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Nous nous approchons rapidement de la période de l'année centrée sur le commencement du plan de 

Dieu pour l'humanité. C'est évidemment, la période de la Pâque. 

Pour moi, c'est magnifique de voir comment Dieu a tout organisé. C'est tellement logique, tellement 

précis et efficace, dans le sens où ça va de la Pâque jusqu'au Dernier Grand Jour, c'est fascinant de 

pouvoir voir ces choses, toutes les choses que Dieu a établies dans Son plan, qui est facile à suivre, 

évidemment, quand vous le comprenez. Mais quand vous pensez aux jours fériés dans le monde, d'une 

manière générale, ils n'enseignent rien. Mais quand vous regardez le plan que Dieu a révélé, c'est 

systématique, c'est ordonné, impressionnant comment c'est construit, c'est vraiment extraordinaire pour 

nous de pouvoir faire partie de tout ça. 

Mais alors, nous reconnaissons vraiment très clairement le fait que la Pâque c'est le commencement de 

tout ça. Et j'adore vraiment comment c'est présenté dans les écritures, comment Dieu l'a révélé. Ce n'est 

pas un Jour Saint. Ce n'est pas un Grand Jour. Et le fait est que vous ne pouvez pas enter et commencer 

dans ce plan, à moins que vous n'observiez tout d'abord ce jour, à moins que vous ayez ce jour dans 

votre vie, la Pâque. Et pour moi, toutes ces choses sont tellement fascinantes. Elles le sont toujours 

quand on commence à y penser, et quand on se concentre là-dessus. 

Puisque la période de Pâque de cette année approche rapidement, on va se concentrer sur le long 

parcours qui au fil du temps nous conduit à l'accomplissement totale de la Pâque, ainsi nous allons 

commencer, je vais dire quelque chose qu'il serait bon pour nous de contempler, sur quoi on devrait 

méditer au commencement de cette série. 

Tout ce que contient la signification de la Pâque n'a pas encore été accompli. On pense souvent que ça 

l'a été, à bien des égards, mais le fait est que ça n'est pas fini. C'est pourquoi cette série s'intitule 

L'Accomplissement de la Pâque, avec maintenant la 1ère Partie. 

Ça continue au travers de tout le plan de Dieu et évidemment, cette période que nous approchons est 

très importante, puisqu'elle montre le commencement de ce processus. Mais elle continue aussi au 

travers de tous les autres Jours Saints. Et nous allons parler de tout ça en continuant dans cette série. Ce 

qui devrait nous amener jusqu'à la période de Pâque, ce qui sera probablement le cas, parce que le sujet 

est très riche.  

Et donc évidemment, Josué le Christ est venu accomplir sa part, il est venu pour mourir en tant que la 

Pâque de toute l'humanité. Il a accompli son rôle, devenant le sacrifice de Pâque. Et il est important de 

noter que tous ceux que Dieu a appelé, ont une part, un rôle à jouer dans l'accomplissement de la Pâque. 

Nous comprenons ça, nous le savons, mais parfois nous ne pensons pas à ces choses dans ce contexte. 
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Je vais lire 1 Corinthiens 5, commençant au verset 7, où on nous dit, 1 Corinthiens 5:7 – Faites 

disparaître le vieux levain. Des écritures comme ça sont pour moi vraiment fascinantes, parce que le 

Christianisme traditionnel essaye de faire croire que Christ est venu pour abolir, à la base, les lois de 

l'Ancien Testament. Et puis vous allez lire certaines choses, et les jours fériés ne sont pas un problème, 

parce qu'il est venu pour abolir les rituels et tout ça, les Jours Saints, et donc à leurs yeux, il n'y a pas de 

problème avec les jours fériés.  

Et donc pour moi, des choses comme ça, sont vraiment impressionnantes, parce que dans toutes les 

écritures, après les quatre évangiles, tout le reste des écritures qui se concentrent sur l'époque après 

Christ, montre clairement que le Sabbat faisait partie de la vie quotidienne des Chrétiens qui suivaient 

Dieu et pratiquaient la vérité. Pas tous les jours, mais chaque septième jour et pas le dimanche. Et donc 

toutes ces choses étaient évidentes. Même les Jours Saints sont là aussi. Et celui-là, en fait partie et il est 

vraiment très simple.  

Et donc, Paul parle de ça dans Corinthiens, il parle de la Pâque et comment on devrait l'observer. Pas 

une communion célébrée chaque semaine, mais une Pâque, quand vient le moment de célébrer la Pâque. 

Et donc il explique ces choses et donne l'exemple de la manière de le faire, exactement comme Christ 

l'avait montré le dernier soir de sa vie.  

Et voilà quelque chose d'autre, Faites disparaître le vieux levain. Et vous savez, dans le monde, quand 

les gens lisent ça, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils survolent ces choses, parce que 

personne ne leur a enseigné ce que sont les Jours des Pains Sans Levain. Pour eux ça n'a aucun sens. 

Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans 

levain. Et nous comprenons ce genre de langage, parce que nous comprenons la vérité de Dieu, la loi de 

Dieu, et nous comprenons les Jours Saints. Et donc, comment sommes-nous sans levain? Nous savons 

ne pas être sans levain. On doit faire disparaître, se purger pour ainsi dire, "faire disparaître le vieux 

levain." C'est un processus qui continue pendant tout le reste de notre vie, tant que nous sommes dans 

ce corps, "afin que vous soyez une nouvelle pâte." C'est ce que nous voulons, c'est notre but, notre 

poursuite de ce mode de vie. 

Et on nous dit, "puisque vous êtes sans levain." Et bien sûr, ça a un sens puisque qu'il s'agit des Jours 

des Pains Sans Levain. Nous sommes sans levain sur le plan physique, chez nous, dans nos maisons et 

tout ça, on se débarrasse du levain, de toutes les levures et des produit levés, et on ne mange que des 

produits sans levain. Et donc pour nous, c'est très significatif. Mais pour le monde, ça ne veut rien dire. 

Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Et très souvent, si on n'y fait pas attention, quand 

on pense à la Pâque, on s'arrête à ce qu'il a accompli. Mais il faut que nous regardions aussi nos vies et 

le fait que ça continue à être très significatif tout au long de notre vie, dans ce que ça rend possible pour 

nous. 

Célébrons donc la fête. Vous vous demandez, à quoi pensent les gens dans le monde, quand ils lisent 

ça? Ils n'aiment pas parler de ces choses, c'est le cas en particulier pour les gens qui enseignent ce que 

disent les écritures. Ils ne veulent vraiment pas toucher à celle-là, parce qu'elle est simple est directe. 
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"Célébrons donc la Fête." Quelle Fête? Bien longtemps après la mort de Christ, Paul disait à l'Église de 

faire ça. Extraordinaire! 

…non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté. Et donc, nous voyons 

ça clairement. C'est vraiment formidable, nous sommes en mesure de voir ça sur le plan spirituel. Avant 

l'époque de Christ, les gens n'avaient aucune idée de ce que ça voulait dire sur le plan spirituel. Mais 

pour nous ça a une signification importante. 

On nous dit donc, Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et 

de méchanceté. Parce que c'est ça le vieux levain. Il s'agit de ce que nous nous efforçons de surmonter 

et de vaincre. C'est de ça qu'on essaye de sortir et de se débarrasser, voulant changer et être renouvelés, 

devenir une nouvelle pâte. 

…mais avec les pains sans levain, et ça c'est un sermon en soi-même, de la sincérité et de la vérité. 

C'est ce que Dieu veut. Il veut ce qu'il y a de sincère au fond de nous. Pas de pratiquer des rituels, pour 

l'amour des rituels. Et même dans nos vies, il ne s'agit pas de se donner à des rituels de prières ou de 

jeûnes, ou de ce qu'on pourrait faire, comme d'aller aux réunions de Sabbat, de donner la dîme, ou 

d'aller pour les Jours Saints. C'est beaucoup plus que ça. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous, pourquoi 

on décide de faire ces choses, le fait d'être d'accord que ces choses sont bonnes pour nous, c'est 

pourquoi on s'y accroche de toutes nos forces. 

En étant sincères. Et là où il y a du péché dans nos vies, nous ne sommes pas sincères. Parce que si on 

ne se repent pas on coupe le courant de l'esprit de Dieu – ce qui est l'œuvre de la Pâque qui continue 

dans notre vie. Et donc, c'est non seulement le commencement, non seulement ça commence avant un 

Jour Saint, mais ça nous emmène aussi à travers tous les Jours Saints, parce que c'est quelque chose qui 

doit rester dans notre vie, c'est ce processus continue de repentance, de changement, la conquête du soi, 

en se débarrassant continuellement du vieux levain. 

…non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains 

sans levain de la sincérité et de la vérité. C'est à cet égard une image merveilleuse. La vérité. Qu'est-

ce qu'est la vérité? C'est Dieu, la parole de Dieu, la vérité qui nous donne de voir, de comprendre, de 

saisir les choses quand nous commençons à être appelés, quand notre pensée s'ouvre pour voir des 

choses que nous ne pouvions pas voir avant, des choses que nous n'avons pas apprises tout seul. Il a 

fallu que Dieu nous le donne. Il Lui avait fallu nous les montrer. Peut-être en entendant quelque chose, 

on commence à être attirés, ou peut-être en lisant quelque chose on commence à être attirés à Dieu. 

