et donc une expression vraiment magnifique. Vous savez ce que ça veut dire. Vous savez ce que ça 
signifie dans nos vies personnelles, quand vous êtes appelés et que vous vous débarrasser de la paille. 
C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il œuvre avec nous pour nous débarrasser des choses qui n'ont 
pas leur place en nous, pour que seul le fruit puisse rester, ce qui est profitable et utile. Et donc c'est ce 
qu'on nous dit à la base, parlant de ça sur un plan spirituel.  

Donc là encore on nous dit, Tu vannes/sépare sur mon chemin toutes mes voies. C'est ce que Dieu a 
fait dès le début quand Il nous a appelé. Il nous a fait prendre un chemin différent. Il nous a fait sortir 
du chemin qu'on avait pris, et nous a fait prendre un nouveau chemin. Voilà de quoi il s'agit. Et ce qui 
fait partie de ce processus, c'est le vannage, si vous voulez, le fait qu'Il sépare la paille du fruit.  

Et puis on nous dit, Tu pénètres/vannes sur mon chemin toutes mes voies, en d'autres termes pour 
que mes voies soient profitables, comme les mots veulent le dire. "De manière à ce que mes voies 
soient profitables." En d'autres termes, si nous continuons sur notre chemin, nous ne sommes pas 
profitables pour le plan de Dieu et le dessein de Dieu. Mais si on se concentre pour changer – alors 
que Dieu nous fait passer par ce processus de transformation selon Sa voie, Son chemin – le chemin 
qu'Il nous montre et qu'il y a de mieux pour nos vies, alors c'est extraordinaire.  

Et donc, c'est ce qui est discuté ici et qui fait partie d'une prière, c'est pour que nous puissions être 
profitables en tant que membres de Sa famille. Parce qu'il nous faut changer de manière à produire du 
fruit, de manière à produire des choses qui dans l'avenir seront productives. C'est ce qu'il demande. 
C'est en essence pour que nous devenions profitables en tant que membres de la Famille de Dieu, 
devenir productifs.  

Verset 4 – Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Ô Éternel! Tu la connais entièrement. 
C'est-à-dire, qu'avant même qu'elle soit exprimée, Dieu la connaît, Il sait exactement ce que vous allez 
dire. Parce qu'Il connaît votre pensée. Il connaît votre intention, votre manière de penser, votre 
objectif, et toutes les choses que vous avez à l'intérieur et qui ont besoin de changer. Pourquoi? Il les 
connaît de toute façon, mais en particulier et d'autant plus avec l'imprégnation de Son esprit, cette 
portion que nous avons en nous. Il est d'autant plus concentré là-dessus, parce qu'Il est à l'œuvre pour 
nous changer.  

Il n'a pas donné Son saint esprit au monde, Il n'y a pas donné l'imprégnation ni d'y avoir accès.  

Donc là encore, "Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà Ô Éternel Tu la connais." 
Extraordinaire de reconnaître ça de Dieu. "Tu me connais. Tu me connais sous toutes mes coutures." 
Il est temps d'être sincères, totalement ouverts, totalement honnêtes avec Dieu. Je veux dire, ce serait 
vraiment idiot d'agir autrement, que d'être absolument ouverts et honnêtes avec Dieu sur toutes 
choses.  
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Et puis on nous dit, la traduction nous dit, "Tu m'entoures par derrière et par devant, Et Tu mets 
Ta main sur moi." Mais ce qu'il dit à la base, c'est Ta main m'a assiégé derrière et devant moi. 
Mais il faut que vous compreniez ce que ces paroles veulent dire. En d'autres termes, Dieu nous a 
béni, Il nous aide dans la bataille, Il est là pour nous protéger, mais quand on nous dit "derrière et 
devant", ça exprime en fait dans le temps – dans le passé et devant nous, en allant de l'avant.  

Et donc nous sommes bénis. Dieu est soucieux de nos vies. Évidemment. Dans le passé Il était avec 
nous et pour l'avenir, Il prépare le chemin pour nous. La bonne manière de vivre, le bon chemin à 
prendre, Il nous montre comment faire, et Il combat pour nous, Il intervient continuellement dans les 
situations… Dieu fait certaines choses que nous ne savons même pas, des protections, des 
bénédictions, des faveurs, des coups de main dans la vie dont nous n'avons aucune idée. Nous n'en 
savons rien pendant longtemps. Et puis un jour on l'apprend.  

Là encore, Ta main m'a assiégé derrière et devant moi, par une connaissance au-dessus de ma 
portée. Comme ce que je viens de dire. Nous n'en connaissons même pas la portée. Mais des choses 
qu'on peut vivre dans la vie, à la base, ce qui veut dire qu'elles sont merveilleuses, parce que notre vie 
est entre les mains de Dieu. Il est difficile de comprendre pour nous combien c'est extraordinaire, 
combien nous sommes bénis d'avoir ça.  

…elle est trop élevée pour que je puisse la saisir, ou "l'atteindre". Des choses pour lesquelles on 
prie, on peut y penser et simplement remercier Dieu. Parce que nous ne comprenons pas tout ça, nous 
ne voyons pas tout. Mais il s'agit de se concentrer sur ce que nous pouvons voir – nous avons été 
appelés, nous avons reçu l'imprégnation du saint esprit, du saint esprit de Dieu dans notre pensée, de 
la part du Grand Dieu de l'univers. Comment pourrions-nous saisir tout ça pleinement? Mais 
d'apprécier ce que nous pouvons vraiment comprendre, même avec la capacité limitée que nous avons 
dans notre pensée humaine? C'est extraordinaire. 

Et de penser que si nous savons qu'Il nous aime, Il œuvre avec nous et nous sommes Ses enfants. Et 
dans un sens physique, c'est aussi comme ça avec le monde en ce moment, mais pas pour l'avenir. 
C'est seulement pour ici et maintenant. Ils sont Sa création, ils sont Ses enfants, mais pas le genre 
d'enfant avec qui Dieu va œuvrer. Quand Dieu va les appeler et les attirer en Son temps, alors, il y 
aura cette relation avec eux que Dieu recherche. Et pour la plus grande partie d'entre eux, ce sera 
pendant le Grand Trône Blanc.  

C'est vraiment incroyable de penser que vous n'avez pas eu à attendre pendant mille ans pour avoir 
cette chance avec le reste de l'humanité, pour qu'on vous donne la chance de voir et savoir la vérité, et 
de commencer à changer. Vous l'avez dès maintenant. Est-ce que nous saisissons la valeur que ça a? Si 
on le saisi, c'est vraiment de manière très minime, parce que nous n'en avons pas la capacité. Mais on 
devrait s'y efforcer. Et là encore, ça fait partie de louer et de rendre grâce à Dieu, de se réjouir devant 
Dieu dans nos prières avec tous ce dont nous parlons. Il s'agit de glorifier Dieu pour avoir reçu cette 
chance et d'en être simplement reconnaissants.  
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Verset 7 – Où irais-je loin de Ton esprit, et où fuirais-je loin de Ta présence? Dieu est là, Il est 
partout. C'est l'idée.  

Si je monte dans le ciel, Tu y es. Et je ne sais pas comment ce genre d'idée avait pu venir à David à 
l'époque, parce que "Qu'est-ce que tu veux dire, 'si je monte dans le ciel'?" Ce qu'il veut dire c'est qu'il 
a été inspiré de dire ça, mais qu'il n'a aucun concept de ce qui va arriver dans l'avenir. Et donc il en 
parle, parce qu'il est inspiré de le dire, "Si je monte dans le ciel, Tu y es…" En d'autres termes, "Si je 
devais monter dans le ciel, je ne sais pas comment je pourrais faire ça, ou ce que je…mais que si je 
pouvais le faire, Tu es là. Tu es partout. C'est à la base ce qu'il veut dire.  

