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Nous continuons aujourd'hui avec la série et je pense que ça va être aujourd'hui la dernière partie. C'est 
tout au moins le plan. Il va probablement me falloir aller à 100 à l'heure quand j'arriverais vers la fin, à 
moins de maintenir un bon rythme tout au long du sermon. 

Mais bon, nous avons eu une série assez longue, et c'est maintenant la 9ème Partie, de 
L'Accomplissement de la Pâque. 

Je voulais aussi mentionner encore une fois, que nous avons fait ça comme un peu à reculons, ou en 
sens inverse, discutant des choses qui concernent l'accomplissement de la Pâque, pour comprendre ce 
que Dieu nous a donné de comprendre, du fait que quand nous parlons de la Pâque qui accomplit son 
œuvre, on pense souvent à Christ et à ce qu'il a fait, au fait qu'il a accompli la Pâque. 

Et il y a un autre aspect dans tout ça. L'histoire continue dans l'œuvre qu'elle accomplie dans notre vie, 
comment elle agit dans la vie des gens qui ont été appelés dans l'Église et ceux qui seront appelés dans 
l'avenir, parce qu'il est question de l'œuvre de la Pâque en nous. Et puis nous sommes allés voir 
l'histoire pour comprendre des choses qui devraient nous inspirer de l'admiration pour Dieu Tout-
Puissant, voyant comment Il a réalisé tout ça dans ce but. Parce que c'est par la Pâque, c'est grâce à la 
Pâque que nous pouvons entrer et suivre un processus de transformation, pour nous préparer à entrer 
dans Sa Famille. 

Il y a tant de leçons très physiques à tirer de l'histoire d'une famille qu'Il avait emmené en Égypte. Et 
pour moi, ça a été formidable de voir ces choses et de penser au fait que Dieu envoyait ces gens, cette 
famille là-bas pour qu'ils soient en captivité. Pour établir et développer une nation qui allait être là et 
rester là pendant très longtemps, en captivité, jusqu'à ce que Dieu intervienne et les en fasse sortir. 

Il arrive tant de choses dans la vie des gens que ça me fait penser à comment Dieu œuvre avec nous. 
Certaines situations sont très, très dures et d'autres ne sont pas si dures. Nous traversons des phases 
variées, l'Église a traversé toutes sortes de phases et des époques différentes, et elle a dû vivre toutes 
sortes de choses, à cause de ce que Dieu est en train de construire, et tout ça est là pour nous enseigner 
les choses qu'on doit apprendre et comprendre. On apprend encore plus sur Dieu et comment Dieu 
fonctionne et agit. Mais pour moi, ce qu'il y a de plus incroyable, c'est de comprendre que tout a été 
planifié, tout a été prévu à l'avance, bien avant que l'humanité soit créée. Tout ce qui concernait Sa 
Famille a été planifié.  

Et c'est ce qui devrait nous inspirer une admiration profonde, parce que nos vies ont été planifiées dans 
le sens de ce que Dieu nous a offert. Pas particulièrement nous-mêmes individuellement, comme ils 
avaient été appelés pour être formés individuellement et accomplir certaines choses. Parce que c'est ce 
qui s'était passé, ils avaient été appelés pour accomplir certaines choses. Et même quand vous voyez la 
taille de certaines familles, le nombre qu'ils étaient et comment Dieu avait œuvré avec eux, toutes ces 
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choses avaient été prévues. Et dans tout ça, les gens avaient des choix à faire; ayant reçu la vie ils 
avaient des choix à faire. Et le dessein de Dieu était d'œuvrer avec certains d'entre eux, pour les 
préparer et réaliser un plan qui allaient faire partie du plan de salut. Pour les autres, Il les a simplement 
laissés au monde. Pendant 6000 ans, Il a simplement laissé l'humanité faire ce qu'elle voulait. Ça fait 
partie du plan de Dieu. Formidable!   

Et puis de réaliser qu'au sein de ce processus, Il en a sélectionné quelques-uns pour œuvrer avec eux de 
manières différentes. Et vers la fin de ces 6000 ans, nous sommes incroyablement bénis de faire partie 
de ce processus. 

Nous avons donc fini la 8ème Partie à l'endroit où les frères étaient revenus vers leur père pour lui 
annoncer que Joseph était vivant, et qu'il leur avait dit de descendre vivre en Égypte. Et puis finalement, 
Jacob avait consenti, disant qu'il irait. Il lui avait fallu un peu de temps pour se décider et accepter 
l'idée, parce qu'il avait d'abord été choqué d'apprendre la nouvelle, mais quand il avait vu tout ce que 
Joseph leur avait envoyé, lui montrant combien il avait été incroyablement béni, de manière à participer 
(de la parte de Dieu), à les sauver.  

Reprenons donc l'histoire Genèse 46:1 – Israël partit, avec tout ce qui lui appartenait. Il arriva à 
Beer-Schéba, et il offrit des sacrifices au Dieu de son père Isaac. Dieu parla à Israël dans une 
vision pendant la nuit, et il dit: Jacob! Jacob! Israël répondit: Me voici! Et Dieu dit: Je suis Dieu, 
le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là Je te ferai devenir une grande 
nation.  

Incroyable! Et donc, l'objectif de Dieu les envoyant là-bas est tellement évident, que lorsqu'ils seront là-
bas, ils deviendront un peuple immense, une grande nation. Et quand vous vous entendez dire ça, alors 
que votre famille n'est pas si grande, ce n'est pas le genre de choses que vous pouvez comprendre. Il 
n'avait pas pu le comprendre, mais il croyait Dieu. Et c'est quelque chose qui lui fut imputé pour de la 
justice, puisque Dieu œuvrait avec lui dans sa vie, et ainsi de suite.  

Verset 4 – Moi-même Je descendrai avec toi en Égypte, et Moi-même Je t'en ferai remonter. Et 
donc, sans vraiment expliquer ce que ça voulait dire, parce qu'il ne savait pas ce que ça voulait dire, 
mais c'est ce que Dieu a fait, Il l'a fait remonter, Il s'est assuré de le ramener d'Égypte. Bien qu'il fût 
déjà mort, Il l'a ramené d'Égypte.  

 Et puis de comprendre qu'il s'agissait de cette lignée familiale et qu'Il allait finalement tous les faire 
sortir de l'Égypte. Et donc tout ça a une signification plus étendue pour plus tard, que ce soit pour ce qui 
allait lui arriver à lui physiquement, pour sa famille en tant que nation physique, et puis pour plus tard, 
tout ce qui franchement est arrivé à l'Église.  

Et Moi-même Je t'en ferai remonter; et Joseph te fermera les yeux. Jacob quitta Beer-Schéba; et 
les fils d'Israël mirent Jacob, leur père, avec leurs enfants et leurs femmes, sur les chars que 
Pharaon avait envoyés pour les transporter.  
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Verset 6 – Ils prirent aussi leurs troupeaux et les biens qu'ils avaient acquis dans le pays de 
Canaan. Et Jacob se rendit en Égypte, avec toute sa famille. Il emmena avec lui en Égypte ses fils 
et les fils de ses fils, ses filles et les filles de ses fils, et toute sa famille.  

Voici les noms des fils d'Israël, qui vinrent en Égypte: Jacob et ses fils. Premier-né de Jacob, 
Ruben… [Verset 26] Les personnes qui vinrent avec Jacob en Égypte, et qui étaient issues de lui, 
étaient au nombre de soixante-six en tout, sans compter les femmes des fils de Jacob. Et Joseph 
avait deux fils… Et c'est vraiment du délire, parce que parfois les gens se disputent au sujet de ce 
nombre, comme s'il n'était pas juste. Ils ne pouvaient pas comprendre. Ils n'ont pas pu comprendre. Et 
pourtant, c'est tellement simple. Mais bref, la raison pour laquelle les choses sont écrites comme ça. 
Mais on trouve d'autres choses écrites comme ça dans la Bible pour une bonne raison, mais c'est un 
sujet totalement différent.  