Au cours des deux dernières années, on a vraiment beaucoup parlé du fait qu'on sait vraiment beaucoup 

de choses sur le plan de Dieu, des choses que tant de gens avant nous ne savaient pas du tout. Quand 

vous regardez les premiers quatre mille ans, ils avaient tellement peu de connaissance sur ce que Dieu 

faisait. C'était très limité. C'était leur manière de vivre la vie qui était importante, leur attitude envers 

Dieu, ce qu'ils pensaient de Dieu, dépendant de ce que Dieu leur avait donné à un certain moment. Ils 

étaient jugés sur la vérité présente qu'ils avaient reçu à ce moment-là. 
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C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre. Et puis de voir ce qui est arrivé quand Christ est 

venu et qu'il a commencé à enseigné, des choses que personne n'avait entendu avant. Ils n'avaient 

jamais entendu ce genre de choses. Ils ne comprenaient pas l'esprit de l'Ancien Testament, les écritures 

que les prophètes avaient écrites.  

Et puis je pense à nous, et je me dis que nous avons tant de connaissances. Nous avons donc parlé de 

tout ça au cours des deux dernières années, parce qu'il faut vraiment que nous en soyons conscients, 

parce que c'est ce qui va nous permettre d'être beaucoup plus reconnaissants, à apprécier beaucoup plus, 

et avoir beaucoup plus de gratitude pour tout ce que nous avons, et réaliser que nous sommes beaucoup 

plus bénis que tous ceux qui ont jamais vécu. Rien que parce que nous sommes en vie maintenant, que 

nous avons été appelés et qu'on peut faire partie du Corps de Christ à cette époque? Quel bonheur. C'est 

vraiment très inspirant. 

Il y a eu tellement de gens avant nous qui en savaient tellement peu, à cet égard, comparé à ce que nous 

savons aujourd'hui. Ils savaient très peu de choses, comparé à ce que Dieu a commencé à révéler par 

Herbert Armstrong. Et puis beaucoup plus de vérités ont été ajoutées rapidement, c'était très 

impressionnant. Pas seulement une restauration de vérité, parce que c'est aller beaucoup plus loin que 

ça. Pas seulement une restauration de vérité pour l'Église, à cause de tout ce qui avait été perdu depuis 

l'époque des apôtres du début, et avec tout ce que l'église avait souffert au cours des différentes ères, 

durant lesquelles elle s'était affaiblie de plus en plus jusqu'à l'époque de Sardes, quand elle a presque 

totalement disparu. Elle était arrivée au point où Dieu lui avait dit, tu es spirituellement morte. Il avait 

fallu susciter quelqu'un, celui qui allait la diriger dans l'ère suivante, Philadelphie. Une histoire 

incroyable, et rien que de pouvoir repenser à ces choses, pour réaliser de quoi nous faisons partis et ce 

que nous avons vécu. L'histoire est très importante dans l'Église de Dieu.  

Notre histoire, du temps que nous avons passé dans l'Église de Dieu, est importante. On ne doit jamais 

oublié notre appel. Il faut qu'en s'en souvienne. Ça devrait être un moment de notre vie très important 

dans notre pensée, de réaliser et comprendre comment nous avons pu apprendre la vérité.  

Donc là encore, parlant des premiers quatre mille ans, je trouve ça vraiment impressionnant. Et nous 

allons parler de ça au début de cette série, parler de ces choses. Ça devrait nous permettre de voir plus 

clairement ce que nous avons maintenant, réalisant ce qu'ils avaient à l'époque, nous donnant de 

comprendre l'immensité incroyable du changement qu'il y a eu depuis cette époque. Parce que parfois 

on ne saisit pas vraiment combien les choses que Dieu nous a données sont immenses.  

Et donc c'est vraiment incroyable de pouvoir vraiment comprendre qu'il n'a pas eu la vie (parlant de 

Christ), avant sa naissance de Marie. Combien de gens savent ça? Voyez, nous pouvons savoir 

beaucoup de vérités, sans comprendre combien ce que nous voyons à un certain moment est 

extraordinaire, tout ce que nous voyons, que les autres ne peuvent pas voir. Tous ceux qui sont dispersés 

un peu partout, des milliers et des milliers de gens, toutes ces organisations, aucun d'eux ne peut voir ça. 

Ça ne leur a pas encore été donné. Un jour,  il leur faudra confronter ça dans leur pensée, dans ce qu'ils 

pensent, pour un grand nombre d'entre eux ce sera pendant le Grand Trône Blanc. Et certains, selon ce 

que Dieu décidera dans cette transition, d'un âge à un autre, quand le gouvernement de Dieu sera établi.  
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Et donc on nous a donné de savoir ça. Mais j'ai connu beaucoup de gens qui étaient arrivés à ce point de 

savoir ça, sans vraiment le croire. Pas sincèrement. Parce que s'ils l'avaient vraiment cru de tout leur 

cœur, dans la sincérité et la vérité, ils ne l'auraient pas laisser tomber, ils n'auraient pas fait de compris. 

Mais ils étaient obligés de faire des compromis parce qu'ils avaient choisi quelque chose d'autre. 

Incroyable! Incroyable de voir ce qui peut arriver quand on pèche, et qu'on arrive au point où on ne peut 

plus, ou ne veut plus se repentir, parce qu'on est devenu tellement faible que Dieu nous coupe de Son 

saint esprit. C'est arrivé à tant de gens. 

Nous allons donc revenir dans le temps, pour examiner certaines périodes au cours des premier quatre 

mille ans, et considérer certains personnages notables que Dieu avait appelé à ces époques. Parce que 

c'est Dieu qui construit et Il œuvrait personnellement avec les gens. Et au cours de ces premiers quatre 

mille ans, il n'y a pas eu beaucoup de gens du tout, et en soi-même, c'est vraiment stupéfiant. Très peu 

de gens pour ce premier pain, comme j'en ai parlé le Sabbat dernier, des deux pains agités. Le premier 

pain agité représente les premiers quatre mille ans, et puis quand l'Église a commencé en 31ap-JC, on 

parle du pain agité suivant, les deux étant reçus de Dieu. C'est vraiment incroyable. 

Mais vraiment pas beaucoup pour ce premier pain. Extraordinaire! Ceux avec qui Dieu a œuvré 

personnellement? Bien entendu, Il œuvre aussi avec nous personnellement, mais d'une manière 

différente, dans le sens où c'est au travers d'un Corps organisé, par le biais de Christ. Christ est le Chef 

de l'Église, et c'est comme ça que Dieu œuvre. Et donc c'est Dieu qui appelle, mais on est alors confiés 

à Christ.  

Et puis d'une manière plus étendue, au travers de l'instruments qu'est l'Église, le Corps de Christ, Dieu 

œuvre alors avec beaucoup plus de gens de manière très efficace, donnant de la connaissance, une 

capacité à voir les choses et à progresser comme ça n'arrivait pas à l'époque de l'Ancien Testament. 

Extraordinaire!  

Retournons directement à la Genèse 4. Nous comprenons que Josué a librement offert sa vie pour 

accomplir le dessein de Dieu. Il a donné sa vie en offrande pour toute l'humanité. Et il est intéressant de 

retourner en arrière, comme nous allons le faire, pour voir comment Dieu a développé les choses sur la 

base de ce concept, dès le début, et en en ajoutant de plus en plus au fil du temps. Et c'est vraiment 

impressionnant. 

Et je ne peux pas m'empêcher de penser au principe de construction quand je regarde quelque chose 

comme ça. Dieu ne fait que continuer à construire et à construire de plus en plus, alors que la structure 

commence à apparaître. Et quand on en arrive à l'Église, c'est formidable, parce qu'alors la construction 

commence vraiment à apparaître plus clairement. Mais ça va encore prendre 2000 ans. Quel projet, 

quand vous parlez de construction. Il n'est pas facile pour notre pensée de saisir ça.  

Et donc, tout ce que Dieu a fait et comment Il a accompli ces choses et les a enseignées, il y a une 

grande signification. Nous allons revenir maintenant pour examiner les premières offrandes prises en 

compte. Et en relisant cette histoire, pour moi c'est vraiment fascinant d'être en mesure de voir comment 

Dieu a continué à bâtir, de manière à nous en donner plus. Nous pouvons donc retourner, examiner ça, 

et ressentir de l'admiration de voir où ça conduisait. Et donc nous sommes ici dans la Genèse, on ne 
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nous dit pas grand-chose et pourtant c'est très riche, comme nous allons le voir en commençant cette 

histoire.  

Genèse 4:1 – Adam connut Ève, sa femme; elle conçut et enfanta Caïn. Et donc nous connaissions 

l'histoire et nous savons ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais c'est là que Dieu a commencé à 

enseigner. C'est ici que Dieu a commencé à poser une partie des fondations. Pas toutes les fondations, 

mais simplement une partie des fondations. 

Et là encore, ça me fait penser à une construction. Quand vous parlez de construire quelque chose 

d'important, il est très important de poser de grandes fondations, pour pouvoir soutenir tout ce qui va 

être construit et basé là-dessus. Et donc, alors que la construction s'élève, vous pouvez prendre du recul 

et la regarder, ah, c'est formidable.  

Alors, elle conçut et enfanta Caïn. Quand nous commençons avec la Genèse, on peut voir des petites 

capsules de temps. Ça ne donne pas beaucoup de détail; mais c'est suffisant pour que nous en tirions des 

leçons.  

…et elle dit: J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Nous pouvons très facilement lire ça sans 

y faire attention, et il est assez difficile de comprendre ce qu'ils avaient ressenti, ce qu'ils avaient pensé. 

Ils ne voyaient que des animaux, des animaux tout autour d'eux. Ils avaient vu des naissances 

d'animaux, parce que ce processus se produit plus rapidement. Et puis finalement, ça a été son tour à 

elle. Dieu était là pour leur enseigner ça, pour les guider dans les choses qui se passaient. Nous ne 

savons pas dans quelle proportion, mais là encore, elle avait vu Dieu dans tout ça, à ce moment-là, 

sachant que c'était de Dieu.  