Mais on voit ça différemment, pour nous c'est aussi personnel. Vous montez dans un avion. Beaucoup 
de gens n'aiment pas l'avion. C'est comme si, tire le rideau, je vais mettre… Ne mangez rien. Mais il y 
a une certaine paix. Votre vie est entre les mains de Dieu. Incroyable. Il n'y a rien à craindre. Vous 
voulez prier Dieu quand vous êtes là-haut, à 6000 mètres ou 9000 mètres d'altitude, d'accord. Pas à 
voix haut, mais dans votre tête, vous parlez à Dieu. Il vous entend.  

Si je monte dans le ciel, Tu y es; si je me couche au séjour des morts, T'y voilà. Qu'est-ce que ça 
veut dire? Eh bien, Dieu sait tout ça. Il sait dans quel état nous sommes. Il connaît parfaitement tous 
ceux qui vont faire partie des 144 000. Il sait où se trouve la poussière qui reste d'eux. Il attend le 
moment où ils seront ressuscités, quand ils sortiront de leurs tombeaux et qu'un nouveau corps leur 
sera donné. C'est une relation personnelle avec Dieu Tout-Puissant. Dieu est là. L'essence d'esprit qui 
habitait leur pensée est avec Dieu.  

Ça a vraiment été une chose incroyable, quand Herbert Armstrong a reçu de comprendre ça beaucoup 
mieux, quand Dieu l'a inspiré d'écrire L'Incroyable Potentiel Humain. À l'époque, il y avait des gens 
qui pensaient "Tu enseignes l'immortalité de l'âme." Il n'enseignait pas ça du tout. Ce qu'il disait, c'est 
qu'il y avait en nous une essence qui retourne à Dieu quand nous mourons. Elle n'est pas vivante.  

La meilleure manière de comprendre ça, c'est de la comparer à une carte SD, que vous mettez dans 
votre ordinateur ou dans un appareil photo. Ça contient tout, sauf que c'est en esprit, et ça contient 
tout ce que nous avons été, tout ce que nous avons fait, tout ce qui nous concerne et notre vie. Dieu 
prévoir de remettre notre vie entière dans un autre corps. Tous ceux qui sont morts et qui vont revenir 
pendant le Grand Trône Blanc, lors de cette résurrection, vont se souvenir des choses de leur vie, tout 
comme pour nous quand on se réveille.  

Tous les matins on se réveilles et on se souvient de notre vie. Ils vont se souvenir de leur vie, parce 
qu'elle sera toute présente à leur pensée. Ça n'est pas vivant, mais quand Dieu la remet dans un 
corps… C'est vraiment incroyable de penser que Dieu Tout-Puissant a ce pouvoir. Et donc, c'est avec 
Lui.  
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Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer. Alors, le mot ici 
prend les ailes comme une protection, une couverture, c'est une protection comme on en a parlé avant, 
comme ce qui est offert à l'Église dans l'Apocalypse et tout ça, et nous voyons des choses comme ça 
qui expriment une protection.  

Là aussi, Ta main me conduira et Ta droite me soutiendra. Et donc, si je suis loin au large dans la 
mer. Et de nos jours, ça n'est pas la même chose, parce que les navires sont immenses et très avancés. 
Mais à l'époque c'était beaucoup plus inquiétant. Nous lisons les histoires comme celle de Paul quand 
il a fait naufrage, c'était quoi, trois fois? À se faire secouer au milieu des vagues, est-ce qu'une fois 
c'était pas un jour et demi? Je ne sais pas. Il faut que j'aille relire ça pour me remettre à jour. 

Mais bon, ce n'était pas comme quand on doit prendre l'avion et qu'on doit attendre une heure à 
Atlanta, parce que notre vole est en retard, et on se dit, "Mais quand va-t-il arriver? Et quand allons-
nous finalement décoller?" C'est comme si, "Tais-toi! Souviens-toi de Paul." Est-ce que ce genre de 
choses ne vous est jamais arrivé, quand vous voyager quelque part? Et je pense à nos déplacements. 
Souvent, je ne peux pas m'en empêcher, quand vous allez quelque part, là où se trouve les assemblées 
de l'Église, on monte dans une voiture, on fait parfois des centaines de kilomètres pour aller quelque 
part ou peu importe. 

C'est pour l'Église, rien que pour aller voir les assemblés dans d'autres régions, on n'a pas besoin d'être 
assis sur un âne, si nous étions bénis d'en avoir un à l'époque, ou de faire des kilomètres à pied dans la 
poussière, vous arrivez et vous êtes tout salles et vous avez trop chaud. On a toutes ces commodités 
quand on arrive à destination. Ils n'avaient pas l'eau courante, l'eau chaude et l'eau froide, le savon 
fourni par l'hôtel. Vous réalisez que personne n'a jamais une bonne raison de se plaindre. Quand vous 
retournez quelques centaines d'années en arrière, le peuple de Dieu a vécu des choses beaucoup plus 
dures que nous. 

Vous n'avez pas à vous inquiéter de savoir ce que vous allez manger. Vous savez… Mais bon, 
incroyable. Mais si on n'y fait pas attention, on peut commencer à se plaindre si on nous sert le 
mauvais plat dans un restaurant. Comme ça m'est arrivé ce matin. Il m'a fallu surveiller mon attitude. 
On m'a apporté un plat différent et alors… Je n'ai pas réagi comme ça. Mais bref… Laura me dit 
"Hmmm?!" Je n'ai pas rouspété. Mais ils étaient très gentils, très polis, ils m'ont finalement amené le 
bon plat. Bien entendu, quand mon plat est finalement arrivé, ma femme avait fini de manger, mais ça 
a été. 

Mais je dois dire que c'était les meilleurs crêpes que je jamais eu. Généralement je ne mange pas de 
crêpes, mais cette fois-ci, j'en ai eu. Je suppose que c'est ce que je commande quand on va à First 
Watch, n'est-ce pas? Je vais simplement vous dire, pour ceux qui vivent localement, il y a un 
restaurant pas loin d'ici sur Ray Road, qui s'appelle Hash Kitchen. C'est fabuleux! Allez l'essayer. (Je 
fais un peu de pub.) 
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Mais c'est vraiment incroyable que nous puissions faire quelque chose comme ça et être tellement 
bénis, et pourtant, on peut voir une situation comme ça et voir ce petit inconvénient comme un 
problème, quoi, quinze minutes avant que votre plat arrive? Oh, oiiin! Il vous faut vraiment mettre les 
choses sous une bonne perspective, avec l'attitude que j'ai peut-être exprimée au départ, comme de 
penser, "Où est le fruit? Ce n'est pas le bon plat." Mais les gens ont été formidables, ils l'ont emporté 
et m'ont apporté le bon.  

Mais bon là encore, j'ai besoin de me surveiller dans des situations comme ça dans la vie. Parce que 
nous rencontrons tous des situations où quelque chose ne va pas et on prend les choses pour acquises, 
et si on ne fait pas attention, on va se plaindre ou on devient grincheux pour quelque chose qui ne 
devrait pas nous rendre négatifs. On devrait rester conscients du fait que nous sommes tellement bénis 
de pouvoir faire quelque chose comme ça, et c'est vraiment extraordinaire. 

C'est comme de rentrer chez nous. Certains d'entre vous posaient des questions au sujet des retards et 
tout ça. S'il y en a, il y en a, on finira par rentrer. Nous sommes bénis, c'est une chose incroyable de 
pouvoir prendre l'avion, n'importe qui peut prendre l'avion, aller dans un site de Fête comme certains 
d'entre vous vont le faire cette année, des choses qui pendant des centaines d'années l'humanité n'a pas 
pu faire, au contraire, c'était avec de grandes difficultés qu'ils allaient d'un endroit à un autre, même si 
ça n'était pas loin, encore pire quand c'était de l'autre côté du monde. Nous sommes vraiment bénis en 
tant que peuple de Dieu dans cet âge! 