Verset 27 – Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la 
famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de soixante-dix. Et donc ça inclus ses fils, ceux qui était 
déjà là-bas.  

Jacob envoya Juda devant lui vers Joseph, pour l'informer qu'il se rendait en Goshen. Joseph 
attela son char et y monta, pour aller en Goshen, à la rencontre d'Israël, son père. Dès qu'il le vit, 
il se jeta à son cou, et pleura longtemps sur son cou. 

Israël dit à Joseph: Maintenant, je peux mourir, puisque j'ai vu ton visage et que tu vis encore! En 
d'autres termes, ça ne veut pas dire qu'il veut mourir à ce moment-là, c'est une expression qui à la base 
signifie "Maintenant que je t'ai vu, ma vie est complète", c'est-à-dire, "…satisfait, au point que 
maintenant je peux finalement mourir." En d'autres termes, "Tu m'es revenu, ma famille est au complet, 
ce qui me fortifie. Maintenant je peux mourir en paix." 

Joseph dit à ses frères et à la famille de son père: Je vais avertir Pharaon, et je lui dirai: Mes 
frères et la famille de mon père, qui étaient au pays de Canaan, sont arrivés auprès de moi. Ces 
hommes sont bergers, car ils élèvent des troupeaux; ils ont amené leurs brebis et leurs bœufs, et 
tout ce qui leur appartient.  

Et quand Pharaon vous appellera, et dira: Quelle est votre occupation? vous répondrez: Tes 
serviteurs ont élevé des troupeaux, depuis notre jeunesse jusqu'à présent, nous et nos pères. De 
cette manière, vous habiterez dans le pays de Goshen, car tous les bergers sont en abomination 
aux Égyptiens. 

Et on ne comprend pas vraiment pourquoi, le fait qu'on ne nous donne pas vraiment de détails, ce n'est 
pas expliqué, mais ils avaient apparemment un certain mépris pour ce genre d'activité, quelle qu'en soit 
la raison. Et d'une certaine manière, ça montre au Pharaon qu'ils ne représentaient pas une menace. C'est 
une très grande famille, mais ils ne sont pas menaçants, ils viennent ici en paix. Ils vont s'installer dans 
la région la plus fertile du pays, ils ont besoin de ça, à cause de ce qu'ils font.  
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Genèse 47:1 – Joseph alla avertir Pharaon, et lui dit: Mes frères et mon père sont arrivés du pays 
de Canaan, avec leurs brebis et leurs bœufs, et tout ce qui leur appartient; et les voici dans le pays 
de Goshen. Il prit cinq de ses frères, et les présenta à Pharaon.  

Pharaon leur dit: Quelle est votre occupation? Ils répondirent à Pharaon: Tes serviteurs sont 
bergers. Et parfois, les traductions sont vraiment maladroites, parce qu'ils ne semblent pas comprendre 
certains mots. Comme le mot ici pour "berger", parce qu'il s'agissait de troupeaux, des chèvres, des 
brebis, des vaches, des bœufs et toutes sortes d'animaux comme ça, et donc si vous dites "berger", 
évidemment ça n'inclue pas tout ça, cependant, on nous montre clairement dans ce qui est écrit avant, 
que ça comprenait toutes sortes d'animaux. Et donc quand vous assemblez tout ça, il s'agit de troupeaux, 
éleveurs de troupeaux.  

Ils dirent encore à Pharaon: Nous sommes venus pour séjourner dans le pays, parce qu'il n'y a 
plus de pâturage pour les brebis de tes serviteurs, car la famine s'appesantit sur le pays de 
Canaan. Donc là encore, je crois que dans certaines autres traductions ils utilisent d'autres mots, je ne 
sais plus exactement ce qu'ils sont, mais nous avons ici à la base ce qu'ils voulaient dire. Ils ne 
représentent pas une menace. Ils sont descendus à cause de la famine et ils ont été invités. C'est comme 
pour séjourner, il ne s'agit pas de rester très, très longtemps, bien que ce soit ce qu'ils allaient faire.  

Permets donc à tes serviteurs d'habiter au pays de Goshen. Pharaon dit à Joseph: Ton père et tes 
frères sont venus auprès de toi. Le pays d'Égypte est devant toi. Et là vraiment, une chose 
incroyable. Il recevait tant de faveur de la part de Pharaon, avec tout ce qu'il avait fait, le fait est que 
Dieu avait déjà inspiré ça, une mentalité très favorable envers lui. Et à cause de tous ces événements et 
de tout ce qui s'était passé, c'est ce qui en résultait. Et donc, le Pharaon voulait ce qu'il y avait de mieux 
pour sa famille, parce qu'il avait pour lui de l'admiration. 

Établis ton père et tes frères dans la meilleure partie du pays. Qu'ils habitent dans le pays de 
Goshen. Et donc il l'avait dit avant et il le répète encore. Tout comme Joseph en avait parlé dès le début, 
on ne nous le dit pas, mais c'est comme si Dieu avait mis dans l'esprit du Pharaon de dire ça à sa 
famille, "Voilà où vous allez habiter", comme si c'était prophétique. Et puis plus tard, quand il est venu 
parler au Pharaon, c'était l'idée du Pharaon de vouloir qu'ils s'établissent là-bas, parce que Dieu était en 
train de faire ça et ils devaient aller habiter dans un endroit précis.  

Parce qu'il fallait qu'ils soient dans une région en particulier, quand le temps allait venir pour eux de 
quitter l'Égypte. Dieu allait leur faire prendre un chemin particulier, et ce n'était pas une décision de 
dernière minute. Quand Dieu détermine et planifie toutes ces choses à l'avance, et puis le chemin qu'il 
leur a fait prendre dans la région d'Arabie, même si le monde n'arrive pas à comprendre ces choses, là 
où ils allaient traverser la mer. Toutes ces choses avaient été prévues à l'avance. La région où ils allaient 
habiter et tout ça, extraordinaire, extraordinaire, formidable. C'est tout ce que vous pouvez dire, en 
admiration devant tout ça.  

Qu'ils habitent dans le pays de Goshen; et, si tu trouves parmi eux des hommes – il va même plus 
loin – capables, mets-les à la tête de mes troupeaux. 
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Il avait donné à Joseph tout ce qu'il avait, à cet égard, pour leur permettre de survivre la saison de 
sècheresse, et même donnant à Joseph de gérer et d'administrer l'époque d'abondance, et maintenant il 
se tourne vers sa famille, que peut-être il y a parmi eux, c'est à la base ce qu'il disait, des hommes qui 
sont capables et ont la connaissance de s'occuper d'un grand nombre de troupeaux et tout ça, et de leur 
donner de gérer tout ça. 

Joseph fit venir Jacob, son père, et le présenta à Pharaon. Et Jacob bénit Pharaon. Pharaon dit à 
Jacob: Quel est le nombre de jours des années de ta vie? Jacob répondit à Pharaon: Les jours des 
années de mon pèlerinage sont de cent trente ans. Les jours des années de ma vie ont été peu 
nombreux et durs, et ils n'ont pas atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur 
pèlerinage.  

Donc là encore, on ne nous le dit pas, peut-être qu'ils vivaient beaucoup plus longtemps, plus longtemps 
que ceux des pays alentour et c'était probablement quelque chose que les gens admiraient, la raison pour 
laquelle Pharaon lui avait posé cette question, parce qu'il avait entendu parler de ces choses. Parce que 
les nouvelles circulent, les histoires se transmettent et tout ça, et ici on voit encore qu'il raconte cette 
histoire, lui disant, "Mais les jours des années de ma vie n'ont pas atteint les jours des années de la vie 
de mes pères." 