Ça me rappelle le Sabbat dernier, une autre histoire que j'avais vu il n'y a pas si longtemps, où la 

question était de savoir si Adam et Ève avaient un nombril. Et on se dit, pourquoi en auraient-ils un? Ils 

ne sont pas nés, ils avaient été créés. Ils ont été fabriqués. Donc, le fait est qu'ils ne pouvaient pas en 

avoir un, ils n'en auraient pas eu pour cette raison, à moins que Dieu ait voulu créer quelque chose 

comme ça. Mais quelle en aurait été la raison? 

Alors, c'était là le commencement et c'était vraiment une chose incroyable. Et donc, "J'ai formé un 

homme", "J'ai engendré un homme avec l'aide de l'Éternel." En d'autres termes, Dieu a rendu ça 

possible. Sans comprendre comment tout ça était arrivée. 

Je voulais donc m'engager dans l'armée de l'air, comme j'en avais parlé dans le passé, je voulais être un 

pilote, parce que je connaissais des gens qui étaient partis au Vietnam, et je ne pouvais pas me contenter 

d'avoir dans la main une mitraillette, je voulais me servir des plus gros armements possibles, ce qui était 

un avion de guerre. Mais j'ai toujours voulu voler. (Maintenant je vole souvent, mais ce n'est pas moi 

qui pilote, ce n'est pas aussi passionnant.)  

Mais bon, je suis allé à l'est du Kansas pour passer quelques examens et tout ça, et j'ai réussi l'un d'entre 

eux avec excellence – parce qu'il y a bien une chose qu'ils ne voulaient pas à l'époque, c'était d'engager 

quelqu'un qui n'avait pas une vision à 20/20. Alors ça, ça m'a éliminé pour le rôle de pilote, et je n'en 
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étais même pas au courant. Mais j'ai continué et ils nous faisaient passer des tests où ils vous montraient 

des photos et vous regardez une carte, parce qu'ils vous donnaient de choisir une carte, prise d'une autre 

altitude avec des configurations différentes pour voir si vous pouviez vous repérer (et évidemment c'est 

pour les bombardements), l'idée était de pouvoir naviguer dans l'air à n'importe quel moment.  

Quoi qu'il en soit, j'ai eu une très bonne note dans ces tests et ils m'ont fait savoir que je ne pouvais pas 

être pilote, mais je pouvais devenir un navigateur. Mais bon, c'est une autre histoire, pour laquelle je 

n'étais pas très content.  

Mais bon, il y a des gens qui apprécient le genre de choses que je vais raconter, l'idée c'est qu'il y en a 

qui n'aiment pas trop ça. Je suis désolé. Mais il y a une chose que je vous encouragerais à faire si vous 

aimez ce genre de choses… Parce que pour moi, ça présente les choses sous un autre jour, ça rend 

fascinant ce que Dieu fait, en particulier là où Dieu les avait emmenés, parce que ça donne beaucoup 

plus de sens à ce qui se passe un peu plus tard dans l'histoire. Et donc si vous connaissez leur migration, 

ce qu'ils ont fait dans leurs déplacements, alors ça devient beaucoup plus impressionnant, dans le sens 

où ça clarifie toute l'histoire. 

Je vous encourage donc à aller vérifier vous-mêmes ces endroits un peu plus tard. J'avais même pensé 

amener une carte aujourd'hui, mais il m'aurait fallu que je recule pour rentrer dans le cadre de la 

caméra, essayant de vous montrer la carte, mais bref, j'ai décidé de ne pas le faire.  

Nous avons donc l'histoire de Térah, c'était son nom. Voilà comment ça se prononce. Et alors il a 

commencé son voyage. Il allait donc quitter la région où ils étaient, où ils s'étaient établis après le 

déluge. Et comme on nous le dit, il a emmené Lot avec lui. Et donc on ne nous parle pas des autres, 

ceux qui avaient voyagés avec eux, mais ça se concentre sur ceux qui sont devenus plus importants plus 

tard dans leurs déplacements. Donc ils n'étaient pas tous seuls à voyager, mais c'est sur eux que se 

concentre l'histoire. C'est pour ça qu'ils sont mentionnés.  

Et donc on nous mentionne, là encore, son petit-fils, Lot, le fils d'Haran, et sa belle-fille, Saraï, la 

femme de son fils, Abram. Ils sont partis avec eux, de Ur de Chaldée, pour aller vers le pays de Canaan. 

Et donc ils se déplacent en direction de l'ouest.  

Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Et en continuant dans l'histoire, nous voyons que les 

noms servent à montrer où ils étaient, mais dans bien des cas ces endroits n'étaient pas encore nommés 

à leur époque, c'était basé sur ceux qui étaient là et la signification des noms, alors ces endroits 

devenaient alors connus sous ces noms. Et donc dans les écritures, les choses sont écrites… 

C'est comme pour le nom "Yahweh", dans bien des passages de la Genèse, quand on lit le nom 

"Yahweh", ils ne Le connaissaient pas à l'époque sous le nom de Yahweh. Et donc, le nom n'est apparu 

que quand il a été révélé à Moïse, quand Dieu le lui a révélé. 

C'est impressionnant de voir ça dans les écritures, parce que c'est comme ça qu'ils les écrivaient, La 

Genèse, l'Exode, et tout ça, jusqu'à cette époque-là, quand vous arrivez à Moïse. Mais vous voyez ce 
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nom dans la Genèse, alors qu'ils ne le connaissaient pas sous ce nom. Mais là encore, c'est ce qu'ont 

apporté les traductions. J'espère que vous voyez ce que je veux dire.  

Mais bref, se déplaçant de Ur de Chaldée jusqu'à la région de Charan, et ils y habitèrent. Les jours de 

Térach furent de deux cent cinq ans; et Térach mourut à Charan. Là encore, nous montrant la 

durée de sa vie en résumé, rien de plus, évidemment, parce que les écritures vont alors le concentrer sur 

ce que Dieu faisait et avec qui Il était à l'œuvre.  

Donc là encore, Dieu inspire ces choses, mais il y avait une raison pour qu'ils voyagent dans cette 

direction, se rapprochant d'une région où leur voyage… Et donc ils avaient déjà couvert une très longue 

distance, pour leur époque, et c'est là qu'ils se sont installés.  

Et puis nous arrivons à la Genèse 12:1 – L'Éternel dit à Abram: Va-t'en de ton pays, de ta patrie, 

quitte ta famille et la maison de ton père. Et donc, ce n'était pas à Ur de Chaldée que Dieu lui avait 

parlé. C'est en fait dans la région de Charan où Térach les avait emmenés. Et donc c'est lui qui avait 

conduit ce déplacement dans cette direction, mais il y avait aussi beaucoup d'autres personnes qui 

s'étaient joints à cette migration et qui s'étaient aussi installés là. Mais l'histoire se concentre 

essentiellement sur Abram, Saraï et Lot.  

Alors maintenant Dieu communique avec Abram. C'est vraiment incroyable. Après tout ce temps, bien 

longtemps après Noé, quand finalement Il commence à Se concentrer sur la grande étape suivante de 

Son plan, avec ce qu'Il allait faire. incroyable! 

Quitte ta famille et la maison de ton père, et vas dans le pays que Je te montrerai. Je ferais de toi 

une grande nation. C'est donc le début des promesses. Et rien que ça, est vraiment fascinant, quand 

vous réalisez ce que Dieu a fait. Mais c'est là le commencement. C'est la construction de Dieu qui 

commence très petite, Il prend une personne pour Son plan, pour ce qu'Il va faire. Des choses qui pour 

nous sont vraiment difficiles à saisir et à comprendre.  

Je te bénirai; Je rendrai ton nom grand. Et bien sûr, Il n'avait pas commencé à œuvrer avec lui à ce 

moment-là, parce qu'il fallait qu'Il ait déjà une influence sur lui avec les choses qu'il savait. C'est pour 

ça qu'il avait connu Noé, son arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, avec toute cette histoire qu'il 

avait dans son cœur, et de connaître ces choses devaient sûrement l'émouvoir. Parce que quand Dieu a 

commencé à œuvrer avec lui, il a tout de suite réagi, il était prêt à partir. C'est quelque chose qu'on nous 

montre clairement. À la base on nous dit, il est parti. C'est ce qu'il a fait. Il a fait exactement ce que 

Dieu lui avait dit.  

Je ferai de toi une grande nation, et Je te bénirai; Je rendrai ton nom grand, et tu seras une 

source de bénédiction. Et ça l'est toujours de nos jours. C'est une bénédiction pour nous, une 

bénédiction tout au long du plan de Dieu, grâce à ce qui est construit, commençant avec lui. 

Je bénirai ceux qui te béniront, et Je maudirai ceux qui te maudiront. Et donc nous comprenons 

comment ça s'accompli. Et parfois Dieu était intervenu pour leur apporter de la faveur, évidemment, et 

Dieu donnait le pouvoir de conquérir et vaincre ceux qui se tournaient contre Ses nations, qui les 
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attaquaient, comme nous allons le voir un peu plus tard dans l'histoire. C'est comme ça que Dieu s'y 

prenait, parce qu'Il donnait à Abram de la faveur et Il a continué comme ça tout au long de cette lignée. 

"Je bénirai ceux qui te bénissent." Ceux qui seront en paix avec toi, Dieu les a bénis. Ceux qui leur ont 

fait la guerre, n'étaient pas bénis. Parce que Dieu avait un dessein dans ce qu'Il construisait, et a 

commencé d'une manière très physique, sur un plan très physique avec un peuple très physique. 

…et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et nous faisons partie de cette bénédiction. 