Là encore, les choses que nous devrions garder à l'esprit quand nous venons devant Dieu. Le 
remercier. Le remercier. Le remercier. Lui être reconnaissants. Et quand on voit que nous ne sommes 
pas de cette humeur, que nous ne pensons pas comme ça, alors on doit se repentir et retrouver cette 
humeur, ce sens de gratitude, parce que c'est de ça qu'il s'agit.  

Et donc il dit, si je vais loin en mer, Dieu est là. Nous sommes toujours sous la protection de Dieu. 
C'est à la base ce qu'il dit, "Ta main me conduira et me soutiendra. Rien à craindre; Tu prendras soin 
de moi." Tout comme Dieu l'avait fait avec Paul.  

Et donc, de nos jours, nous tenons très souvent pour acquise l'aisance des choses que nous avons à 
notre disposition, comme nous pouvons le faire de la parole de Dieu si nous n'y faisons pas attention. 
Le fait est que nous sommes beaucoup plus bénis que tous les gens avant nous sur cette terre. Nous 
avons beaucoup plus de richesses, et parfois on se dit, non, ce n'est pas vrai. Mais bien sûr, nous le 
sommes.  

Psaume 141, un autre Psaume de David. Donc là encore, ce sont des prières à Dieu. Vous pensez et 
vous priez quand vous lisez des paroles comme ça et ça nous permet de regarder à l'intérieur de nous, 
de voir les choses qui ont besoin de changer, nous assurant de rester sur le bon chemin dans ce que 
nous pensons, dans notre relation avec Dieu, voyant combien nous sommes bénis. 
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Psaume 141:1 – Éternel, je m'écrie vers Toi. Là encore, quand faisons-nous ça, quand on prie. Je 
m'écrie vers Toi; Prête vite l'oreille à ma voix, quand je m'écrie vers Toi! C'est ce qu'il dit 
vraiment. Et quand nous prions, nous savons que Dieu va nous entendre. Il nous prête très vite 
l'oreille. Nous avons cette assurance. On n'est pas incertains à ce sujet, on en est sûr.  

Que ma prière soit en Ta présence comme l'encens. Et donc, on veut s'assurer que nos prières 
soient justes devant Dieu, qu'on ne se contente pas de répéter les choses, mais qu'on parle 
honnêtement de toutes sortes de choses, nous efforçant d'améliorer notre relation avec Dieu dans notre 
vie de prière, sans vraiment… En fait, nous répétons certaines choses dans nos prières, mais qu'elles 
soient répétitives, c'est ce qu'on veut éviter. On chercher à varier les choses qu'on dit. 

Et donc, c'est ce qu'on veut faire, aller devant Dieu dans un esprit et une attitude juste et bonne, pour 
être comme de l'encens pour Lui. Parce que c'est ce qui se faisait pendant les offrandes et on reconnaît 
le rôle symbolique qu'avait l'encens qu'ils jetaient dans le feu, produisant des odeurs et des arômes qui 
montaient vers Dieu. Et c'était conçu pour ça, pour que dès que ces poudres tombaient dans le feu, une 
bonne odeur s'en dégageait, des parfums agréables, si vous voulez. Et c'est ce qui est décrit ici, que 
c'est une odeur aromatique agréable qui monte vers Dieu. 

Et donc ça met l'accent sur nous pour tout faire pour améliorer nos prières, là et quand nous le 
pouvons, en pensant à ces choses, nous assurant de ne pas tomber dans des habitudes de répétitions. 
Et en évitant de dire, "je", "moi", "je", "moi", mais d'apprendre à élargir notre vie de prière, la 
rapprochant de ce qu'elle devrait être, en incluant les autres, pensant aux frères dans l'Église. Et ainsi 
de suite, des choses qui devraient faire partie de notre vie.   

Que ma prière soit en Ta présence comme l'encens. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez 
dire et prier. Vous pouvez dire ça constamment si vous voulez, mais la question est, d'accord, qu'est-ce 
qui va rendre ma prière agréable comme ça? Eh bien, je viens juste de le dire, n'est-ce pas? 

Éternel, mets une garde à ma bouche. Alors, ce que j'allais dire, c'est pensez-vous que Dieu va faire 
ça? Mettre une garde? Qu'est-ce que veut dire, " Mets une garde à ma bouche"? En d'autres termes, 
vous ne voulez pas dire quelque chose de mal. Vous voulez dire de bonnes choses. Vous ne voulez pas 
avoir de mauvaises conversations avec les gens. Vous ne voulez pas offenser les gens; vous ne voulez 
pas répandre des ragots, tout ce qui peut faire partie de tout ça.  

Mais c'est le fait de demander à Dieu de nous aider à mettre une garde devant notre bouche. C'est ce 
qu'il demande. Parce que Dieu ne va pas simplement descendre et fermer votre bouche,  quand vous 
êtes sur le point de dire une bêtise, et tout-à-coup vous ne pouvez plus bouger vos lèvres. Ce n'est pas 
ce que vous voulez. Il s'agit de recevoir de l'aide, le fait que nous avons besoin d'aide pour mettre un 
garde devant notre bouche, nous avons besoin que Dieu nous aide à rester alerte à certaines choses, 
pour que quand quelque chose arrive…  
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J'espère qu'à l'occasion, on prie comme ça, cherchant de l'aide pour des choses comme ça, pour que 
nous puissions voir ces choses rapidement. C'est ce que vous demandez. "Aide-moi à voir rapidement 
quand je pense ou quand je vais dire quelque chose de mal. Aide-moi à le saisir rapidement, afin de ne 
pas le dire." Dieu peut faire ça par la puissance de Son saint esprit. Il peut vous aider à signaler ça 
dans votre pensée. C'est un peu comme… Bon, pas un choc, mais tout-à-coup ça vous vient à l'esprit.  

Dieu peut vous donner de penser à certaines choses comme ça. Vous priez à ce sujet et tout-à-coup, 
"Je ne veux pas faire ça." Il vaut mieux l'attraper avant que ça sorte, plutôt qu'après. Parce que si c'est 
après, alors vous devez vous repentir. Après coup, vous devez passer par ce processus. C'est 
merveilleux de pouvoir attraper ça avant de faire quelque chose de mal. Et donc cette prière nous 
parle de ça. C'est une chose merveilleuse à demander à Dieu. 

Et donc à la base, c'est ce qu'il disait, Éternel, met une garde, sachant, là encore… Ces choses sont 
très souvent comme ça quand vous priez à leur sujet. Ce sont des choses que nous devons voir en 
nous-mêmes. On doit regarder dans un miroir, se voir nous-mêmes, voir ce qu'on dit, et prier à ce 
sujet dans ce contexte. 

Éternel, met une garde devant ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. C'est la même chose, 
c'est-à-dire, "Aide-moi pour que je n'aille pas babiller sans raison, pour que je n'aille pas dire des 
choses blessantes, mais que je puisse les voir avant de les dire." Il s'agit de les attraper avant de les 
dire. Généralement, ce sont des choses qui commencent dans notre vie quand on se voit faire quelque 
chose de mal ou quelque chose qu'on a fait avant, et puis on veut changer et c'est pour ça qu'on 
demande l'aide de Dieu. "Je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus me laisser entraîner dans ce genre 
de situations où je dis des choses blessantes, des choses qui vont offenser quelqu'un." 

Et donc, si vous priez pour ces choses, vous y serez plus attentifs, c'est ce que ça va produire, le fait 
que vous serez en mesure d'attraper ça et de l'arrêter beaucoup plus rapidement. C'est un processus.  

N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Donc là encore, qu'est-ce qu'il demande? De 
l'aide. Aide-moi à voir si quelque chose, peu importe ce qui vous pose des problèmes dans la vie, ou 
le genre de pensée que vous pouvez avoir, que vous essayez de surmonter. Parce que dans la vie nous 
sommes tous à combattre certaines choses, nous efforçant de surmonter nos numéros un, deux, trois et 
tout ça. Et on devrait avoir ça à l'esprit. Plus nous y pensons, plus on les surveille et plus on est sur 
nos gardes.  