Jacob bénit encore Pharaon, et se retira de devant Pharaon. Joseph établit son père et ses frères, 
et leur donna une propriété dans le pays d'Égypte, dans la meilleure partie du pays, dans la 
contrée de Ramsès. Donc là encore, un nom qu'on connaît bien, parce qu'on le retrouve vers la fin 
après avoir passé la Pâque.  

…comme Pharaon l'avait ordonné. Joseph fournit du pain/de la nourriture à son père et à ses 
frères, et à toute la famille de son père, selon le nombre des enfants.  

Et puis au verset 13 – Il n'y avait plus de pain dans tout le pays, car la famine était très grande; le 
pays d'Égypte et le pays de Canaan languissaient, à cause de la famine. Joseph recueillit tout 
l'argent qui se trouvait dans le pays d'Égypte et dans le pays de Canaan, contre le blé qu'on 
achetait et il fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. 

Et ça ne s'était pas arrêté au fait qu'il avait géré tout ça et mis de côté une telle quantité qu'ils avaient 
même arrêté de compter tant il y en avait, et puis quand le moment était venu de le distribuer, il ne 
s'agissait pas simplement de le donner à tout le monde, mais de le vendre.  

Et Joseph fit entrer cet argent dans la maison de Pharaon. Quand l'argent du pays d'Égypte et du 
pays de Canaan fut épuisé, lorsqu'il ne leur restait plus rien pour acheter, parce que tout avait été 
dépensé pour survivre, tous les Égyptiens vinrent à Joseph, en disant: Donne-nous du pain! 
Pourquoi mourrions-nous en ta présence? Car l'argent manque. Joseph dit: Donnez vos 
troupeaux, et je vous donnerai du pain contre vos troupeaux, si l'argent manque. Et donc on en 
vient maintenant à échanger avec des troupeaux et tout ça. 
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Ils amenèrent leurs troupeaux à Joseph, et Joseph leur donna du pain contre les chevaux, contre 
les troupeaux de brebis et de bœufs, et contre les ânes. Il leur fournit ainsi du pain cette année-là 
contre tous leurs troupeaux. 

Lorsque cette année fut écoulée, ils vinrent à Joseph l'année suivante, et lui dirent: Nous ne 
cacherons pas à mon seigneur que l'argent est épuisé. Et donc c'est la même chose. Ils n'ont plus 
d'argent pour acheter. Et que les troupeaux de bétail ont été amenés à mon seigneur; il ne reste 
devant mon seigneur que nos corps et nos terres. "Nous n'avons plus rien que nos terres." Pourquoi 
mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres. Et donc ils 
proposent cette idée. Parce que c'est tout ce qu'il leur restait, et donc ils disent, "Achète-nous comme tes 
serviteurs", tes esclaves, c'est ce qu'ils veulent dire, "fait ce qui est nécessaire", nos terres contre du 
pain, et nous appartiendrons à mon seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin 
que nous vivions et que nous ne mourions pas, et que nos terres ne soient pas désolées. 

Et donc, ils ont été vendus. Ils savaient qu'il allait y avoir sept années d'abondance, cette nouvelle avait 
circulée, les gens l'avaient appris, et puis elles seraient suivies de sept années de famine. Et donc, il était 
question aussi de grain, de semence, et pas seulement de nourriture. Pas uniquement le blé pour manger, 
mais ils voulaient aussi de la semence, pour être prêts quand le moment de planter serait venu, parce 
qu'ils n'avaient rien. 

Verset 20 – Joseph acheta toutes les terres – Incroyable de voir ce qui s'est passé ici! – de l'Égypte 
pour Pharaon car les Égyptiens vendirent chacun leur champ, parce que la famine les pressait.  

Et le pays devint la propriété de Pharaon. Il fit passer le peuple dans les villes, d'un bout à l'autre 
des frontières de l'Égypte. Seulement, il n'acheta pas les terres des prêtres, parce qu'il y avait une 
loi de Pharaon en faveur des prêtres, qui vivaient du revenu que leur assurait Pharaon: c'est 
pourquoi ils ne vendirent pas leurs terres. 

Donc là encore, une chose incroyable, de voir que les gens avaient vendu tout ce qu'ils possédaient, 
toutes les terres de l'Égypte, afin de recevoir la nourriture dont ils avaient besoin pour survivre. 

Joseph dit au peuple: Je vous ai achetés aujourd'hui avec vos terres, pour Pharaon; voici pour 
vous de la semence, et vous pourrez ensemencer le sol. Et donc il leur dit, voilà maintenant aussi des 
graines pour que vous alliez commencer à planter. Et donc, vivant par la foi, croyant ce que Dieu avait 
dit, sachant qu'à la fin des sept années de famine, ils allaient pouvoir recommencer à planter et obtenir 
des récoltes, ils allaient recevoir de la pluie et tout ce dont ils avaient besoin de manière à ce que leurs 
cultures puissent se multiplier.  

Et à la récolte… Et c'est à travers ça et ce qu'il vit qu'il est jugé. C'est un processus par lequel Dieu 
œuvre avec lui. Il savait ça dès le début et il en est devenu de plus en plus convaincu avec le temps. 
Parce qu'en voyant ces choses se réaliser, ce principe se grave de plus en plus dans votre pensée – ce qui 
est une foi, une confiance, une croyance du fait que Dieu œuvre dans sa vie. C'est un autre exemple de 
ça, qui n'a fait que continuer. 
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Et là encore, imputé pour lui comme de la justice. Et donc à certaines époques comme ça, c'est ainsi que 
les gens étaient jugés. Nous sommes tous jugés de la même manière, mais ça dépend de ce qui vous est 
donné. Et bien sûr, nous comprenons que maintenant vers la fin d'un âge, le fait qu'on nous est donné 
beaucoup plus de choses à comprendre qu'à aucune autre époque, beaucoup plus de connaissance sur le 
plan et le dessein de Dieu, des choses qui ne leur avaient jamais été données de voir, mais nous sommes 
tous jugés de la même manière.  

C'est par ce qui vous a été donné de croire, vous le croyez et vous le vivez. C'est ce qui règlemente 
votre vie, parce que vous croyez à ce que Dieu a dit. C'est incroyable. C'est une confiance, une 
dépendance en Dieu, en la parole de Dieu, et grâce à ça, du fait que vous l'appliquez sans flancher, Dieu 
vous attribue ça pour de la justice.  

A la récolte, quand ce moment arrivera, vous allez semer et quand la récolte viendra, ce que Joseph 
faisait ne s'arrêtait pas avec la famine, ça continuait. …vous donnerez un cinquième à Pharaon, et 
vous aurez les quatre autres parties, pour ensemencer les champs, et pour vous nourrir avec vos 
enfants et ceux qui sont dans vos maisons.  

Et donc une manière d'administrer les choses, vraiment incroyable, très efficace dans tout ce qu'il a fait 
pour accroitre les richesses de Pharaon et sa puissance en Égypte. Et bien sûr, les Pharaons qui l'ont 
suivi, ont abusé de tout ça de manière catastrophique, évidemment.  

Genèse 47:25 – Ils dirent: Tu nous as sauvé la vie! que nous trouvions grâce aux yeux de mon 
seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Et c'est fou, rien que de penser à ça, à ce qui s'est passé. 
Il est arrivé qu'en traversant toutes ces années difficiles, ils avaient développé en eux une appréciation, 
une gratitude qu'il ait été placé en charge du pays avec tout ce qu'il avait fait. Ils avaient beaucoup de 
respect pour lui, en tant que peuple, ils avaient un esprit humble, à cause de ce qui leur était arrivé, mais 
il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils commencent à changer. Plus tard, ça commencé à changer et le 
sentiment général envers les Israélites vivants dans le pays de Goshen a commencé à changer.  