Nous avons été bénis grâce à ce que Dieu a fait avec Abram, et puis avec Abraham. Incroyable, 

comment Dieu a réalisé tout ça. C'est beaucoup plus qu'une belle histoire, c'est conçu par Dieu, c'est 

l'œuvre de Dieu, sachant qu'Il nous a donné de comprendre tout ça, avec ce que veut dire pour nous que 

Dieu ait fait ça il y a si longtemps, juste après le déluge. 

Verset 4 – Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit. C'est ce qu'il a fait. Il était prêt à faire ce 

que Dieu lui avait dit de faire. …et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans, 

lorsqu'il sortit de Charan. Abram prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous les autres 

qui faisaient aussi en partie, comme on nous le dit,  avec tous les biens qu'ils possédaient et les 

serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ça comprenait aussi les serviteurs ainsi que d'autres. …Ils 

partirent pour aller dans le pays de Canaan. 

Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et donc, jusqu'à cette limite où ça a commencé, et puis l'histoire 

continue au Verset 6 – Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de 

Moré. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait qu'un seul arbre et que tout à coup ils étaient arrivés là où était 

cet arbre. C'est comme si vous voyagez et que vous allez dans une région du pays et tout à coup, peut-

être à une autre altitude, et soudainement vous arrivez dans un endroit où se trouve des arbres assez 

particuliers, quelque chose de spécifique à cet endroit. 

Ça me fait penser à certains endroits du Colorado qui sont comme ça, quand vous allez dans les 

montagnes, vous entrez dans des endroits où vous trouvez un certain genre d'arbres. Vous ne les trouvez 

pas ailleurs, mais ils sont là à cette altitude. C'est souvent comme ça, quand vous voyagez passant dans 

différentes régions, en particulier quand vous monter à une autre altitude. Et donc ça nous dit 

simplement… 

Ce sont des chênes. C'était supposé être des chênes. Mais ça nous montre simplement qu'ils étaient 

arrivés aux chênes de cette région. Elle était connue pour ça. Et donc, vous savez quand vous sortez 

d'une région aride et que vous arrivez à l'endroit où se trouvent ces arbres, alors vous savez où vous 

êtes. Dans ce cas-là, c'était ce genre de chênes. 

Les Cananéens étaient alors dans le pays. Et donc juste pour rappeler que c'est là qu'ils étaient, c'était 

là qu'ils demeuraient. L'Éternel apparut à Abram, et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. 

Alors, si vous regardez la carte, et que vous descendez vers le sud, parce que c'est ce qu'ils faisaient, ils 

voyageaient vers le sud, venant de cette région élevée, là-haut en Syrie, et donc ils se déplaçaient vers le 

sud, ce que nous connaissons aujourd'hui à l'ouest de… Mais bien sûr, ça n'était pas encore là. Mais ils 
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descendaient vers cette région. J'essaye de trouver ça sur une autre carte. C'est en dessous de la Mer de 

Galilée.  

Et donc, la Mer de Galilée et en dessous, vous avez le fleuve Jourdain qui passe par là, et puis vous 

descendez jusqu'à la Mer Morte. Ils sont donc dans cette région, un peu plus au sud, en fait beaucoup 

plus au sud de cette région à l'ouest du fleuve, je devrais dire le fleuve qui passe à Jéricho, et ils arrivent 

dans la région appelée Sichem. Et les Cananéens habitent toute cette partie du pays.  

Et donc leur voyage continue. Ils parcourent vraiment une longue distance, parce qu'en fin de compte il 

s'agit de près de 800 kilomètres. Et donc, ce n'est pas rien, quand vous avez autant de gens qui voyagent 

avec vous, et que vous traversez plusieurs pays comme ça. Et donc, ils étaient venus de Charan et 

descendaient dans les régions sud du pays. Ils ont couvert une très longue distance dans une partie des 

terres qu'on connaîtrait maintenant sous le nom d'Israël, évidemment, et vous êtes au sud de la Mer de 

Galilée, vous avez traversé le Liban pour descendre jusque-là.  

Abram parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Moré. Les 

Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abram, et dit: Je donnerai ce pays à ta 

postérité. Et c'est donc ce qu'Il a fait plus tard. Il lui a fait traverser tout le pays que lui et ses 

descendants allaient avoir en héritage. Plus tard, toutes ces terres seraient données à ses descendants. Et 

donc la région où ils sont, en fait partie, ils ont déjà bien avancé. 

Mais là encore, quelle histoire, qu'il soit en train de traverser le pays même que ses descendants allaient 

plus tard recevoir de Dieu, parlant des tribus d'Israël. Et pour moi, ce qui devient aussi très intéressant, 

c'est que vous voyez les tribus qui sont allées s'installer là-haut dans les régions où Dieu les avaient 

placés, c'est vraiment une histoire incroyable de voir les régions variées où Dieu avait plus tard placé 

certaines tribus.  

Et donc, Il dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel. Il a bâti un 

autel. Il avait de toute évidence certaines connaissances de ces choses, au sujet des offrandes et tout ça. 

Parce que c'est généralement la raison d'être d'un autel, mais pas nécessairement à ce moment-là. 

Donc là encore, Et Abram bâtit là un autel à l'Éternel, qui lui était apparu. Et il s'en alla de là vers 

la montagne, à l'est de Béthel. Alors là, il va maintenant directement vers le sud et traverse 

pratiquement toute la région où se trouvait Jéricho, là où les enfants d'Israël étaient entrés dans la terre 

promise. Il est presque… C'est là où se trouve Béthel. Et puis Aï qui se trouve un peu plus vers la 

région… C'est franchement presqu'en ligne droite en descendant vers Jéricho.  

Et donc vous avez là Bethel avec Aï à côté, des noms qu'on entend parfois dans les écritures. Et donc il 

voyage vers le sud en traversant cette région et il arrive à Bethel. Et il s'en alla de là vers la 

montagne, à l'est de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'ouest et Aï à l'est. Et donc, c'est 

en plein milieu dans cette région entre ces deux endroits. 

Et l'endroit à l'époque n'était pas encore connu sous le nom de Béthel, d'accord? Ça parle de l'endroit où 

l'avait conduit son voyage, et c'est là qu'il a fait ça, mais ça ne s'appelait pas encore Béthel. Ça vient 
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plus tard dans l'histoire. Et pour moi, c'est aussi fascinant, quand vous réalisez que c'est là qu'Abram 

avait construit un autel, et que vous voyez ce qui s'est passé plus tard à cet endroit. Nous allons avoir au 

moins deux séries, rien que pour en arriver à ce point. Ça va nous prendre du temps pour montrer 

l'importance de ce que Dieu faisait et ce que Dieu construisait, ce que Dieu donnait à Son peuple, et 

l'importance de toutes ces choses, puisqu'elles vont toutes ensemble.  

Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abram continua son 

voyage, en s'avançant toujours vers le sud. Et ce mot "sud" est en rapport avec le Néguev. C'est ce 

que le mot veut dire. Et ce n'est pas vraiment une région agréable. Si vous parlez du Néguev, vous 

parlez d'une région désertique au sud de l'Israël d'aujourd'hui. Et donc, ils se déplacent maintenant 

beaucoup plus au sud, dans cette région du Néguev. Le nord de cette région a plus de verdures, mais 

quand vous descendez un peu plus au sud, ça devient vraiment totalement désolé. Et donc ils vont 

arriver dans la partie nord de cette région. 

Il y eut une famine dans le pays. Et dans cette région en particulier, je peux le comprendre. C'est 

vraiment très désertique. J'en ai parlé récemment. Quand vous conduisez dans cette région, la 

végétation est très clairsemée. Il faut que vous ayez des gens pour faire paître vos chèvres, ou vos brebis 

et tout ça, et ça devient de plus en plus clairsemé, mais vous arrivez après dans un endroit où il n'y a 

absolument plus rien, quand vous descendez jusqu'à Eilat, à la pointe sud d'Israël, alors vous êtes 

totalement dans le désert du Néguev.  

Mais bon, ils se sont déplacés dans une région qui n'était pas très agréable, mais c'est toujours 

intéressant, dépendant de votre manière de l'utiliser, ce que vous voulez en faire, ce que vous allez faire. 

Mais vous n'allez pas beaucoup plus au sud, c'est donc là qu'ils vont s'installer.  

Il y eut une famine dans le pays; et Abram descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine 

était grande dans le pays. Et donc s'il y a une famine dans cette région, c'est vraiment une mauvaise 

nouvelle, il est donc descendu jusqu'en Égypte.  

Et après une période assez courte en Égypte (juste pour vous raconter cette partie de l'histoire), Abram 

est retourné là où auparavant il avait fait un autel à Dieu, dans la région de Béthel. Alors, je vais sauter 

cette partie de l'histoire que vous pouvez lire par vous-même. Mais il n'est pas resté longtemps en 

Égypte. On nous parle des rencontres qu'il avait eu, de ce qui s'était passé et ce qu'il avait fait.  