C'est donc la même chose ici, il s'agit de nous aider pour que notre cœur ne se laisse pas entraîner 
dans des mauvaises choses. Mais bien au contraire, de les haïr, de les détester.  

Là encore, N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaise, à des actions coupables avec les 
hommes qui font le mal. De voir dans notre vie le fait que nous ne faisons pas ce que fait le monde, 
nous ne suivons pas ce que font les gens dans le monde et ainsi de suite.  
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Et que je ne prenne aucune part à leurs festins! Et là, qu'est-ce que ça veut dire? Là encore, c'est le 
même genre de choses. Il ne s'agit pas de nourriture ou de manger certaines choses, c'est en rapport 
avec ce que nous avons à l'esprit et notre manière de penser.  

On peut tirer beaucoup de leçons en voyant comment Dieu a œuvré avec Israël. J'ai mentionné ça au 
début, vers le début du sermon, particulièrement quand Dieu les a appelés à sortir de l'Égypte. On 
peut voir des histoires incroyables qui montent tout ce processus.  

On reconnaît donc que Dieu œuvrait avec eux en tant que nation, lorsqu'ils étaient conduits à partir de 
l'Égypte, et ils étaient alors extrêmement bénis. Avec combien de nations Dieu a été à l'œuvre? Une 
seule, dans le sens où Dieu avait un dessein, tant d'histoires ont été racontées à leur sujet, les amenant 
à Lui, les emmenant dans l'avenir, pour montrer les choses qui allaient arriver dans la fin-des-temps.  

Oui, avec les autres nations du monde qui… Mais Il n'œuvre pas avec elles dans le cadre de Son plan. 
Il y a eu des guerres, tout ce qui s' est passé, mais même dans les prophéties, il y a des choses très 
spécifiques, où l'histoire au fil du temps, suit un certain cours de choses précises. 

Donc là encore, j'espère… Ne prenez pas ce que je dis hors contexte, le fait que "Dieu n'ouvrait pas 
avec les autres nations du monde." Il a un dessein pour tout le monde. Mais encore une fois, Il a en 
gros laissé l'humanité se répandre sur toute la terre, pour aller vivre dans tous les coins du monde, 
pour vivre toutes sortes de choses. Mais Il ne les a pas appelés pour recevoir Ses commandements, 
comme les Israélites l'avaient été, Il n'a pas œuvré avec eux de la même manière, faisant des miracles 
pour les aider, les encourager à entrer en relation avec Lui, (qui était très physique). Mais c'est ce qu'Il 
a fait avec Israël, ainsi qu'avec ceux qui restaient des dix tribus qui avaient immigrées en Europe. En 
particulier dans ce pays et dans les nations du Commonwealth, Dieu a un dessein dans les choses qu'Il 
fait, même dans cette fin-des-temps. Mais ce n'est pas spirituel. 

Mais pour nous, c'est vraiment incroyable que Dieu nous ait appelé à avoir une relation spirituelle 
avec Lui. Et donc, Dieu œuvre avec un peuple physique, un peuple charnel, une nation charnelle, si 
vous voulez, une nation physique. Mais pour nous, nous sommes bénis d'avoir part à une relation 
spirituelle. 

Et donc quand vous voyez les histoires, comme nous allons le voir dans Nombres, avec les choses qui 
sont arrivées à Israël et comment Dieu a œuvré avec eux. Mais tout au long du chemin, il y a pour 
nous des choses à apprendre et sur lesquelles se concentrer, des choses qui sont en rapport avec notre 
appel, et qui sont liées à notre relation avec Dieu, en ce qui concerne l'Église.  

Et donc là encore, une seule nation a été connue pour avoir eu avec eux la présence de Dieu. Israël. Il 
a commencé Son œuvre avec Moïse, la présence Dieu était avec lui, des choses incroyables sont 
arrivées. Puis il s'est finalement séparé, avec ce qui était arrivé entre l'Égypte et les Israélites, avec les 
fléaux. Parce que ces choses n'arrivaient qu'aux Égyptiens, et la présence de Dieu était là. Il leur était 
montré clairement que la présence de Dieu était là, avec les choses qu'Il faisait, des choses dont les 
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gens n'avaient jamais entendu parlé et n'avaient jamais vu avant, pourtant, elles se passaient juste 
devant leurs yeux. 

Et puis la Pâque. Ça a vraiment été incroyable. Dans toute l'Égypte, les premiers-nés mourraient – 
tous les premiers-nés de tout ce qui était vivant sont morts. Et pourtant, Israël était protégé. Une chose 
incroyable à vivre. Et puis de commencer à sortir d'un pays comme ça et de descendre tous ensemble 
vers la Mer Rouge. Extraordinaire! 

Et donc là encore, ils étaient rendus conscients de la présence de Dieu. Je veux dire, on ne peut pas 
imaginer ce qu'était d'avoir cette colonne de feu immense pendant la journée, pendant la nuit, le jour, 
la nuit. Mais bref, la colonne de nuée qui les protégeaient aussi pendant la journée, et pendant la nuit, 
la colonne de feu. Parce que de voir quelque chose d'aussi immense physiquement, la pensée ne peut 
pas le comprendre. Mais ils voyaient ça. Et que la mer tout entière s'ouvre devant eux comme ça, la 
Mer Rouge, je veux dire, c'était vraiment la présence de Dieu.  

Mais ça ne leur avait pas fait grand bien. Pour moi, c'est une histoire étonnante, de parler de ça. Parce 
que quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils se sont mis à se plaindre. Vous pensez, "Eh ben mon 
vieux!" Mais la présence de Dieu était là. Ils voyaient des choses, ils vivaient des choses que les gens 
et les peuples n'avaient jamais vécu avant.  

Et donc, même avec la présence de Dieu, ça ne leur faisait pas grand bien. Vraiment pas. C'était 
simplement qu'elle était là, produisant des choses dont ils ont pu bénéficier au fil du temps.  

Mais ça me fait penser à la présence de Dieu dans l'Église, la présence de Dieu avec les gens qui ont 
été appelés. Et franchement, dans bien des cas, ça ne les a pas aidés, parce que la grande majorité 
d'entre eux sont tombés en chemin. Depuis que les gens ont commencé à être appelés, avec tous ceux 
qui ont été appelés. C'est vraiment à vous couper le souffle.  

Et donc allons lire l'histoire, parce que là encore, ça va nous permettre de voir comment Israël s'est 
rebellé continuellement, et on va se concentrer là-dessus. Et pourtant notre histoire, l'histoire de 
l'Église, se reflète dans tout ça, parce que nous ne nous en sommes pas beaucoup mieux sortis. Pensez 
à ça.  

Depuis l'époque de Christ, la majorité des gens se sont rebellés. La majorité de tous ceux qui ont été 
appelés se sont rebellés. Il y a donc beaucoup de choses à apprendre de ces deux aspects, d'un côté un 
peuple physique qui avait la présence de Dieu avec eux sur un plan physique, et de l'autre, un peuple 
appelé sur le plan spirituel à une relation spirituel avec Dieu. 

Nombres 13:26. On nous parle ici du moment où ils avaient envoyé une équipe pour aller 
secrètement explorer le pays. Et donc nous entrons ici dans l'histoire où on nous parle des personnes 
qui avaient été envoyés pour explorer et revenir rapporter ce qu'ils avaient découvert, leur évaluation 
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du pays que Dieu leur avait promis. Ils avaient donc été envoyés et nous arrivons maintenant au 
moment de l'histoire où ils étaient de retour. Et donc nous parlons de ce moment-là.  

Verset 26 – A leur arrivée, c'est-à-dire, après avoir exploré le pays, ils se rendirent auprès de Moïse 
et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès dans le désert de Paran. Ils leur 
firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Et donc 
ils en avaient apporté avec eux pour montrer au peuple, "Regardez ce qu'il y a dans le pays!" Et il faut 
que vous puissiez comprendre dans quel endroit ils se trouvaient. Ça n'était pas très agréable. Il n'y 
avait pas de vigne et rien ne poussait. C'était vraiment désolé, un endroit aride du monde. Et là d'où il 
venait n'était pas non plus formidable; étant partis de l'Égypte, ils avaient quitté une région du monde 
où il n'était pas facile de vivre.  