Connaissant la nature humaine, ça devrait être facile à comprendre. Ce peuple vivait dans la partie la 
plus riche du pays, la région de Goshen, la partie la plus fertile de l'Égypte, et tous les autres de la 
population vivant dans les autres régions, d'autres villes et tout ça, rien qu'en connaissant la nature 
humaine, ce peuple s'étant multiplié, s'étant développé au fil des années, d'autres Pharaons se sont 
succédés, entendant leur peuple parler, parce que ce que le peuple dit, arrive finalement aux oreilles du 
roi, qui entendait parler des Israélites. Et il n'a pas fallu longtemps avant qu'ils ne soient forcés à 
l'esclavage. Incroyable. 

Verset 26 – Joseph fit de cela une loi, qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un 
cinquième du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon. Et donc parlant de l'époque où ça 
avait été écrit, quand plus tard ces choses ont été écrites, ce qui est bien longtemps après, soulignant que 
cette loi était alors toujours en vigueur. Ce qui nous amenait à l'époque de Moïse. Et donc à cette 
époque, c'est ce qu'on nous dit, quand ces choses ont été écrites, que c'était toujours la portion qui 
revenait aux Pharaon. 
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Et donc là encore, C'était une loi, qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième 
du revenu des terres de l'Égypte appartient à Pharaon; il n'y a que les terres des prêtres qui ne 
soient pas à Pharaon. Israël habita dans le pays d'Égypte, dans le pays de Goshen. Ils eurent des 
possessions, ils furent féconds et multiplièrent beaucoup. Jacob vécut dix-sept ans dans le pays 
d'Égypte; et les jours des années de la vie de Jacob furent de cent quarante-sept ans. Et donc, 
même après être venu en Égypte, il a vécu encore dix-sept ans. Incroyable! 

Lorsqu'Israël approcha du moment de sa mort, il appela son fils Joseph, et lui dit: Si j'ai trouvé 
grâce à tes yeux, mets, je te prie, ta main sous ma cuisse, et use envers moi de bonté et de fidélité. 
Et là donc c'était une pratique, comme nous l'avons lu avant, quand ils font un serment, une promesse, 
ou quand une bénédiction à lieu, et donc c'est ça. C'est de ça qu'on nous parle. Ne m'enterre pas en 
Égypte! Quand je serai couché avec mes pères, tu me transporteras hors de l'Égypte, et tu 
m'enterreras dans leur sépulcre. C'est-à-dire, le sépulcre de ses pères. 

Joseph répondit: Je ferai selon ta parole. Jacob dit: Jure-le-moi. Et Joseph le lui jura. Puis Israël 
se prosterna sur le chevet de son lit. 

Et puis continuant dans le chapitre suivant. Genèse 48:1 – Après ces choses, l'on vint dire à Joseph: 
Voici, ton père est malade. Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On avertit Jacob, 
et on lui dit: Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Et Israël rassembla ses forces, et s'assit sur 
son lit. Et donc, il était malade, mais de les voir arriver lui a donné des forces, au point de pouvoir se 
redresser et s'asseoir, comme on nous le dit. 

Jacob dit à Joseph: Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et Il m'a 
béni. Il m'a dit: Je te rendrai fécond, Je te multiplierai, et Je ferai de toi une multitude de peuples. 

Et bien sûr, il y pensait de manière très physique, il voyait ça très physiquement, parce que c'était en 
grande partie ce que Dieu avait promis, bien que nous puissions comprendre que certaines choses 
étaient de nature spirituelle, avec ce que Dieu a bâti là-dessus pour plus tard. Mais de penser à ça, de 
croire Dieu, nous vivons par des choses similaires, dans le sens de croire ce que Dieu nous a promis, ce 
qu'Il place devant nous. Nous croyons que nous sommes arrivés au moment où le Royaume de Dieu va 
bientôt s'établir. Nous croyons être en train de suivre le processus par lequel nous sommes transformés 
pour pouvoir faire partie de la Famille de Dieu, Elohim, et qu'en tant qu'héritage, c'est quelque chose de 
beaucoup plus grand que des bénédictions physiques, parce que c'est spirituel et ça dure à toujours.  

Et là encore, c'est simplement quelque chose de progressif que Dieu bâti et qu'Il a donné à l'humanité au 
fil du temps. C'est un processus très lent pour nous, ça a pris 6000 ans. Mais pour Dieu ça va plutôt vite. 
On ne pense pas comme ça. C'est impossible pour nous de penser et planifier aussi longtemps à 
l'avance, parce que c'est Lui, c'est ce qu'Il a toujours fait. Tout au long du temps, jusqu'à maintenant tout 
a été planifié. Avant que quoi que ce soit ne fut créé, les choses avaient déjà été précisément planifiées. 
Il est très difficile pour nous en tant qu'êtres humains, de concevoir ce genre de pouvoir, ce genre de 
pensée, ce genre de Dieu avec ce genre de puissance, qui non seulement prévoit les choses, mais Il les 
réalise. Ces choses devraient nous permettre de développer une admiration plus profonde pour Dieu 
Tout-Puissant. 

8



Et donc la promesse était, "Je te rendrai fécond, Je te multiplierai." Ça me fait penser à nous, combien 
nous avons été multipliés et combien nous avons été bénis, tellement richement bénis. Nos bénédictions 
sont sur le plan spirituel, de percevoir et comprendre des choses que Dieu a déversées sur nous. Et ce 
n'est pas une mince affaire, parce que quand vous regardez la quantité de tout ce qui a été révélé et tout 
ce que nous avons vécu depuis l'Apostasie…? Parce qu'une très grande partie des prophéties, ont 
toujours été centrées sur la fin-des-temps. Il s'agit de l'époque où nous vivons. Il s'agissait de ce que 
nous allions vivre en tant qu'Église de Dieu, de ce qui allait avoir lieu et ce qui allait arriver des choses 
annoncées à Daniel, des choses décrites dans d'autres prophéties tout au long de la Bible, comme dans 
Ézéchiel avec des choses qui s'appliquaient spécifiquement à nous et qui allaient nous arriver. Et ainsi 
de suite.  

Et puis dans le Nouveau Testament, avec ce qui est écrit dans Thessaloniciens et bien sûr dans 
l'Apocalypse. C'est tellement riche! Et parfois il nous est très difficile de réaliser combien ce que nous 
vivons est extraordinaire. On ne se voit pas sous cet angle, que dans le plan de Dieu à cette époque, 
nous sommes sur un chemin absolument extraordinaire.  

Je ferai de toi une multitude de peuples; Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle 
le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte… Et pensez à ça. 
Nous savons qui sont Éphraïm et Manassé. C'est fantastique à comprendre. C'est une des choses les plus 
importantes que nous savons au sujet de la migration d'Israël, pour ce qui allait s'accomplir à la fin par 
un grand Commonwealth de nation, puis à la suite de ça, la plus grande nation que le monde à jamais 
connue. Des promesses faites ici, à ce moment-là, et qui ne s'accompliraient qu'à la fin même de l'âge, 
en d'autres termes, à la fin des 6000 ans. Et donc là encore, Dieu avait prévu ça et l'avait planifié. Ce 
n'est pas arrivé parce qu'il avait eu deux fils. Il a eu deux fils dû à ce que Dieu avait planifié, exactement 
ce qu'il était supposé avoir dans le pays d'Égypte, et précisément par la femme Égyptienne qu'il était 
supposé épouser. 

Et toutes ces choses en faisaient partie, parce que c'est Dieu qui les mettait ensemble afin de produire 
une lignée, une descendance très particulière. Parce qu'il fallait qu'ils soient tous différents, chacun des 
frères devait être différent des autres. Il fallait qu'ils aient des caractéristiques différentes les uns des 
autres. C'est incroyable de pouvoir comprendre ça, que c'est Dieu qui sait.  