Mais alors que Lot et Abram s'enrichissaient, l'histoire nous raconte alors qu'ils sont arrivés à se séparer 

pour prendre des chemins différents. Et vous connaissez cette partie de l'histoire. Ils sont arrivés au 

point de prendre des chemins différents. Donc ils s'étaient enrichis au point où Lot et Abram comprirent 

qu'il leur fallait diviser tout ce qu'ils avaient, ainsi que la famille, pour qu'il n'y ait pas… Vous ne 

pouvez pas avoir deux grandes familles se développant ensemble dans la même région, restant en paix 

avec suffisamment pour tout le monde. Il arrive un moment où les gens veulent délimiter leur propre 

territoire pour leur bétail ou des choses comme ça. C'est à la base où ils en étaient arrivés à ce moment-

là. 
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Ils en étaient arrivés à se séparer et prendre des chemins différents, Lot étant resté dans la région, 

s'installant dans les endroits fertiles du Jourdain. Et donc, c'est là que se trouve la région où ils étaient 

allés, la région de Beer-Schéba, qui se trouve dans la partie nord du Néguev, avec des terres assez 

descentes, mais pas aussi verdoyante. Si vous regardez la carte, vous allez voir ce que je veux dire. C'est 

à peine vers le sud et vous remontez juste un peu au nord de ça. Mais après plusieurs centaines 

d'années, et même quelques milliers d'années, les choses ont beaucoup changées, il est donc possible 

que la région ait été beaucoup plus verte. Nous ne savons vraiment pas, on ne nous le dit pas. Mais 

quand vous arrivez dans le Néguev, vous le voyez toute suite. Là encore, quand vous allez vers le nord, 

vous voyez que ça devient un peu plus vert, mais ça n'est pas vraiment très vert là où ils sont dans les 

environs de Beer-Schéba.  

Et donc, Abram alla dans la région d'Hébron, un peu plus au nord, où la terre est un peu plus fertile. 

Abram avait donc dit à Lot, "Prend ce que tu veux, c'est à toi." Et Abram allait prendre aussi ce qu'il 

voulait, parce qu'il était tourné vers Dieu. Il savait que Dieu allait le bénir avec tout ce dont il aurait 

besoin. Et donc, il avait à la base donnée à Lot le droit de faire ce qu'il voulait. Et donc ça fait partie de 

l'histoire. 

Lot était donc resté dans cette région très fertile, vous pouvez le voir quand vous regardez sur la carte, 

la région s'étendait jusqu'au fleuve, le Jourdain. Mais Abram était allé dans la région d'Hébron, un peu 

plus à l'ouest, et bien au sud de Beer-Schéba. Il avait donc laissé à Lot les régions plus fertiles un peu 

plus haut.  

C'est après ça que Dieu est apparu à Abraham en tant que Melchisédech. Donc là encore, nous 

connaissons cette partie de l'histoire, c'était le Roi de Salem. Et c'est après ça que Dieu est apparu à 

Abraham dans une vision, renforçant Son engagement de lui donner une lignée très grande et un grand 

héritage. Et donc, ça ne fait que continuer à se développer dans cette histoire, voyant comment Dieu 

œuvrait avec Abram. 

Et puis nous arrivons au passage où Abram avait 86 ans et qu'Hagar lui a donné un fils, Ismaël. Alors, 

des tensions ont commencés, des problèmes dans la famille. Des jalousies. Saraï devint jalouse, ce qui 

est compréhensible. Quand vous êtes dans une situation comme ça, avec ce qui se passait, elle avait été 

d'accord, parce qu'elle voulait que leur lignée continue, et du fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant, 

elle lui a donné Hagar, qui elle était une Égyptienne. Elle a donné à Abram Hagar, qui en conséquence a 

donné naissance à Ismaël.  

Et puis treize ans plus tard, nous arrivons à ce passage dans la Genèse 17:1 – Lorsque Abram fut âgé 

de quatre-vingt-dix-neuf ans… Incroyable! …l'Éternel apparut à Abram, et lui dit: Je suis le Dieu 

Tout-Puissant. Il Se révéla comme El Shaddai. Marche devant Moi, et sois intègre, ce qui veut dire 

"être droit et sain dans tout ce que tu fais." Et d'où vient ce genre de choses? Eh bien, ça vient de Dieu. 

Ça vient du fait d'apprendre de la part de Dieu, et de nous efforcer de vivre droitement comme Dieu 

nous le montre. 

J'établirai Mon alliance entre Moi et toi. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu avait déjà 

planifié ça il y a très longtemps. C'est ce qu'Il allait faire, Il allait modeler et façonner la vie d'Abram, en 
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lui donnant de vivre toutes sortes de choses. Quand Dieu œuvre avec nous et qu'Il modèle des choses en 

nous, nous ne comprenons vraiment pas ce qui se passe. On ne saisit pas ce qu'Il est en train de faire et 

comment Il le fait. On peut regarder notre vie, comme j'en avait déjà parlé, en pensant qu'elle est 

vraiment insignifiante.  

Ça me rappelle la première fois que j'ai parlé en public, je vous en avais déjà parlé, c'était au Club des 

Orateurs, et c'était un petit discours comme un brise-glace, où on devait parler de nous-mêmes et de ce 

qu'on avait accompli! À l'époque je ne réalisais pas l'importance de mon appel, à l'échelle où je l'ai 

réalisé plus tard. Parce qu'alors j'aurais parlé de ça. Et donc, nous pensons à notre vie et nous ne la 

voyons pas comme étant importante. On se compare à certaines choses dans le monde et on réalise que 

nous ne sommes pas importants. Et ça, c'est magnifique. C'est une bonne chose.  

Il faut qu'on puisse se voir nous-mêmes, et voir le fait que Dieu nous a attiré et nous a appelé pour nous 

rendre grands. C'est Dieu qui fait ça. Et souvent on ne réalise pas combien c'est vraiment grand, 

considérant ce qu'Il est en train de faire avec nous, Son peuple. Notre vie est incroyablement unique. Et 

plus nous sommes en mesure de voir ces choses, plus elles deviennent extraordinaires, elles le sont 

vraiment. Ce n'est pas une mince affaire. C'est extrêmement important dans le plan de Dieu.  

Pour les 144 000, ceux qui sont toujours en cours de formation pour ça, n'est-ce pas vraiment 

incroyable. C'est très dur pour nous à comprendre et à saisir. Et pour ceux qui vont constituer le 

fondement, si vous voulez de l'Église de Dieu dans le nouvel âge, ayant déjà vécu ce mode de vie 

pendant une bonne période, avant que ce gouvernement soit établi sur la terre? Vous ne pouvez pas 

imaginer ce qui vous attend et ce que Dieu a prévu pour vous, ce qu'Il a modelé en vous. Ce n'est pas 

par hasard. Vous traversez dans votre vie des choses difficiles, c'est toujours ce qui arrive aux gens de 

Dieu, c'est du fait que Dieu nous modèle et nous façonne, c'est comme ça qu'Il œuvre avec la pensée 

pour s'établir Lui en nous. Il nous donne cette opportunité.  

C'est pour ça que je trouve tellement terrible quand les gens ont tant reçu, sans réaliser tout ce qu'ils 

possèdent, et commencent à vouloir quelque chose d'autre, quelque chose de frivole et d'inutile dans la 

vie. Une autre personne de qui ils pensent être amoureux, et ils quittent l'Église de Dieu à cause de leur 

convoitise, de leur désir et de leurs envies. Et puis le temps passe, et ils réalisent généralement, mais 

bon, ils vont chercher quelqu'un d'autre… Parce que c'est ce que le péché produit. Il fait des dégâts, il 

bousille la pensée! Et nous avons des choix à faire. L'obéissance, l'amour de la loi de Dieu, Ses voies, 

ce sont les choses qui guérissent la pensée et nous fortifient. Mais tout le reste, ces mauvaises choses, 

ne produisent que des interférences constantes et elles conduisent les gens à s'en aller, c'est ce qui est 

arrivé en masse. En masse! 

Je pense à PKG. Les gens sont partis en masse! Les gens n'ont fait que passer, rien que de traverser, 

n'ayant jamais compris ce qu'ils avaient, n'ont vu aucune valeur dans ce qu'ils avaient. Ça me rend 

vraiment malade, parce que je me dis, tu ne réalises pas à quoi tu renonce! Pourquoi?! Pour certains 

plaisirs qui ne durent pas, vous pensez que c'est agréable, et puis vous convoitez ça, vous voulez ce qui 

est interdit? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi quiconque se donnerait à ça? Mais c'est ce que font les 

gens. 
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Ils se gonflent d'orgueil, pensant savoir quelque chose. Vous avez une relation très spéciale et exclusive 

avec Dieu – mais vous avez déjà perdu Dieu. Parce que quand vous arrivez à ce point et que vous vous 

voyez comme ça, oh la-la! 

Et donc, marche devant Moi, et sois intègre, sois sain. Nous savons d'où ça vient. Ça vient de Dieu, 

de la pensée de Dieu. Et donc, on nous dit la même chose. Ce que Dieu faisait était extraordinaire. 

Depuis le temps où il avait écouté son arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, 

arrière, arrière-grand-père, il connaissait cette histoire. 

Ses propres fils ne s'étaient pas tenus à la vérité. Bien qu'ils aient vécu et survécus le déluge, ils n'ont 

pas aimé ce qui était arrivé. Ils n'ont pas aimé Dieu, parce qu'ils avaient été sauvés et transportés de 

l'autre côté sans les autres. Bien au contraire, ça les avait mis en colère, parce que Dieu, comme ils le 

voyaient, avait mis une fin à leur monde, à ce qu'ils aimaient, ce qu'ils appréciaient. Vous vous 

demandez, comment cela se peut-il que vous ne craigniez pas Dieu même physiquement, après avoir 

vécu quelque chose d'aussi gigantesque? Peut-être que vous pourriez commencer à apprendre quelque 

chose? 

C'est ce qu'a fait Abram. Très particulier. Dieu avait donc commencé à œuvrer avec lui très jeune. Il 

l'avait choisi quand il était encore très jeune pour le modeler et le façonner, très personnellement dans 

un dessein particulier. Il lui a fait traverser plusieurs expériences. Dieu a le pouvoir de modeler et 

façonner notre pensée, notre être, pour devenir quelque chose qui dépasse notre imagination et tout ce 

qui est bon et juste. Pas pour contrôler, mais pour nous donner des choix, particulièrement dans le 

domaine de l'Église.  