Et donc là encore, ils leur montraient les fruits du pays. Et quand je lis ça, ça me fait penser aux fruits 
que Dieu a donnés à Son Église au fil du temps. Je pense aux ères de l'Église et les occasions que les 
gens ont eu. Ça me fait penser à Philadelphie et aux opportunités incroyables que les gens ont eu de 
vivre dans l'âge moderne de la technologie, et puis Laodicée a bénéficié de tout ça et de tout ce que 
Dieu avait donné à Herbert Armstrong pour le donner à l'Église. C'est extraordinaire! Et puis qu'est-ce 
qui est arrivé? Les trahisons. Les mensonges. Incroyable. 

Verset 27 – Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous as 
envoyés. A la vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. Et donc ils ont 
raconté une partie de l'histoire. Ils ont dit la vérité sur une partie et puis ça a commencé à changer, 
parce qu'ils avaient vu certaines choses. Alors, quand je lis ça, ça me fait penser à ceux qui après sa 
mort parlaient d'Herbert Armstrong en disant, "Vous savez, j'ai beaucoup appris de lui. C'était un bon 
professeur." C'est un peu comme ça dans ce passage, vous savez, voilà tous les fruits, mais… Et les 
choses étaient comme ça pendant Laodicée avec tant de gens, en particulier vers la fin avec le genre 
d'attitude que les gens avaient dans l'Église, dans l'Église Laodicéenne. Extraordinaire! L'ère de 
Laodicée, si vous voulez.  

Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. A la 
vérité, c'est un pays où coulent le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce 
pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes; nous y avons vu des enfants d'Anak. Les 
Amalécites habitent la contrée du midi; les Héthiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la 
montagne; et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain.  

Et donc, c'est comme de dire que c'était trop pour eux. C'est trop impressionnant. Oui, c'est un pays où 
coule le lait et le miel, mais c'est beaucoup trop pour nous, c'est au-dessus de notre capacité. Un peu 
de vérité et un peu de mensonge, mélangeant les deux.  

Verset 30 – Alors Caleb fit taire le peuple, qui murmurait contre Moïse. Il dit: Montons, 
emparons-nous du pays, car nous pourrons facilement le vaincre! En d'autres termes, allons nous 
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en emparer, c'est ce que ça veut dire, d'avoir suffisamment de pouvoir, comme les mots l'expriment en 
Hébreu.  

Mais les hommes qui y étaient allés avec lui, en d'autres termes avec Caleb et Josué, dirent: Nous 
ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Donc là encore, leur 
donnant un rapport négatif. Et donc les dix hommes qui donnaient un faux rapport sur quelque chose 
qu'ils n'avaient pas compris, ils ne comprenaient pas. C'était beaucoup trop pour eux. Ils ne voyaient 
pas Dieu dans le tableau, le fait que Dieu allait leur donner la force d'aller le conquérir; Il l'avait 
promis.  

Regardez tout ce qu'Il avait fait pour les amener jusqu'à ce point. Et vous vous demandez, pourquoi ne 
gardez-vous pas vos yeux sur ce qui a été promis. Deux d'entre eux l'ont fait, Caleb et Josué. Ils 
avaient confiance de pouvoir entrer dans le pays et s'en emparer. Dieu est avec eux. Il a ouvert la Mer 
Rouge. Je veux dire, Il peut facilement nous faire entrer dans un pays comme ça. 

Mais les autres y pensaient de manière négative, ils disaient que ce n'était pas faisable, ils avaient 
peur.  

Je ne peux vraiment pas m'empêcher de penser à certaines choses de notre histoire dans l'Église. Il est 
facile de lire une histoire physique en pensant, "Comment ont-ils pu faire ça? Comment pouvaient-ils 
être comme ça?" Et pourtant, ça me fait penser à ce qui arrivait continuellement dans l'Église, là 
encore, ce qui s'était passé en 1972 dans l'Église, ce qui s'était passé en 1974, ce qui s'est passé 
pendant la période de 1977 à 78, encore et encore, ces choses arrivaient. Incroyable, des choses 
terribles, hideuses, des situations où les gens n'étaient pas fidèles.  

Et donc, des rébellions? Ouais, ça leur est arrivé. Et l'Église a continuellement été confrontée à ça.  

Et donc, "Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous." Et là, Dieu ne 
fait simplement pas du tout partie du tableau. Ça ne fait que considérer… Ce que c'est, c'est de 
considérer beaucoup plus le soi et ce qu'on est capable de faire nous-mêmes et comment nous 
pouvons le faire. C'est ce qu'a été le problème dans l'Église depuis si longtemps. "On pourrait faire ça 
beaucoup mieux." 

C'est ce que des gens avaient commencé à penser d'Herbert Armstrong. "Il se fait vieux. Il va bientôt 
mourir. Il ne peut plus gérer ça aussi bien que nous." Son propre fils lui avait même dit, "Beaucoup 
plus de gens sont venus grâce à moi que grâce à toi." "Il y a plus de gens qui viennent dans l'Église et 
qui sont appelés, on a pu contacter beaucoup plus de gens grâce à moi que grâce à toi." Ça vous coupe 
le souffle.   

Et puis on nous dit au verset 32 – Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils 
avaient exploré. Ils dirent: Le pays que nous avons parcouru, pour l'explorer, est un pays qui 
dévore ses habitants; tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille; et 
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nous y avons vu les géants [Hébreu: nephilim], enfants d'Anak, de la race des géants: nous étions 
à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. 

En d'autres termes, "C'est l'impression qu'on a eue et c'est comme ça qu'ils nous ont vu, petits. Nous 
ne sommes rien devant eux, vraiment pas menaçants." On ne leur fait pas peur. C'est ce qu'ils 
voulaient exprimer en disant, "Nous étions comme des sauterelles devant eux." 

Nombres 14. Donc là encore, on voit là deux choses. L'une, était ce que Dieu leur avait dit sur ce que 
seraient les choses pour eux, l'autre, étaient les difficultés qu'ils allaient rencontrer. C'est cette 
mentalité négative, cet état d'esprit qui s'oppose à ce que Dieu leur avait promis. 

Nombres 14:1 – Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la 
nuit. Et pour moi c'est impressionnant de voir ici la nature humaine. Ils ont décidé de croire ça. 
Quelle que soit la raison, ce que nous pensons croire, tout le monde choisi de croire ce qu'ils veulent. 
Dans ce cas-là, les dix l'emportent sur les deux, et donc ils jugent que les deux ont sûrement tors, les 
dix autres doivent sûrement avoir raison. Et ils disent tous la même chose, c'est au-delà de nos forces, 
on ne pourra jamais les vaincre. C'est impossible. 

C'est donc ce qu'ils pensent, c'est le genre de chose extrêmement dangereuse qui est arrivée dans le 
passé, quand les gens commençaient à dire des choses que les autres commençaient à croire, pensant 
la même chose et prenant parti. Où est Dieu dans tout ça? Dieu doit toujours être en premier, peu 
importe ce que les gens peuvent dire ou faire. Le mode de vie de Dieu, la vérité doit toujours prendre 
la première place.  

Et donc on nous dit qu'ils ont choisi de croire ce que les dix avaient dit. Tous les enfants d'Israël 
murmurèrent contre Moïse et Aaron. Absolument incroyable. Après tout ce qu'ils avaient vu, des 
choses qu'aucun humain n'avait jamais vus, parce que la présence de Dieu était avec eux. Incroyable! 
La Pâque! Stupéfiant. D'en sortir vivant? La Mer Rouge? Je veux dire, et tout ce qui s'est passé avant 
ça. C'est vraiment dur à comprendre.  