Vous savez, en lisant l'histoire on a vu ce que Jacob avait fait avec les animaux, avec le troupeau si vous 
voulez, en particulier avec les chèvres et les brebis, soit c'était des pratiques qui lui avait été données de 
comprendre, soit qu'elles lui furent inspirées, ou que Dieu lui avait montré pendant le temps qu'il avait 
passé à paître les animaux. 

Et on comprend aujourd'hui par la constitution humaine, par toutes les choses qui sont en rapport avec 
les chromosomes et l'ADN et toutes les choses qui nous constituent en tant qu'êtres humains que nous 
sommes, il faut comprendre que Dieu a fait ces choses et Dieu sait à quoi Il veut travailler et ce qu'Il 
veut faire et accomplir à un moment donné. 
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Parce que nous ne sommes pas tous appelés dans le même but, il faut que les choses soient différentes 
dans nos manières de penser, et c'est dû à la manière dont nous avons été faits, selon comment nous 
avons pu être développés et formés. Nous avons des choix à faire dans tout ça, mais c'est Dieu qui nous 
modèle et nous façonne dans la vie, afin de nous préparer pour les choses de l'avenir. Et c'est 
extraordinaire, parce qu'il s'agit de Sa Famille! 

Et ce qui me fait peur, c'est quand quelqu'un apprend ces choses et sans le réaliser peut commencer à 
penser, "Dieu n'est pas juste. Il donne ceci à quelqu'un et cela à quelqu'un d'autre, mais c'est ce que 
j'aimerais avoir", sans comprendre que vous allez avoir l'occasion d'être modelé et qu'on vous donne 
quelque chose, pour vous préparer pour la famille de Dieu, et ça dans un domaine qui vous apportera la 
plus grande satisfaction, bien au-delà… dépassant tout ce que vous pouvez imaginer en ce moment, si 
Dieu vous le montrait. Si Dieu nous le montrait, nous ne pourrions pas le contenir. 

Il s'agit des choix que nous faisons. Nous avons la vie, et pendant cette vie nous avons des choix à faire. 
Et parfois la raison d'être de certaines vie n'a pas été agréable pour les gens, parce qu'il leur a été permis 
de continuer à vivre comme ils le veulent. Les nations de ce monde qui n'ont pas les bénédictions de 
Dieu, qui ont récolté ce qu'ils ont semé, parce qu'elles ont été sans aide en tant qu'êtres humains, et les 
êtres humains sont égoïstes, les êtres humains font de très mauvaises choses, en générale, les êtres 
humains ont de très mauvais dirigeants. C'est ce qui s'est passé depuis le début, parce qu'il est question 
de pouvoir, de richesses et d'argent. C'est ce qui est mauvais dans la pensée humaine, dans les 
gouvernements de l'homme. Et Dieu veut qu'on ait le ventre rempli de ça. 

Mais dans tout ça, Dieu a œuvré dans certains domaines et a apporté des bénédictions pour une autre 
raison. Et donc, ils ont pu vivre, mais avec l'aide et les bénédictions de Dieu. Cette nation est là, grâce 
au soutien et aux bénédictions, ce n'est pas grâce à ce que quelqu'un a pu accomplir, comme George 
Washington ou quelqu'un d'autre, d'accord? Il est comme un dieu. Mais, non pas du tout, il était là à son 
époque et Dieu a béni ce qu'il a fait, Dieu lui a accordé des faveurs dans ce qu'il a fait. C'est Dieu qui a 
réalisé tout ça. Dieu lui a donné la force et la mentalité pour faire ce qu'il a fait, mais dans tout ça, il 
avait des choix à faire, et il a été formé et conduit dans ces domaines, accomplissant quelque chose 
d'incroyable. Quelque chose qui est plus élevé et qui va plus loin que ce qu'ont pu faire les autres 
nations. 

Je pense à ce qu'était de vivre sous… Ça me fait penser à certains rois du passé, combien certains 
d'entre eux ont été terribles, le mal qu'ils ont pu faire. 

Et donc, Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en 
Égypte, seront à moi; Éphraïm et Manassé seront à moi. En d'autres termes, parce qu'il s'agit de la 
famille, alors vous êtes à moi et ils sont à moi. Ils font partie de la lignée familiale, à cet égard. Ils 
seront à moi comme Ruben et Siméon. Parlant ici du premier né, du premier de la famille. Ils sont 
tous deux parmi les enfants; les enfants de tes enfants en feront tous partie, ils sont à moi parce qu'ils 
descendent de moi.  

Et puis il dit, Ils seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après 
eux seront à toi; ils seront appelés… Et ce n'est pas un mot qui veut dire "du nom", et ça c'est si vous 
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ne comprenez pas le reste du mot, mais le mot signifie au-delà ou au-dessus du nom de leurs frères 
dans leur héritage. 

Et donc, ce qui leur sera donné sera plus abondant et au-delà de ce qui sera donné aux autres, parce que 
ça fait partie du plan de Dieu. Pourquoi? À cause de la fin-des-temps. Même quand vous regardez sur la 
carte et que vous voyez ce qui fut physiquement donné à Manassé, dans la partie nord du continent, ils 
avaient un territoire immense. Mais ce qui allait se produire plus tard allait mener à quelque chose de 
beaucoup, beaucoup plus grand. C'est incroyable de voir ces choses quand vous les lisez et que vous les 
connaissez, voyant ce que Dieu leur avait dit à l'époque et ce qu'Il a maintenant accompli. 

A mon retour de Paddan, Rachel mourut en route auprès de moi, dans le pays de Canaan, à 
quelque distance d'Éphrata; et c'est là que je l'ai enterrée, sur le chemin d'Éphrata, qui est près 
de la mer à Bethléhem. Israël regarda les fils de Joseph, et dit: Qui sont ceux-ci? Joseph répondit 
à son père: Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: Fais-les, je te prie, approcher de 
moi, pour que je les bénisse. 

Verset 10 – Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse; il ne pouvait plus voir. Joseph les 
fit approcher de lui; et Israël leur donna un baiser, et les embrassa. Israël dit à Joseph: Je ne 
pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Et c'était très 
émouvant pour lui, parce qu'il pensant qu'il était mort. Il avait vécu là pendant dix-sept ans, étant avec 
lui pendant toute cette période, bien qu'il vécût dans une autre région, ne pouvant pas le voir tout le 
temps, il avait avec lui ses autres fils. Mais il était là, pas loin, ce qui lui donnait la paix. Et puis parlant 
aussi des autres fils et tout ça. Il avait donc besoin de savoir, là encore, à la base, "Je pensais que tu étais 
mort. Dieu t'a préservé, Il nous a préservé et maintenant je peux voir aussi tes enfants, j'ai été tellement 
bénis." 

Joseph les retira des genoux de son père, et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit 
tous deux, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la 
droite d'Israël, et il les fit approcher de lui. Et donc en d'autres termes, pour qu'ils soient bénis en 
conséquence, sa main droite sur l'ainé, selon l'héritage plus important qu'il allait recevoir, et tout ça. Et 
donc, voilà comment il les place, parce que la vue de son père n'était pas très bonne.  

Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune, et il posa sa 
main gauche, il a donc croisé ses bras pour faire la bénédiction, incroyable, et il posa sa main gauche 
sur la tête de Manassé: ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi. Comment avait-il pu faire 
ça? C'était Dieu. Dieu lui avait donné de savoir ça. C'est incroyable de pouvoir comprendre des choses 
que parfois nous ne comprenons pas, que quand Dieu place quelque chose comme ça dans votre pensée, 
vous le savez, vous le savez et il le savait.  