Incroyable comment Dieu s'était impliqué personnellement dans sa manière d'œuvrer avec ceux de 

l'Ancien Testament, de manière à réaliser Son plan. Il leur avait donné de vivre toutes sortes de choses 

et faire les expériences de ce qui se passait, des choses qui pour ceux avec qui Il œuvrait avaient dû être 

émouvantes et fascinantes. Il n'a pas offert ça aux autres, puisque leur temps n'était pas encore venu. Ce 

sera pour le Grand Trône Blanc. C'était pour ouvrir la voie. 

Je veux dire, pour comprendre ces choses et comment Dieu a œuvré avec les gens au fil du temps, c'est 

absolument – je ne trouve pas les mots – une merveille au-delà de toute compréhension humaine. Il faut 

vraiment que ce soit Dieu qui nous le dévoile. 

J'établirai Mon alliance entre Moi et toi. Ça me fait penser que c'est comme ça que chacun de nous 

est appelé. Parce qu'à ce moment-là Dieu nous dit, "Je veux établir Mon alliance entre Moi et toi, pour 

te donner la chance de faire partie de Ma famille." Pour certains, afin qu'ils fassent partie de la première 

phase de cette famille. Et pour d'autre, dans la première phase d'un nouvel âge, pour qu'ils en soient les 

fondations. 

Marche devant Moi, et sois intègre. J'établirai Mon alliance entre Moi et toi, et Je te multiplierai 

à l'infini. Nous allons être tellement extraordinairement bénis au fil du temps, que nous n'en avons 

aucune compréhension. Mais nous le croyons. En progressant, nous arrivons à le croire de plus en plus, 

réalisant qu'il nous est impossible de voir les limites de tout ce qui a été créé, même avec le petit 
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module traversant l'espace, on n'en voit qu'une petite partie, une fraction infime, comparé à l'immensité 

de tout ce qui existe? C'est comme ça! 

Vous regardez ce petit objet traversant l'espace à une vitesse incroyable, comme un petit grain de sable 

qui envoie des photos, et on se sent tellement intellectuels, expliquant la raison de tout ça et comment 

c'est arrivé. Et vous vous dites, nous sommes des idiots. Nous sommes toujours des idiots. Il faut que 

Dieu nous le montre. Et on a la chance de pouvoir en faire partie.  

De savoir que des choses ont été prévues pour nous pour des millions et des millions et des milliards 

d'années dans l'avenir? C'est impossible à comprendre. C'est déjà prévu et planifié. Les preuves? Parce 

que ça existe déjà et Dieu a dit que c'est là pour une bonne raison. Pas seulement pour qu'on puisse 

regarder dans le ciel et dire, "Oh c'est magnifique, c'est immense. Cette constellation est 

impressionnante!" Et donc nous allons simplement nous reposer sur la terre, regardant toutes ces choses 

en en ayant une image beaucoup plus claire que le Hubble, et ça va être l'objet de notre joie et notre 

fascination pendant des millions d'années? Mais nous sommes tellement… Ça nous est impossible à 

voir. Mais Dieu va nous le montrer. Ce sera fascinant. 

Et donc, ce qu'Il avait dit à Abraham, c'est ce qu'Il nous dit. C'est une continuation de l'histoire de la vie, 

de ce que Dieu a préparé pour Sa famille. 

Abram tomba sur sa face; et Dieu lui parla, en disant… Il était très touché par ce qui venait de se 

passer, ce qu'on venait de lui dire. Et il a exprimé un profond respect, il était ému, au point où il s'est 

prosterné, un genre de peur, de crainte, mais aussi un bonheur, de voir quelque chose comme ça se 

produire. 

Voici Mon alliance, que Je fais avec toi. C'est aussi ce que Dieu nous dit. Nous arrivons à ce point-là 

au moment du baptême. Avec chacun de nous, appelé à sortir de ce monde, Dieu fait une alliance avec 

nous pour nous rendre grands, pour nous faire entrer dans Sa Famille. Pensez au baptême. Il nous 

amène à ce moment-là. Voilà ce qu'est l'alliance… C'est une alliance, un accord avec Dieu. "Ma vie 

T'appartient." Et si on peut en saisir la magnificence, la grandeur de ce que… Ce qui nous est 

impossible au moment du baptême. Nous pouvons à peine voir certaines choses. Mais nous 

progressons.  

Voici Mon alliance, que Je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne 

t'appellera plus Abram; mais ton nom sera Abraham, car Je te rends père d'une multitude de 

nations. Je te rendrai fécond à l'infini, Je ferai de toi des nations; et des rois sortiront de toi. 

Et Il lui parle en ces termes, parce que c'est quelque chose qu'il pouvait mieux comprendre sur un plan 

physique. Mais de comprendre à ce moment-là dans quelle direction il allait? Pas pendant votre vie, pas 

plus que nous, était-il en mesure de voir au-delà de cent ans devant nous, un avenir que nous ne voyons 

que très vaguement. Même ça, nous ne le comprenons pas encore. 

J'établirai Mon alliance entre Moi et toi, et tes descendants après toi, selon leurs générations: ce 

sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle Je serai ton Dieu et celui de ta postérité après 
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toi. Je te donnerai, et à tes descendants après toi, le pays que tu habites comme étranger, tout le 

pays de Canaan, en possession perpétuelle, et Je serai leur Dieu. Et donc il l'avait traversé dans son 

voyage, il savait où était cette région, il en avait déjà vu une grande partie. Il ne pouvait pas comprendre 

tout ça, mais il voulait honorer Dieu, il aimait Dieu à cause de tout ce que Dieu lui avait dit sur ses 

descendants et ce qui allait arriver. Mais il ne pouvait pas imaginer la grandeur que ça allait atteindre et 

ce qui allait arriver au fil du temps. 

Verset 9 – Dieu dit à Abraham: Toi, tu garderas Mon alliance, toi et tes descendants après toi, 

selon leurs générations. Et Dieu a dit là quelque chose d'extraordinaire. Il savait déjà ce qui allait 

arriver, parce qu'Il l'avait conçu, Il avait œuvré là-dessus pour que ça se réalise. Il allait œuvré avec 

plusieurs personnes descendant de cette lignée de famille,  pour produire, pour faire ce qu'Il s'était 

promis de faire. Il allait œuvrer avec eux et les avait amenés au point d'avoir développé une profonde 

conviction, parce qu'ils étaient formés, modelés et façonnés pour quelque chose de très précis.  

Au moment où Dieu nous appelle, pour nous modeler et nous façonner, en quelque chose de très 

spécifique, pour Lui c'est fait, ensuite ça dépend des choix stupides que nous pouvons faire. Nous 

sommes les seuls à pouvoir faire obstacle à ce processus. Nous sommes les seuls à pouvoir interférer 

dans tout ça. Mais quand Dieu nous lance Son appel, Il nous présente tout sur un plateau. C'est pour ça 

qu'il a fallu que Dieu appelle tant de gens au fil du temps, au cours des 2000 ans passées. Ceux qui sont 

appelés sont beaucoup plus nombreux que ceux qui sont élus parmi eux, ceux qui ont pu tenir et suivre 

tout le processus. Pourquoi? À cause de leurs choix. Pas à cause de Dieu.  

Et puis l'Apostasie, c'est une des choses à laquelle il nous avait fallu arriver à ce moment-là. Voyez, si 

l'Église de Dieu est… Et comment une chose pareille a pu arriver à l'Église de Dieu? Oh, mais c'était à 

cause de nous. C'est nous qui l'avons causé. Pas Dieu. Incroyable! 

C'est ici Mon alliance, que vous garderez entre Moi et vous, et ta postérité après toi: tout mâle 

parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez dans la chair de vos prépuces; et ce sera un signe 

d'alliance entre Moi et vous. Là encore, ce que Dieu leur donnait de faire à ce moment-là était 

vraiment unique. Et puis plus tard, nous apprenons de quoi il s'agissait vraiment, ce qui nous conduisait 

à quelque chose qui contenait une signification beaucoup plus grande. Pour eux, c'était quelque chose 

de physique, pour produire une séparation pour ce peuple avec qui Dieu allait œuvrer pendant 

longtemps, jusqu'au moment de la Pâque, quand Christ est venu et que l'Église fut établie, apprenant 

alors que la circoncision que Dieu veut, et celle dont Il se souci, c'est celle du cœur, et de la pensée, il 

s'agit de notre manière de penser. C'est incroyable et c'est magnifique.  

Mais toutes les choses qui allaient arriver sur un plan physique, avaient toutes une raison-d'être 

représentant quelque chose faisant partie de ce qui était conçu pour être de nature spirituelle, dans ce 

que Dieu était en train de construire. Et plus vous voyez ça, frères, plus ça devient passionnant, ça 

devient de plus en plus passionnant. Plus ça fait partie de votre vie, plus ça devient passionnant, plus on 

a de l'administration pour Dieu et pour ce qu'il est en train de faire, et plus nous aimons Dieu, plus nous 

aimons Christ, en conséquence de quoi, plus nous nous aimons les uns les autres. Extraordinaire!   
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Verset 15 – Dieu dit à Abraham: Tu ne donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï; mais 

son nom sera Sara. Je la bénirai, et Je te donnerai d'elle un fils; Je la bénirai, et elle deviendra des 

nations; des rois de peuples sortiront d'elle. Et donc, comme Il lui avait dit auparavant, Il le dit 

maintenant pour Saraï. Maintenant son nom est Sara, et voilà ce qui va arriver. 

Abraham tomba sur sa face et il rit. Il est le premier à rire. Sara va rire aussi un peu plus tard. Et 

Isaac est un nom qui veut aussi dire "rire". Incroyable.  