Mais il est beaucoup plus difficile de comprendre comment des gens qui ont l'esprit de Dieu peuvent 
faire la même chose, même encore pire, sur le plan spirituel. Parce que quand vous recevez la 
bénédiction d'avoir accès au saint esprit de Dieu, il n'y a pas d'excuse, parce que ça vous donne 
l'aptitude de voir spirituellement. Ce sont les mauvais choix que nous faisons, que les gens font. Et ils 
auraient dû être mieux avisés. 

"Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron." Et ça me fait penser à tout ce qui s'est 
passé à des époques variées. Parfois après les faits, votre vision est beaucoup plus claire, elle atteint 
20/20, mais au moment où ils arrivent, vous ne voyez pas nécessairement l'horreur et le sérieux des 
choses, et où elles vont vous conduire. 
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Et donc, ma vue de ces choses consiste à repenser au chemin que j'ai parcouru depuis l'époque où j'ai 
été appelé, ayant vu les choses qu'Herbert Armstrong avait dû affronter au sein de l'Église. Et en gros, 
l'Église avait été épargnée de voir et savoir ce qui se passait vraiment. Parce que les batailles les plus 
terribles avaient lieu en premier au sein du ministère de l'Église de Dieu. Car c'est eux qui avaient 
influencé les gens, parce qu'ils pouvaient enseigner sans être surveillés, dans le sens ou on leur faisait 
confiance d'aller enseigner les choses qu'ils avaient apprises, mais ce n'est pas ce qu'ils faisaient, ils 
s'étaient laissés allés au soi, à la nature humaine. 

C'est ce qui se passe ici dans cette histoire physique. Ce qui nous était arrivé en tant qu'Église se 
situait sur le plan spirituel. Et donc les gens souvent se plaignaient d'Herbert Armstrong, sans réaliser 
la stupidité et l'horreur que représente devant Dieu de faire une chose pareille. Et franchement, les 
gens étaient jugés aussitôt qu'ils faisaient ça, et très souvent la pensée change et ils sont coupés de 
Dieu dans leur vie, dans tout ce qu'ils font et dans leur manière de le faire, avec l'impact qu'ils ont sur 
les autres – c'est incroyable – à blesser les gens et tromper ceux qui ont l'esprit de Dieu. Ce qu'ils ont 
fait physiquement est une chose, mais de faire quelque chose comme ça spirituellement, ce qui a la 
possibilité de prendre la vie, la vie d'esprit, à cause des choix qu'ils font, c'est beaucoup plus sérieux. 

Et toute l'assemblée leur dit: Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte! En d'autres 
termes, "Si seulement on avait pu vieillir et mourir naturellement en Égypte, au lieu d'avoir fait tout ce 
voyage." Et les gens ne parlent pas ouvertement comme ça, ceux qui ont fait partie de l'Église de 
Dieu, et qui ont fait de mauvais choix, mais, voilà le résultat. Le fait de vouloir retourner? Ne réalises-
tu pas ce que tu dis? De retourner à ça? Tu veux retourner à ces choses? 

Et donc, de venir dans l'Église de Dieu et puis de retourner à quelque chose d'autre, quelque chose que 
vous voulez avoir et que d'une certaine manière vous pouvez continuer à avoir… "Parce que Dieu est 
à l'œuvre ici. Il est à l'œuvre là-bas. Et Dieu sera toujours avec nous, et…" 

Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce 
désert! En d'autres termes, ça aurait été plus facile. Pourquoi? "Parce que si on entre dans ce pays, si 
on y va, on va tous mourir. Il va nous falloir faire la guerre, nous battre, et on sera vaincu par ces 
peuples, quelle manière horrible de mourir. Il aurait été beaucoup mieux pour nous de mourir 
naturellement en Égypte, de vieillesse." C'est ce qu'ils voulaient dire. 

Verset 3 – Pourquoi l'Éternel nous fait-Il aller dans ce pays? Et on peut très bien lire quelque 
chose comme ça en se disant, c'est vraiment révoltant! Après tout ce que Dieu avait fait, après tous les 
miracles que vous avez vu sur le plan physique, des choses qui devraient vous prouver vraiment 
clairement la puissance de Dieu Tout-Puissant, et voilà ce que vous dites maintenant? Et vous pensez, 
c'est pourtant ce qui est arrivé dans l'Église continuellement. Comment est-ce possible?  

Pourquoi l'Éternel nous fait-Il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée…? C'est souvent 
tellement facile, c'est simplement qu'on oublie. …où nos femmes et nos petits enfants deviendront 
une proie? Et là encore, c'est la même chose, "sans parent ils vont tomber victimes dans cette 
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situation. Nous allons nous exposer à une guerre et ils vont nous battre, ils vont nous vaincre" et Ne 
vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte?  Donc là encore, les gens dans l'Église ont 
continuellement fait ça, mais bien pire.  

Chaque fois que quelqu'un abandonne ce qui leur a été donné, chaque fois que quelqu'un commence à 
quitter… Je pense à la vérité. J'espère que nous avons tous cette perspective. L'Église aujourd'hui à 
cette perspective, parce que nous n'avons pas eu de nouvelles personnes arriver depuis 2008 et après 
(parce que c'est Dieu qui appelle), mais on doit tirer les leçons de ça. On doit apprendre que les choses 
qui se sont passées au fil du temps se répètent.  

Et nous sommes tellement bénis d'avoir ce que nous avons, mais on doit se battre pour l'avoir. Parce 
que ça vient en se battant. Ça vient par le désir profond que c'est ce que nous voulons de tout notre 
cœur. Et vous devez continuer à vous battre jusqu'à ce que tout ça soit fini, mais les gens parfois 
pensent que c'est trop dur. 

"Mais que sommes-nous? Nous sommes tellement faibles et peu nombreux!" C'est ce qu'Israël 
commençait à dire. "Nous allons devoir affronter des géants. Et regardez notre taille! Vous voulez 
qu'on aille se battre avec eux? On va se faire massacrer et nos enfants seront tous orphelins. Ils 
n'auront plus de parents pour les élever. Il aurait mieux valu qu'on n'ait jamais commencé tout ça." et 
donc, les gens font ça trop souvent très légèrement, quel que soit ce qui les motives dans le monde.  

Nous avons eu plusieurs fois le nombre que nous sommes aujourd'hui, qui ont fait partie de PKG 
depuis 1998. C'est vraiment stupéfiant. Plusieurs fois le nombre que nous sommes, qui sont venus et 
qui sont partis, qui avaient été en mesure de voir ces choses, d'être éveillés à la vérité, un grand 
nombre qui avait survécu l'Apostasie, et qui ont choisi de retourner d'où ils étaient sortis. C'est la 
même chose, sauf que c'est pire. 

L'idée importante dans tout ça, c'est qu'il nous faut vraiment comprendre ce que nous avons. Il nous 
faut pouvoir rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous… On devrait être en mesure de voir combien 
nous sommes bénis, que Dieu Se souci de nous voir venir en Sa présence. Il ne s'agit pas de savoir 
combien de milliers ou combien de centaines de gens, mais plutôt de ceux qu'il y a ici. Il s'agit de 
chacun de nous, dans ce que nous pensons de Dieu et du fait que nous allons combattre cette nature 
humaine jusqu'à la fin, quelle que soit cette fin.  

Et donc, Pourquoi l'Éternel nous fait-Il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos 
femmes et nos petits enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner 
en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre: Nommons un chef, et retournons en Égypte. Et j'ai 
tellement souvent vécu ça sur un plan spirituel, que ça me fait tourner la tête. "Choisissons un 
nouveau chef et suivons-le."  

 Ça me rappelle une certaine région du monde où quelqu'un avait reçu toutes les chances, tous les 
avantages, toute l'aide nécessaire et la responsabilité de travailler fidèlement en tant que ministre avec 

�21



un groupe de gens, et qui a trouvé le moyen de tromper un bon nombre d'entre eux, les convainquant 
de le suivre. Pour aller où? Eh bien, ça n'a pas été un chemin agréable. Je veux dire, vous quittez 
l'Église, vous quittez ce qui vous a été donné de vrai, parce que vous n'aimez pas certaines choses, et 
vous partez faire quelque chose d'autre. Ça vous coupe le souffle.  