Donc là encore, ils n'ont pas tous traduit ça comme ça devrait l'être, mais c'est de ça qu'on nous parle, 
parce qu'on nous dit, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé: ce fut avec intention qu'il 
posa ses mains ainsi. Il savait ce qu'il faisait. Il avait une bonne raison. …car Manassé était le 
premier-né. 
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Il bénit Joseph, et dit: Que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, 
que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que le messager... "L'ange", que ce 
soit… Parfois on voit le mot "ange" mais il ne s'agit pas d'un être angélique. Il s'agit parfois de ce que 
Dieu fait au travers d'un ange pour passer un message. Il semble reconnaître qu'il s'agissait de Dieu 
Tout-Puissant directement. …que le messager qui m'a délivré de tout mal. C'est-à-dire, qui avait 

communiqué avec lui et l'avait délivré de tout mal, bénisse ces enfants! Qu'ils soient appelés de mon 
nom (ce nom c'est Israël) et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en 
abondance sur la terre!  

Joseph vit avec, et là encore ce n'est pas le mot "déplaisir", mais ça l'avait surpris, ça l'avait choqué. Il 
avait l'impression que son père avait fait une erreur, parce que ces choses ne se faisaient pas comme ça, 
c'est l'ainée qui devait recevoir le droit et la grandeur. Et donc, ça l'avait troublé. À la base, c'est tout ce 
qu'on nous dit, ça l'avait choqué, surpris, tous ces mots qui reflètent ce qu'il avait ressenti. …que son 
père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm; il saisit la main de son père, pour la détourner 
de dessus la tête d'Éphraïm, et la diriger sur celle de Manassé. 

Et Joseph dit à son père: Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né; pose ta main droite 
sur sa tête. Et donc il avait l'impression que son père avait fait une erreur et il voulait l'aider pour ne 
pas se tromper dans cette situation importante. Son père refusa, et dit: Je le sais, mon fils. N'est-ce pas 
incroyable? Je le sais, mon fils, je le sais; lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand; mais 
son frère cadet sera plus grand que lui, et sa postérité deviendra une multitude de nations. 

Donc là encore, l'un allait devenir la plus grande nation de tous les temps, mais l'autre devait, comme 
nous allons le voir dans un instant, posséder de castes régions du monde qui seraient un 
Commonwealth, une union de nations, comme un groupe de nations tout autour du monde. C'est pour 
ça qu'on entendant souvent l'expression "Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire Britannique", parce 
qu'ils étaient partout, ils avaient des lieux stratégiques comme des portes, des endroits d'où ils 
gouvernaient tout autour du monde. Incroyable! 

Verset 20 – Il les bénit ce jour-là, et dit: C'est en toi qu'Israël sera béni. Et franchement, c'est pour 
l'avenir, ça a été comme ça. Même vers cette fin de l'âge. Parce que toutes ces choses, comme nous 
allons le découvrir en continuant, concernent la fin de l'âge. C'est dans cette direction que sont données 
toutes ces promesses, et l'objectif de ces nations avec ce qu'elles allaient accomplir avant que le 
Royaume de Dieu soit établi, et Il a donné aussi à l'Église de comprendre ce que tout ça signifie sur un 
plan spirituel pour Son Royaume, avec les noms sur lesquels il sera basé.  

Et donc là encore, c'est la révélation progressive incroyable de tout ce que Dieu a continuellement 
donné. Et donc ils vont être bénis. Tout Israël va être béni grâce à eux, rien que du fait de ce qui va se 
passer sur le plan physique à la fin de notre âge. Alors la première et la deuxième guerre mondiale, avec 
ce qui s'est passé, et ça a continué, les choses qui ont permis d'assurer un genre de paix dans le monde 
jusqu'à un certain point, jusqu'à ce que le moment de Dieu soit venu. Et on se rapproche de ça. Mais 
pour le reste du monde, en particulier avec les nations d'Israël, il y a eu… Il y a eu comme une parenté.  
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C'est vraiment une chose incroyable à comprendre, il y a une parenté très spéciale, comme avec une 
famille, même s'il y en a eu une qui à une époque s'est révolté contre une autre et lui a fait la guerre, ils 
se sont même battus à différentes époques. Et pourtant, il y a toujours cette relation proche l'un avec 
l'autre qu'ils ne comprennent pas, beaucoup plus étroite qu'avec les autres nations du monde. Et pour 
moi, c'est incroyable, quand les gens arrivent à comprendre ces choses et comprendre pourquoi Dieu a 
fait ça.  

Il les bénit ce jour-là, et dit: C'est en toi qu'Israël sera béni, en disant: Que Dieu te traite comme 
Éphraïm et comme Manassé! Et il mit Éphraïm avant Manassé. Israël dit à Joseph: Voici, je vais 
mourir! Mais Dieu sera avec vous, et Il vous fera retourner dans le pays de vos pères. Et donc il 
allait mourir et il lui dit que Dieu va S'occuper de tout ça. C'est ce qui est aussi arrivé avec son corps. 
Incroyable. 

Je te donne, plus qu'à tes frères, une part que j'ai prise de la main des Amoréens avec mon épée et 
avec mon arc.  

Et maintenant, avant de continuer, on m'a parlé de quelque chose que j'avais mentionné au sujet 
d'Éphraïm. Et je ne suis pas sûr si je veux en parler maintenant ou pas. Mais je pense que je vais le faire 
dès maintenant. J'avais dit lors d'un sermon il y a deux semaines de ça, je ne me souviens plus 
exactement lequel, il s'agissait de quelque chose qui était enseigné dans l'Église Universelle. J'ai 
mentionné que l'Irlande et l'Afrique du Sud faisaient partie d'Éphraïm.  

Et vraiment je n'encourage pas les gens à retourner dans le passé pour essayer de comprendre toutes les 
nations et de quelles tribus elles font partie aujourd'hui. Tout ça n'est pas correct à cent pourcent. Je 
vous déclare ça directement, d'accord? D'une manière générale, c'est ce qu'elles sont, mais il y a des 
pièces qui manquent ici et là. Et ce n'est pas très important. C'est intéressant. Il est très intéressant de 
comprendre les migrations des peuples d'Israël. 

Je pense en particulier à Dan, et le fait qu'ils allaient laisser une trace comme le passage d'un serpent, 
comme on nous le dit. C'est le genre de peuple qui aimaient mettre leur nom partout où ils allaient, et en 
Hébreu, Dan ne contient que des consonnes, pas de "a" D-a-n. Et donc, toutes sortes de choses ont été 
nommés comme ça, "Don", "Din", "Den", "le fleuve, le Danube, et ainsi de suite, avec les choses qui 
sont arrivées, comme "Danemark". Vous savez, des choses incroyables que Dieu nous a donné de 
comprendre, par tout ce que nous avons vécu et vu, pour qu'on soit en admiration de tout ça. Mais ne 
mettez pas trop de d'importance là-dessus.  

Ça me fait penser à l'Irlande, Là encore, si on comprend qu'une grande partie de ce qui est dit des 
nations, nous allons voir le sujet dans un moment, est à propos de la fin-des-temps. À ce moment-là, des 
choses que nous ne comprenons pas encore ont été dites. Et beaucoup de gens ont essayé de les 
interpréter. Ça me rappelle un évangéliste qui, bon, a été un des premiers à étudier tout ça, qui a écrit un 
très gros livre, épais comme ça, et après quoi il lui a fallu sortir un petit livre pour corriger toute ce qui 
était faux dans le gros. Mais ils n'ont jamais sorti un autre livre pour corriger les corrections. …c'est le 
même gars qui enseignait toutes sortes de faussetés, comme celle de la Pâque et tout ça, celui qui a été 
coupable d'enseigner et de former tant de ministres à adopter le concept d'une Pâque le 14 et le 15. 
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Vous devez donc parfois faire très attention quand vous allez relire les choses du passé. J'espère que 
nous comprenons ça. Et ceci n'en est qu'un exemple. Ne pas donner trop d'importance à tout ça, parce 
que ce n'est pas très important. Quelle importance ça peut avoir? Bien sûr, c'est intéressant à savoir, 
c'est bon à savoir, ça a une certaine valeur dans le sens où ça vous permet de comprendre certaines 
choses qui se passent dans cette fin-des-temps.  