Abraham tomba sur sa face; il rit, et dit en son cœur – il ne l'a pas dit à voix haute, c'est dans sa tête. 

Dieu sait ce qu'il y a dans la tête, ce que nous pensons, ce que nous voulons dire. Naîtrait-il un fils à 

un homme de cent ans? Et Sara… Ce qui est vraiment impressionnant, c'est que plus tard il allait 

avoir beaucoup d'enfants. Ce n'était pas uniquement Isaac. Naîtrait-il un fils à un homme (c'était pour 

Sara, elle n'en aurait qu'un seul), de cent ans? Et Sara âgée de quatre-vingt-dix ans, enfanterait-

elle? "C'est débile! C'est tellement débile que c'est marrant." Et donc Dieu lui dit ça et sa réaction, c'est 

de rire.  

Et Abraham dit à Dieu: Oh! Qu'Ismaël vive devant Ta face! Eh bien sûr, à ce moment-là, qu'est-ce 

que je disais, 13 ans plus tard, quelque chose comme ça, il aimait son fils, il voyait sa vie comme étant 

unique, et plutôt que de voir ça arriver, "Sara… Regarde comment elle est vieille. Regarde-moi. Ces 

choses ne pourraient-elles pas plutôt s'accomplir par Ismaël, plutôt que d'avoir à passer par là à cet âge 

ou même pour elle d'avoir à passer par là… Est-ce que ces choses ne pourraient pas plutôt s'accomplir 

au travers d'Ismaël?" C'est ce qu'il disait.  

A l'égard d'Ismaël, Je t'ai exaucé. Et là encore, c'est ce qu'il voulait. Il avait plutôt ce désir comme on 

nous le dit, parce que là encore, pour lui, c'était quelque chose de risible, c'est pour ça qu'il pose ces 

questions à Dieu.  

Et Abraham dit à Dieu: Oh! Qu'Ismaël vive devant Ta face! Dieu dit: Certainement Sara, ta 

femme, t'enfantera un fils; et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Il savait ce que le nom voulait dire. Il 

savait ce qu'Abraham avait déjà fait, il avait rigolé du fait que Dieu pouvait faire ça. Parce qu'il s'agit en 

fait de ce que Dieu peut faire. Il ne s'agit pas de quelque chose de physique qu'ils doivent faire… Tout 

au moins… Mais bon. 

J'établirai Mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. A 

l'égard d'Ismaël, Je t'ai exaucé. Voici, Je le bénirai, Je le rendrai fécond, et Je le multiplierai à 

l'infini; il engendrera douze princes. Et donc ils descendront de lui, par lui. C'est intéressant, Dieu 

parle ici de douze, et Il s'en sert aussi pour Israël.  

Il engendrera douze princes, et Je ferai de lui une grande nation. J'établirai Mon alliance avec 

"Qui rit" Isaac, que Sara t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Et donc maintenant Il 

lui a dit quand ça va arriver. Ça va arriver bientôt. C'est ce qui va se passer et ce sera avec Isaac.  

Et alors, avant même la naissance d'Isaac, Dieu avait déjà prévu ce qu'Il allait faire et comment Il allait 

le faire. Rien de tout ça n'est arrivé par hasard. Dieu avait attendu jusqu'à ce qu'ils soient suffisamment 

vieux pour une bonne raison, pour nous inspirer, pour émouvoir les gens plus tard, quand ils allaient lire 
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ces histoires et se dire, "Quel Dieu incroyable nous servons! De réaliser Son plan comme Il l'avait 

prévu, d'œuvrer avec certaines personnes selon Son dessein, et Il l'accomplit, Il le fait." 

Et à partir de ce moment-là, l'histoire raconte comment Sara est devenu jalouse de Hagar et Ismaël, et 

demanda à Abraham de se débarrasser d'eux. Et je crois que Dieu a montré à Son Église, pourquoi les 

gens portent certains vêtements, se voilant le visage, pour ne pas être vu, ne pas être perçu comme étant 

attirante, c'était à cause de la jalousie de Sara et de ce qu'elle avait fait. Mais ils ne savent même pas 

pourquoi ils le font. 

C'est comme le serpent enroulé sur la perche, transmis de génération en génération. Mais Sara avait 

commencé ici quelque chose qui a continué pendant des siècles et des siècles, quelque chose qui se 

pratique toujours sur cette terre par un nombre incalculable de gens. C'est triste.  

Donc là encore, à ce moment-là, Sara voulait les voir disparaître. Abraham ne voulait pas le faire, mais 

Dieu lui avait dit de faire ce qu'elle avait dit, les renvoyer. Et donc il a renvoyé Ismaël et ils sont allés 

vivre plus loin à l'est de Beer-Schéba, dans la région d'Édom, plus loin dans l'est.  

Et puis nous allons maintenant directement à la Genèse 22:1 – Après ces choses, Dieu mit Abraham à 

l'épreuve, "le tester", c'est littéralement ce que ça veut dire, le tester. Et c'est aussi pour nous. C'était 

pour tous ceux qui allaient venir plus tard. Dieu connaissait déjà bien Abraham, mais Il l'a fait passer 

par là. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. De temps en temps, on est testés. Nous sommes mis à 

l'épreuve et tester pour révéler, pas à Dieu; Dieu sait où nous en sommes. Mais pour révéler à la 

personne où elle en est, si elle va arriver à voir. Malheureusement, ceux qui ne vont pas dans la bonne 

direction ne peuvent pas le voir. 

J'ai souvent parlé des deux anciens de la région de Toledo, quand je les ai réunis pour leur dire, "C'est à 

vous de décider. Il ne vous reste plus de temps. C'est déjà en train d'arriver à cause de ce qui est en train 

de se passer. Qui allez-vous choisir? C'est à vous de décider. Les gens de l'assemblée vous regardent." 

Le moment était venu pour eux, et ils ont échoué misérablement. Dieu savait que c'est ce qu'ils allaient 

faire. 

Mais bon, Dieu fait donc ça de temps à autres dans nos vies, pour amener les choses à la surface, pour 

les révéler. Et donc on nous dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve, et lui dit: Abraham! Et puis Il lui dit, 

Prends ton fils, ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac; va-t'en au pays de Morija, et plus tard, 

c'est une région autour de Jérusalem, la Montagne de Morija, vous connaissez l'endroit.  

Il lui dit donc de l'emmener dans la région de Morija. …et là offre-le en holocauste. N'est-ce pas 

extraordinaire quand vous savez où c'était? C'est vraiment extraordinaire, quand vous comprenez que 

Dieu avait inspiré Abraham de faire un voyage, lui donnant de vivre toutes sortes de choses, et puis de 

finalement lui dire, "Vas là-bas", du fait de ce que Dieu avait planifié, qu'un jour Il allait offrir Son 

propre Fils, le donner en offrande pour l'humanité en tant que notre Pâque? C'est vraiment une chose 

très émouvante, si vous pouvez la voir sous ce jour. Et Dieu donnait là un exemple de quelque chose, 

pour montrer comment nous devons être et ce que nous devons faire, mais ce n'est qu'une représentation 

de ce qui allait se passer plus tard. 
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Ces choses devraient nous émouvoir vraiment profondément. Ce n'est vraiment pas une mince affaire 

que Dieu ait choisi des endroits comme ça, avec ce qui a pu se passer dans ces endroits, dans ces 

régions, des choses qui ont une signification profonde dans le cadre d'une relation avec Dieu et 

comment Dieu œuvre dans nos vies jusqu'au détail les plus minutieux, des choses qu'on ne reconnaît 

que beaucoup plus tard en regardant en arrière.  

J'ai une vue de 20/20… Mais bon, je n'ai pas 20/20,  mais ça, c'est énormément amélioré, rien qu'en 

regardant en arrière, vous savez, avec le temps. Parce que Dieu nous permet de voir ces choses de 

mieux en mieux avec le temps. Je regarde en arrière, je vois ces choses et ça m'émerveille. Parce que si 

je ne les avais pas vécues, je ne serais pas là à vous parler aujourd'hui. Si je ne les avais pas vécues, je 

serais incapable de faire, de voir et savoir les choses que j'ai été amené à voir et savoir. C'est Dieu qui a 

fait tout ça. Mais nous pouvons en faire partie et c'est vraiment fascinant et inspirant, quand nous 

comprenons tout ça. Extraordinaire!  

Et c'est donc Morija. C'est stupéfiant! Vraiment. …et là offre-le en holocauste sur l'une des 

montagnes que Je te dirai. Et donc il a offert Son propre Fils. Disant, "Tu peux l'avoir." Un certain 

nombre de jours sont donnés, mettez-le à mort, mettez-le dans un sépulcre, et voilà ce qui va se passer, 

la Pâque pour toute l'humanité. Je veux dire, c'est vraiment incroyable comment Dieu œuvre dans nos 

vies, combien Il est méticuleux et précis, si vous voulez. 

On a récemment reçu un email de quelqu'un qui avait lu le livre sur le compte-à-rebours, et qui disait à 

la base que c'était…il a aimé ce qu'il avait lu, jusqu'à ce qu'il arrive au passage où, "je me suis enlisé 

dans tout ça." Vous vous êtes enlisé dans les dates et les détails et vous n'en voyez pas l'importance, 

mais vous savez, j'en vois l'importance, parce que je sais. Je sais et je sais qu'il y a des dates et des 

périodes précises que Dieu nous a données en tant que Son peuple, des périodes prophétiques de fin-

des-temps que nous avons fini par comprendre, qui sont composées de 1260 jours, que quand vous…  

J'adore les mathématiques. J'adorais les maths, jusqu'à ce que je me lance dans le calcul. Mais j'adore 

les maths. Et vous vous dites, c'est vraiment incroyable de voir comment Dieu fait les choses en se 

servant des nombres, au fil du temps dans les choses qui arrivent, et vous reconnaissez alors une 

période que Dieu a révélé. C'est vraiment impressionnant quand vous voyez ces choses et que vous 

voyez comment elles marchent. Il y a toujours des choses en cours de réalisation que nous ne 

comprenons pas vraiment. Nous les comprendrons plus tard.  