Et donc, les gens ont tendance à faire ce genre de chose. Il y a toujours quelqu'un qui va commencer à 
prendre les choses en main. Je pense à ce qui s'est passé en 2013, quand un certain leader à Cincinnati, 
était prêt à parler ouvertement et à critiquer, et très vite, vous avez quelques personnes qui se joignent 
à lui. Et donc, quelques ministres et quelques, juste quelques autres, parce que dans d'autres régions, il 
y avait d'autres gens qui faisaient aussi partie de tout ça, et ils sont tous tombés en chemin. C'est à 
vous couper le souffle.  

C'est exactement la même chose, sauf qu'ils l'avaient fait spirituellement. "Suivons-les." Prenons ce 
chemin, parce que ça doit sûrement être le bon chemin, puisque ce qu'il dit est faux, il a tout faux. Ce 
qu'il a fait est mauvais." 

Verset 5 – Moïse et Aaron tombèrent face contre terre, en présence de toute l'assemblée réunie 
des enfants d'Israël. Ils savaient ce qui était en train de se passer. Ils savaient que c'était sérieux. 
C'est pour cette raison qu'ils ont fait ça, "Dieu ne va pas prendre ça à la légère." Et donc, chaque fois 
que j'ai vu quelque chose comme ça arriver, je me suis dit, si seulement tu pouvais voir ce que tu es en 
train de faire. Si seulement tu pouvais comprendre, parce que tous ceux qui sont partis, quelle que soit 
la raison, quel que soit le péché (parce que c'est toujours à cause d'un péché), si seulement ils 
pouvaient voir ce qui va leur arriver, la direction qu'ils ont prise. C'est terrible.  

Mais ils en sont incapables, parce que dans ces situations les gens deviennent spirituellement très 
faibles. Et donc, Moïse et Aaron se sont prosternés devant Dieu, plaidant pour le peuple, pour qu'Il ne 
les détruise pas tous. Parce qu'on nous dit, "Toute l'assemblée murmurait et se plaignait de Moïse et 
d'Aaron, pour les avoir amenés jusque-là." Ce n'était pas contre Moïse et Aaron, Dieu savait contre 
qui c'était; contre Lui. C'est Lui qui les avait emmenés là. Mais les gens ne considèrent pas Dieu, de 
manière à justifier ce qu'ils font. 

Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre, en présence de toute l'assemblée réunie des 
enfants d'Israël. Et, parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de 
Jephunné, déchirèrent leurs vêtements. Eux aussi ont fait la même chose. Ils savaient ce qui était en 
train de se passer. Ils étaient scandalisés; consternés. 

Nous avons eu parfois l'opportunité dans l'Église – parce que c'est une opportunité – d'implorer Dieu, 
pour que Dieu sache que nous sommes impliqués pour de bons. "Ça y est. Peu importe ce qui peut 
nous arriver, peu importe ce qui arrive autour de nous, nous n'allons pas prendre cette direction. Nous 
sommes à Toi", parlant à Dieu. "Nous T'appartenons." 
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…et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: Le pays que nous avons parcouru, 
pour l'explorer, est un pays très bon, excellent. Eh bien, voilà le message. Malheureusement, 
parfois les gens ne peuvent pas voir les choses spirituellement, ils ne peuvent pas voir ce que Dieu a 
en réserve pour nous, combien nous sommes bénis.  

Verset 8 – Si l'Éternel nous est favorable, Il nous mènera dans ce pays, et nous le donnera. "C'est 
Lui qui le fait. C'est Dieu! Ce n'est pas Moïse et Aaron, c'est Dieu; Dieu va nous le donner. Il a dit 
qu'Il… C'est pour cette raison qu'Il nous a amené là. C'est pour cette raison que nous avons vu tout ce 
qui s'est passé par la puissance de Dieu Tout-Puissant; et Il va nous donner ce pays! Pourquoi vous 
inquiéter? Allons-nous rencontrer des guerres, des batailles? Absolument. Mais Dieu va nous le 
donner." Incroyable. Et il nous faudra faire la guerre, il nous faudra nous battre, mais Dieu va nous le 
donner. Pour Dieu, c'est un fait accompli, il s'agit de savoir, qu'est-ce que nous croyons.  

Si l'Éternel a plaisir en nous… Là encore, on parle de toutes ces choses, parce que tout ça n'est pas 
fini. Les choses continuent jusqu'à ce soit fini. Chaque année! Et je me… Parfois je me sens tellement 
frustré de voir les gens se relâcher spirituellement, ils laissent tomber spirituellement et ils 
commencent à tomber en chemin. Pourquoi? chaque année! Je m'écrie, je montre le chemin, mais il 
faut que vous aimiez ça, il faut que vous le vouliez, vous devez vous battre pour ça. Il s'agit d'une 
relation avec Dieu. Il s'agit d'être reconnaissants envers Dieu Tout-Puissant. Et être reconnaissants, 
signifie que vous y croyez, vous êtes pleins de gratitude, parce que vous le voyez et vous le savez. 
C'est pour ça que vous vous battez.  

Et donc, je sais qu'il y en a qui se battent, et je sais qu'il y en a qui ne se battent pas. Et c'est tellement 
frustrant. Et ça continue comme ça encore et encore. C'est pour ça qu'il y a bien longtemps, j'ai dit que 
ça aller continuer comme ça jusqu'au retour de Christ. Vous pensez que ça va s'arrêter quand cette 
nation va affronter ce qui va lui arriver? Non, pas du tout. Non, pas du tout. 

Si l'Éternel a plaisir en nous, Il nous mènera dans ce pays. Où allons-nous? Nous sommes presque 
arrivés. Ils étaient au seuil de la porte, presque arrivés. La porte est juste devant, prêts à y entrer. Voilà 
où l'Église en est. Nous sommes au seuil de la porte.  

En écrivant ce livre, d'avoir à redire ces choses, c'est comme si, eh ben mon vieux, incroyable de voir 
ce qui se passe dans le monde. C'est à vous couper le souffle. Vous le voyez dans les infos jour après 
jour, Tonnerre après Tonnerre… Tant de Tonnerres en même temps. Espérant que nous les entendons, 
que tout le monde les entend. C'est une des choses traitées dans le Chapitre 7, parlent des Sept 
Tonnerres. Incroyable. C'est une mise à jour. Incroyable de voir ce qu'on a traversé et où nous sommes 
maintenant.  

Nous sommes donc arrivés là, et c'est là qu'ils en étaient, à ce point, prêts à entrer dans la terre 
promise. C'était devant eux, juste de l'autre côté. Et vous vous dites, c'est là où nous en sommes. Nous 
n'avons qu'à continuer à avancer. 
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Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel. Et donc ils les suppliaient de "ne pas se rebeller." 
Et c'est ma supplication. C'est ce que Dieu nous supplie à nous tous, "Ne vous rebellez pas." Parce 
que de faire les choses autrement que ce qui nous a été donné de faire, suivant ce qui nous attire et 
nous détourne, quelles que soient les raisons pour lesquelles certains se relâchent, peu importe ce que 
c'est – peut-être que ça fait tellement longtemps que vous êtes sur ce chemin, vous êtes simplement 
fatigués. Alors, demandez à Dieu qu'Il vous fortifie. Nous prenons tous de l'âge, tous ceux qui ont 
vécu les pires moments, l'Apostasie, ont tous vieillis. Parce qu'après avoir fait un long chemin et 
affronter une longue bataille, il est facile de se relâcher si on ne fait pas attention. Il faut que vous 
continuiez à vous battre jusqu'à la fin. 

Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils 
nous serviront de pâture, ils n'ont plus rien pour les protéger. "Ils vont se faire dévorer devant 
nous." Il a une confiance incroyable, une assurance impressionnante, rien que de savoir ça. C'est ce 
que Josué et Caleb ressentaient. C'est pour cette raison qu'ils avaient été incroyablement bénis de 
Dieu, parce qu'ils avaient pris ici cette position ferme, et ils ont tenu avec tout ce qu'ils ont fait après, 
et leurs descendants ont été bénis après eux. Incroyable de voir les choses qui sont arrivées. Ça me 
donne des frissons.  

Quelle confiance. C'est juste devant nous, c'est à nous de nous en emparer, pour de bonnes raisons – 
parce que Dieu nous l'a donné. Nous sommes tellement bénis!  

Seulement, ne soyez pas rebelles contre l'Éternel, et ne craignez pas les gens de ce pays, car ils 
nous serviront de pâture, ils n'ont plus rien pour les protéger, l'Éternel est avec nous. Quelle 
confiance! 

Une grande partie de ce que nous avons vu dans la dernière série et dans celle-ci, consiste à 
comprendre ça – le fait que nous sommes tellement bénis de pouvoir être à tout moment de tous les 
jours en la présence de Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas le cas pour le monde, si vous comprenez ce 
que je veux dire. Nous sommes littéralement continuellement dans une présence spirituelle et 
personnelle avec Dieu, partout où nous sommes, et Dieu attend chacun des moments où nous allons le 
prier et avoir une conversation avec Lui. Ça n'a pas besoin d'être long, ça peut être court, ou long. Peu 
importe, quel que soit ce qui nous vient à l'esprit et vous en parlez à Dieu, vous Lui dites quelque 
chose à ce sujet, Il recherche ça. C'est ce qu'Il veut. Il nous fortifie grâce à ces choses. Ça Lui est 
agréable.  

Ne les craignez pas. Et toute l'assemblée parlait de les lapider. Je veux dire, c'est vraiment une 
chose incroyable! Ils leur avaient fermement dit la vérité et leur réaction, "Tuez-les! Mettez-les à 
mort." Vous imaginez, quel genre de rage ils avaient? De quel genre de mentalité on nous parle? Eh 
bien, nous avons vécu ce genre de choses sur un plan différent, par rapport au monde, à ce qui se 
passe dans le monde. 
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C'est comme avec le titre du livre, parce que quand il va sortir, il va y avoir des gens qui ne vont pas 
aimer ce qu'ils vont voir et ce qu'ils vont entendre, à cause de ce qui est écrit. Et donc, ça ne va pas 
être agréable. Ça va devenir plus dur. Il va y avoir des batailles qui seront dures à gérer, à cause de ce 
livre et du fait qu'on est arrivé là.  

Et si vous le savez et que vous le comprenez, vous vous rendez compte qu'il va y avoir des réactions 
négatives à cause de ça, parce que le monde n'en veut pas. Le monde, en particulier ce pays…ça ne va 
pas plaire aux gens. Et donc la pensée doit vraiment être convaincue que nous sommes arrivés là. 
Nous sommes presque… C'est juste au coin de la rue, on a juste a passer cette limite et nous sommes 
arrivés. C'est vraiment extraordinaire. Des batailles? Ouais, on va rencontrer des batailles.  

C'est en partie ce que Dieu est en train de nous dire en ce moment, il y a une bataille qui va se 
présenter à nous. Ça ne va pas être facile; il vous faudra vous battre. Nous allons rencontrer parmi les 
batailles les plus dures que nous avons eu depuis que vous êtes dans l'Église. Parce que là encore, 
nous sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle phase. Parce que c'est au moment où ces choses 
vont commencer, que ça va devenir plus dur. Mais Dieu est là. Il est là pour apporter Sa protection. Il 
est là pour nous aider. Et c'est là que votre confiance et votre paix d'esprit se trouvent, vous allez vous 
fortifier d'une manière que vous ne pouvez pas encore comprendre. 

Vous allez pouvoir vivre des choses que vous n'avez jamais imaginées, et elles vont vous aider à vous 
sentir plus proches, fortifiant plus que jamais votre relation avec Dieu, grâce aux victoires, grâce aux 
choses qu'Il va vous donner et à Son intervention dans votre vie. Mais il faut que vous soyez 
déterminés à vous battre.  

Israël, ils n'étaient pas prêts à se battre. Ils étaient plutôt prêts à retourner en Égypte. "Prenons un 
autre chef et retournons là-bas. Lapidons et tuons ceux qui s'opposent à nous. On n'aime pas du tout 
ce qu'ont dit Josué et Caleb. Exécutons-les!" Ça vous coupe le souffle.  

…et la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation, devant tous les enfants d'Israël. 
C'était déjà arrivé avant, quelque chose qu'aucun être humain avait jamais vu. Alors là, Dieu 
manifestait les choses sur le plan physique, parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient voir, et donc, Il 
communiquait avec eux sur un plan physique. C'est comme à la Montagne de Sinaï, il avait fallu que 
ça se passe sur un plan physique, pour les impressionner et leur faire peur, pour que leurs jambes 
commencent à trembler, ce qui est arrivé à pas mal d'entre eux. Pour vous dire combien ils avaient été 
terrifiés de voir les choses qui se passaient devant eux.  

Parce qu'ils n'avaient jamais vu une telle puissance. Et de penser "C'est Dieu? C'est le Dieu qui nous a 
fait sortir de l'Égypte?" Et donc, voilà ce qui se passe à ce moment-là, quelque chose est en train de se 
manifester et ils sont tous à le voir juste au-dessus du tabernacle. 

Et l'Éternel dit à Moïse: Jusqu'à quand ce peuple Me rejettera-t-il? Eh bien, nous apprenons, 
n'est-ce pas? Nous apprenons que ces choses ne font que continuer. Elles arrivent même dans l'Église 
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de Dieu. Pendant combien de temps les gens vont continuer à Le rejeter? Combien de temps ça va 
durer? C'est seulement que les choses sont comme ça et il faut que nous soyons déterminés "Ça ne va 
pas m'arriver. Je sais que ça ne m'arrivera pas." Cette conviction. La conviction absolue que peu 
importe ce qui arrive, ce qui va m'arriver n'aura pas d'importance. Et ça va vraiment être mauvais.  

Jusqu'à quand ce peuple Me rejettera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en Moi? et ça en 
revient à ça. Et j'espère que nous comprenons qu'avec nous, c'est bien pire que ça, parce que nous 
avons cette puissance vivante en nous, la pensée, l'esprit de Dieu Tout-Puissant. Pas uniquement 
d'avoir été baptisés et d'avoir reçu l'imprégnation du saint esprit de Dieu, mais nous avons aussi une 
alimentation constante, jour après jour, de Son esprit, alors que nous crions pour recevoir cette aide. 

Nous n'avons donc vraiment aucune excuse. Mais si on se fait couper à cause de quelque chose d'autre 
et qu'on commence à se détourner vers autres choses, comme si la bataille était trop dure, qu'elle 
durait trop longtemps, peu importe ce que c'est…? Vous continuez la lutte.  

Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en Moi, malgré tous les prodiges que J'ai faits au milieu d'eux?  

Nous allons-nous arrêter là aujourd'hui, parce que je peux vous dire que ce qui est vraiment stupéfiant 
pour moi, c'est toutes les vérités que Dieu nous a données. Parce que c'est la vérité qui révèle ce que 
Dieu est en train de faire. Et si on saisit ces choses, on voit qu'on nous en a donné tellement. Et 
j'espère que nous comprenons que ce qu'avaient Paul, Pierre et les apôtres, ce qu'avait l'Église à 
l'époque, n'est pas comparable à ce qui nous a été donné dans cet âge, parce que le temps n'était pas 
encore venu pour ça. Si seulement nous pouvions comprendre combien nous sommes richement 
bénis, pour avoir la confiance et l'assurance qui va avec ça, alors ça-y-est, nous luttons et nous 
continuons à aller de l'avant. 
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