Mais là encore, de comprendre que réellement l'Afrique du Sud, bien que d'autres pays soient aller là-
bas comme le Pays-Bas qui se sont installés et se sont développés là-bas, dans même beaucoup d'autres 
régions de l'Afrique, comme l'a fait la Belgique, ainsi que d'autres tribus qui ont permis d'établir ces 
pays, bien que, l'Afrique du Sud a été sous le contrôle des Anglais, elle fut une colonie jusqu'à 1961. 
C'était connu comme faisant partie d'Éphraïm à cause du Cap… Je crois que c'est le Cap de Bonne 
Espérance, tout au sud, c'est une des portes. Ce sont donc des endroits stratégiques, si vous voulez, des 
positions militaires pour contrôler la terre.  

Ça me fait penser à Gibraltar, à l'entrée de la Méditerranée. Ainsi que des endroits comme l'Inde, et la 
région du Canal de Suez. Et ainsi, tout autour du monde, même dans la région de l'Indonésie, mais le 
nom m'échappe pour le moment, ainsi qu'Hong Kong, tous ces endroits autour du monde où ils avaient 
établi des colonies pour exercer leur pouvoir et leur influence. Mais les pays qui sont restés fermement 
établies et qui ont maintenu une loyauté à cet égard, envers la couronne, ont été le Canada, l'Australie et 
la Nouvelle-Zélande. Beaucoup plus que tous les autres.  

Mais bref, en ce qui concerne l'Irlande, j'ai l'impression qu'on ne le leur a pas fait une bonne affaire, 
mais bon, c'est à cause des choses au sujet de Dan que nous avons prise et… Je vais simplement vous le 
dire. Dans le passé, c'est comme si Dan avait fait quelque chose de mal. "Pourquoi Dieu a rejeté Dan?" 
Parce que quand vous regardez la liste des noms des tribus d'Israël qui sont mentionnées à la fin, parce 
que dans l'Église, du fait que nous n'avions pas compris tout ça, le concept était que 12 000, 12 x 12 
000, 144 000 personnes devaient provenir de toutes les tribus physiques d'Israël.  

Je suis tellement content qu'on se soit débarrassé de cette idée. Dieu nous a révélé qu'il ne s'agissait pas 
du tout de ça. Si c'était le cas, il faudrait que l'Église grandisse jusqu'à avoir 200, 300 000 personnes, 
parce que bien entendu, ils ne vont pas tous faire partie de ça. Mais je ne veux pas entrer dans les 
détails. Et donc, pour avoir 144 000 personnes, il fallait que l'Église devienne très, très grande. Et nous 
ne sommes jamais devenus aussi grand. Et donc, Dieu nous a montré plus tard que non, il s'agit en fait 
de tous les gens au cours de 6000 ans, tous ceux qui vont constituer ce groupe de gens à la première 
résurrection avec Christ. Mais quelque chose n'allait pas bien avec Dan dans tout ça. C'est comme s'il 
avait fait quelque chose de mal, parce que son nom ne figure pas dans la liste. Non, c'est simplement 
que Dieu voulait Se servir de certains noms et Il va S'en servir.  

Et dans l'Église c'était presque comme si certaines personnes avaient du ressentiment envers l'Irlande. 
Et pour moi, ça a existé. Je ne sais pas pour tous les autres qui ont fait partie de l'Église Universelle 
dans le passé, mais c'est ce que je ressentais. Non pas que j'avais un mauvais sentiment envers eux, mais 
je pensais… Bref, c'est comme si ça n'avait aucun sens.  
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Donc là encore, pour comprendre tout ça – ce qui est intéressant – c'est qu'à la fin-des-temps l'Irlande 
est divisée en deux groupes différents. Certaines personnes parlent du Danemark et d'autres sont aller 
jusqu'à dans la région de l'Irlande où, alors il y a eu une division dans le peuple. Il est entendu qu'une 
certaine partie de Dan était là, mais pas tous. Et cependant, c'est mentionné comme faisant partie 
d'Éphraïm. Et franchement, c'est comme avec l'Écosse et les choses qui se sont passées en Grand 
Bretagne avec des peuples qui venaient des pays du nord par la mer qu'on appelait les Vikings, ainsi que 
d'autres peuples qui sont venus aussi s'installer dans la région de l'Écosse. Les gens ne comprennent pas 
le chemin des migrations et comment Dieu S'arrange pour déplacer les peuples à certaines époques, 
comme ici avec Manassé.  

Et tant que j'y suis, pensant à Manassé, juste quelques petits détails intéressants. Je pense qu'il est 
vraiment intéressant de savoir qu'au sein de Manassé, il y avait une faction qui pensait différemment et 
Dieu a placé l'un d'un côté du Jourdain et l'autre, de l'autre côté du Jourdain. Et même s'ils étaient 
positionnés l'un à l'est, l'autre à l'ouest, nous avons eu ici quelque chose qui s'est développé en une 
faction au nord et un autre au sud. Parce qu'il y a dans le peuple différentes mentalités. C'est un peuple 
mais ils sont différents. Coïncidence? Je ne pense pas.  

Mais bon, je voulais juste clarifier un peu ça, parce que si on n'y fait pas attention, ces choses peuvent 
nous gêner. Et elles ne le devraient pas; il s'agit simplement de comprendre que nous n'avons pas besoin 
de tout savoir correctement, parlant des parties physiques de toute cette histoire.  

Nous arrivons maintenant à Genèse 49:1 – Jacob appela ses fils, et dit: Assemblez-vous, et je vous 
annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers temps. Voilà de quoi il s'agit. Nous allons 
maintenant entrer dans des choses qui sont en rapport avec ce qui allait arriver à la fin d'un âge, à la fin 
des 6000 ans, et ça conduit, franchement, aux choses qui arrivent à ces nations et qui mènent à la fin-
même. 

Et c'est ici dans la Genèse à cette époque que commença à être donné une des plus puissantes et des 
plus incroyables déclarations prophétiques. Parce que Dieu avait tout prévu. Il avait tout planifié, quelle 
nation allait faire quoi, lesquelles allaient être dans certaines catégories, et Il s'est assuré, Il a fait en 
sorte que certaines choses marchent d'une manière précise pour certaines d'entre elles. Très spécifique. 
Il s'est assuré qu'il y ait une guerre entre la Grande bretagne et la colonie dans ce pays qui n'aimait pas 
les impôts, parce qu'ils devaient devenir une nation différente. 

Il leur avait fallu être séparés et il a fallu une guerre pour l'accomplir. Et Dieu accorda Sa faveur contre 
toute attente, et a fait de cette nation la plus grande nation que le monde a jamais connu, la plus riche, la 
nation la plus riche, remplie d'abondance d'une côte à l'autre. C'est stupéfiant de voir tout ce qu'Il a 
donné à cette nation, tout ce qu'Il a donné avec des parties qui furent prises. C'est ce qui arrive avec les 
nations, quand vous allez au Texas et les régions qu'il y a là-bas, un peu plus vers l'ouest, vous avez des 
régions qui furent achetées au bon moment à d'autres pays et tout ça. Des richesses incroyables. 

Je suis sûr que si une autre nation de l'autre côté avait su qu'il y avait de si gros gisements de pétrole 
dans cette grande région, cet état immense, qu'ils ne l'auraient probablement pas vendu. Et tout ça pour 
un pouvoir incroyable. La nation la plus grande et la plus riche que le monde a jamais connu, pour 
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démontrer ce que l'humanité ferait avec la plus grande suffisance que le monde à jamais connu. Parce 
que quand vous devenez grands, vous commencez à juger les choses, contrôler les choses, attendre des 
autres qu'ils fassent ce que vous leur dites de faire et suivre le chemin que vous savez être ce qu'il y a de 
mieux pour tout le monde. 