Et donc vous pensez à la manière par laquelle Dieu a œuvré au cours de toute cette période, avec 

plusieurs personnes et vous avez là quelque chose d'incroyable au tout début, qui représente tellement 

puissamment quelque chose qui allait se passer plus tard au sujet des offrandes, au sujet d'une relation 

avec Dieu Tout-Puissant, au sujet de quelqu'un qui était prêt à donner Son propre Fils sur un plan 

humain, parce qu'il croyait Dieu. C'est impressionnant. 

Mais Dieu avait déjà modelé ça en lui. Dieu savait exactement ce qu'il faisait. Tout était prévu. Rien 

n'est arrivé par hasard. Que serait-il arrivé s'il était allé là-bas et qu'il ne l'avait pas fait? "Ah, cette partie 
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du plan n'a pas marché, ce qu'elle était supposée représenter." Non, Dieu savait exactement ce 

qu'Abraham allait faire. Il l'avait préparé à ça. On a eu chaud! 

On devrait vraiment être dans l'admiration devant les choses que Dieu peut faire dans nos vies. Mais 

nous n'avons qu'à continuer et lutter contre ça. Et tout est là.  

Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il 

fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. 

Je pense que je vais juste vous lire ce verset pour gagner du temps. Hébreux 11:17 – C'est par la foi 

qu'Abraham, mis à l'épreuve, et Dieu l'avait préparé à la passer avec succès. "Pour éprouver, 

essayer", c'est ce que le mot veut dire, d'aller essayer, comme on fait avec les bœufs que quelqu'un vient 

d'acheter pour voir comment ils font le travail. …qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à 

l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Dès que Dieu lui a dit de 

faire ça, il a commencé à couper du bois et se préparer. Dans la pensée d'Abraham, c'était déjà fait. Et 

Dieu savait ça de lui. 

…et à qui il avait été dit: En Isaac sera nommée pour toi une postérité. Abraham le croyait, à tel 

point qu'Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Ça vous donne des 

frissons dans le dos. Parce que rien de pareil n'était jamais arrivé avant. Mais Abraham avait tellement 

foi en Dieu, qu'il croyait ce qu'Il avait dit au sujet de son fils Isaac, que s'il le sacrifiait, Dieu serait 

capable de le ressusciter des morts. Parce que Dieu tient toujours Sa parole, Dieu va toujours faire ce 

qu'Il a dit.  

C'est notre vie. C'est pour ça que nous allons voir des choses terribles se produire sur la terre et que 

nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous allons les voir, mais Dieu est là. Nos vies sont totalement dans 

Ses mains. Rien à… Nous allons connaître la peur. C'est une réaction humaine. Mais on peut la 

combattre, grâce à des choses comme ça, et sachant ce que nous savons. Dieu va nous faire traverser 

tout ça avec succès. C'est extraordinaire, et nous le savons. 

Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Et à cet égard, il a pu reprendre 

son fils, parce qu'il avait cru et Dieu lui a accordé ça.  

Genèse 22:4 – Le troisième jour, Abraham – le troisième jour – Abraham levant les yeux, vit le lieu 

de loin. Ce qu'il faisait, était vraiment une chose incroyable. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez 

ici avec l'âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons 

auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, en fait, pour 

qu'il le porte. Vous imaginez? Vous allez faire ça. Il ne savait pas que ce n'était pas selon la parole de 

Dieu, ou le mode de vie de Dieu, ce n'était pas la pensée de Dieu, mais il allait obéir à ce que Dieu lui 

avait dit, sachant que Dieu allait le ressusciter. 

Et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensembles. Alors Isaac, 

parlant à Abraham, son père, dit: Mon père! Et il répondit: Oui, mon fils! Isaac reprit: Voici le 

feu et le bois; mais où est l'agneau pour l'holocauste? Vous imaginez? Est-ce que ça veut dire que ce 
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qu'Abraham allait faire était facile pour lui? Ça devait être une pensée terrifiante, rien que d'imaginer 

faire ce genre de choses, de prendre la vie de votre propre fils, de l'offrir en sacrifice comme ça. Dieu 

n'allait certainement pas le laisser faire, mais Abraham était prêt à faire tout ce que Dieu lui avait dit, 

parce qu'il savait qu'Il était Dieu Tout-Puissant, El Shaddai.  

Abraham répondit: Mon fils, Dieu se pourvoira Lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils 

marchèrent tous deux ensembles. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, 

Abraham y éleva un autel, et rangea le bois, puis il lia son fils Isaac. Et à ce moment-là, vous vous 

demandez ce qu'Isaac devait penser? Qu'est-ce qu'ils se disaient l'un à l'autre? On ne nous le dit pas. …

et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et prit le couteau. Il était 

prêt à le faire, il allait le faire. Vraiment, ça vous coupe le souffle. …pour égorger son fils. 

Alors l'ange ou le messager de l'Éternel l'appela des cieux, et dit: Abraham! Abraham! Et on ne 

nous dit pas précisément ce qui se passait, mais à la base, ça venait cependant de Dieu. Et il répondit: 

Me voici! L'ange dit: N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien; car je sais maintenant 

que tu crains Dieu. C'était la preuve. Il savait. Et voilà, marquez du sceau, fini, complété. Incroyable! 

Je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne M'as pas refusé ton fils, ton fils unique. C'est 

vraiment une histoire étonnante, quand vous la regarder à cet égard sur un plan physique, et cependant 

vous pouvez voir la représentation de ce que Dieu Lui-même allait faire avec Son propre Fils, de le 

regarder pendant que Son Fils se faisait battre au point de ne plus le reconnaître, ce qui faisait partie des 

prophéties, car Dieu avait prévu ça, Il allait permettre que Son Fils soit battu, au point où la chair de son 

visage serait déchirée par un fouet à crochet, au point où on ne pouvait plus le reconnaître. De souffrir à 

un tel degré, au point où il ne pouvait plus porter le poteau et qu'il leur avait fallu le faire porter par 

quelqu'un d'autre, il était tellement affaibli, souffrant du traitement qu'il avait reçu et de tout le sang 

qu'il avait perdu. 

Et puis d'être cloué et pendu comme ça et d'en mourir, imaginer le Grand Dieu de l'univers à regarder 

ça. Et puis, je ne peux pas m'empêcher de penser aux gens qui se mettent à pécher, c'est comme si à la 

base, ils crachaient sur lui (si vous pouviez le voir sous cet angle), parce que c'est exactement ce qu'ils 

font sur un plan spirituel, ils crachent sur ce sacrifice. Ils le traitent avec dédain, avec dégoût, à cause de 

leur égoïsme, parce qu'on veut quelque chose d'autre, différent de ce que Dieu a dit que nous pouvions 

avoir. Mais nous le voulons tellement, qu'on est prêt à tourner le dos à ce sacrifice.  

Alors ce n'est vraiment une mince affaire pour quelqu'un qui fait partie du Corps de Christ, qui a été 

engendré de l'esprit de Dieu. Il aurait plu à Dieu que tout le monde le voit de cette manière, sous ce jour 

au niveau spirituel, comme ils le devraient. Mais quand les gens s'entêtent à faire ce qu'ils veulent, c'est 

ce qu'ils vont faire. Comme aller se vautrer dans la boue, forniquer avec le péché, et même parfois 

exactement ça. Écœurant. Écœurant. Écœurant. Écœurant. Écœurant. 

Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes; et 

Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce 

lieu le nom de Jehova-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: A la montagne de l'Éternel il sera 

pourvu. De quoi pensez-vous qu'il s'agisse? 
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C'est ce que Christ a vécu, ce que notre Pâque a vécu. C'est comme ça. C'est ce qui a été pourvu pour 

nous. C'est le chemin vers la famille de Dieu, vers le plan de Dieu, pour en faire partie. Extraordinaire! 

"À la montagne de l'Éternel, ce sera pourvu." L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham 

des cieux, et dit: Je le jure par Moi-même, parole de l'Éternel! Parce que tu as fait cela, et que tu 

n'as pas refusé ton fils, ton fils unique, Je te bénirai et Je multiplierai ta postérité, comme les 

étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer.  

Les descendants. S'agit-il uniquement des descendants physiques? Pas du tout. Il s'agit de tous ceux qui 

allaient réussir à traverser ça pour faire partie de l'Israël spirituel. Voilà de quoi il s'agit. Et tout ça, grâce 

à ce qui avait commencé avec Abraham. Incroyable. Dieu œuvrait avec lui pour le modeler et le 

façonner.  

Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Et ça, c'est arrivé et c'est fini, quand nous 

comprenons ce qu'a été son accomplissement. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta 

postérité, la Pâque et le Messie, parce que tu as obéi à Ma voix. Et bien entendu, toute la gloire va à 

Dieu, parce que Dieu avait modelé et préparé Abraham pour traverser tout ça, pour faire ça, pour 

l'accomplir. Abraham avait choisi de suivre Dieu et il l'a fait exactement comme Dieu l'avait fait avec 

lui dans sa vie. C'est une histoire magnifique et elle nous enseigne que c'est comme ça qu'on devrait 

toujours être dans nos vies.  

Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-

Schéba; car Abraham demeurait à Beer-Schéba. 
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