Et vous savez comment la nature humaine répond à ça. C'est pour ça que les autres nations ont 
développé une haine très profonde pour ce pays. C'est une conséquence naturelle de la nature humaine, 
une haine profonde pour vous mêler de nos affaires. Et ça a commencé avec le pétrodollar. Et ça 
continue avec le contrôle d'une système bancaire international, qui contrôle ce que vous pouvez et ne 
pouvez pas faire. Et si vous ne coopérez pas, et ne suivez pas le pas, vous allez en être coupés, le 
SWIFT dont on se sert. J'espère que vous savez ce qu'est le Swift dans le système bancaire, [Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommunication] (Société pour les télécommunications financières 
interbancaires mondiales) avec tous les codes qu'il y a, et c'est comme ça que les gens font leurs 
transactions bancaires et tout le monde en fait partie. 

Et puis quand les sanctions arrivent et que les nations se font radier de ce système, ça les met en colère. 
C'est pour ça qu'un bon nombre de pays se sont préparés pour ce genre de situation à notre époque de la 
fin. C'est impressionnant à voir, avec toutes les réactions et comment les pays gèrent et manœuvrent 
dans ce genre de situation. Parce qu'ils ont déjà fait leurs plans, en particulier à l'ouest de ce pays, où 
vous avez une nation qui se développe tellement rapidement, qu'il y a des gens – bon, je ne veux pas 
entrer dans tout ça – qui pensent qu'on devrait commencer à apprendre le Chinois. 

Parce que si les choses devaient continuer comme ça, si les choses qu'on attend ne se réalisaient pas, ils 
avancent tellement vite, leur développement économique va tellement… Et si vous voulez survivre et 
faire des affaires, il vous faudra apprendre à le faire avec eux. Tout comme le monde a été forcé à le 
faire pour faire des affaires avec nous. 

J'espère que vous êtes impressionnés de voir ces choses se développer et se réaliser. 

Et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans. Les. Derniers. Temps. Rassemblez-vous, et 

écoutez, fils de Jacob! Et donc, quand nous allons voir ces choses arriver, parce qu'il ne s'agissait pas 
de choses qui allaient se produire physiquement à leur époque, bien que de manière assez minime, parce 
que la plus grande partie était pour maintenant. Voilà de quoi il s'agit.  

Rassemblez-vous, et écoutez, fils de Jacob! Écoutez Israël, votre père! Et ces traductions ne sont pas 
très bonnes, tout d'abord parce que le fait est qu'ils n'avaient aucune idée de quoi ça parlait et ce que ça 
voulait dire. Pour eux, c'est en grande partie du charabia. Et donc, vous essayez de trouver des mots et 
vous vous demandez comment en faire une phrase! Est-ce que… 

Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et 
supérieur en puissance. Et donc tout ça au sujet de Ruben, qui il était? Non, il s'agit des derniers 
temps. Il s'agit de quelque chose d'unique et de différent, qui se tient tout seul. Et donc au départ il 
commence en exprimant des choses basées sur le sentiment qu'il a pour son premier-né. Il a donc avec 
lui une relation particulière, et donc il exprime ça dans ce qu'il dit.  
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Instable comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence! Car tu es monté sur la couche de ton 
père, Tu as souillé ma couche en y montant. Il inclut ça pour montrer qu'il y a en lui une certaine 
mentalité, qui n'est pas bonne, il pense d'une certaine manière et ça s'est transmis aux générations qui 
ont suivies. C'est un fait.  

Ainsi, quand les gens sont appelés dans l'Église de Dieu, vous commencez à comprendre certaines 
choses sur votre personnalité! Je connais la mienne. Je sais ce qu'elle est. J'ai besoin que les choses se 
fassent d'une certaine manière. Ma pensée fonctionne d'une certaine manière. Et si je pense de cette 
manière, les gens dans l'Église comprennent que quand je suis concentré sur quelque chose, ne venez 
pas m'embêter. Parce que c'est une mentalité Allemande, ou Assyrienne, si vous voulez. C'est 
simplement que je suis comme ça. 

Je me rappelle quand j'étais jeune, j'ai grandi au Kansas, avec le genre de choses qu'il fallait construire, 
ça pouvait être de planter des clôtures pour les bovins ou pour les moutons, on avait la ligne de poteaux 
la plus droite, je crois, de tout le Kansas. Et vous pouvez probablement aussi inclure le Colorado, à 
moins qu'ils aient eu là-bas aussi quelques Allemands. Mais ils sont comme ça. C'est à cause de cette 
mentalité. Et donc on positionnait un poteau au départ, qui faisait le coin, et puis on allait jusqu'à un 
autre endroit où mon père voulait faire passer la clôture et je me tenais au milieu. Alors il me disait où 
placer chaque poteau, et il fallait qu'ils soient en ligne droite.  

Et bien entendu je ne le comprenais pas à l'époque, je me contentais de faire ce qu'on me disait. Mais 
c'est cet état d'esprit. Vous ne pouvez rien y faire. C'est une manière de penser; il faut que les choses 
soient d'une certaine manière. 

C'était comme ça quand on déménageait – on a beaucoup déménagé au fil du temps jusqu'à maintenant 
– mais en particulier du fait d'être transférés pour le ministère et les choses comme ça, et on accrochait 
des tableaux au mur. Pour ça il me fallait toujours avoir un niveau et un mètre. Et si le tableau va aller 
au milieu de la pièce, le clou doit être parfaitement centré, s'il y a trois tableaux, je vais diviser la 
mesure du mur en trois et ce sera exacte, aussi proche que possible de la mesure de mon mètre. Et 
quand ils sont placés sur le mur, ils vont aussi être de niveau. Les Allemands ne peuvent pas s'empêcher 
de faire ça, ou ça pose beaucoup de problèmes. Vous ne pouvez être en paix si vous ne voyez pas… 

Et donc il est bon de connaître les choses de notre passé, de connaître nos caractéristiques, nos 
faiblesses et nos points forts. Et parfois certaines de nos plus grandes faiblesses peuvent être parmi nos 
plus grandes forces. Ou je devrais plutôt dire, nos plus grandes forces peuvent être nos plus grandes 
faiblesses. Ça dépend comment on s'en sert. Ça dépend de ce que nous percevons en nous. Et donc qui 
que nous soyons, que Dieu a appelé dans l'Église, il est sage pour nous d'arriver à comprendre notre 
mentalité, ce que sont nos batailles et notre manière de penser. 

Je suis content que ce ne soit plus un mystère pour moi, parce que je sais à quoi je suis confronté. Je 
suis arrivé au point où, grâce à ma femme, je peux accrocher un tableau n'importe où, rien qu'à la vue. 
Au pif. On n'a plus besoin de niveau. On n'a plus besoin de mettre. Si ça l'air bon là, alors pourquoi 
pas? 
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Ce sont donc des choses qui sont des caractéristiques, et les gens peuvent prendre ça bien ou mal, parce 
qu'on a tous besoin de changer, et il nous faut tous comprendre ce que sont nos batailles. 

Siméon et Lévi sont frères; Leurs glaives sont des instruments de violence. Que ma vie n'entre pas 
dans leur conciliabule, et dans ma gloire vous ne serez pas unis! Car, dans leur colère, ils ont tué 
des hommes, et, dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Ceci décrit plusieurs 
choses à leur sujet. Il s'agit là en particulier de l'époque où ils avaient délivré leur sœur. Ils avaient donc 
certaines tendances qui avaient endommagées la réputation de leur famille, à cause leur manière de 
gérer la situation et comment ils s'y sont pris, parce que ça allait à l'encontre de ce que leur père avait 
dit, de ce que Jacob voulait faire. Ils avaient pris les choses en mains, et avaient agi très violemment.  

Ils ont donc certaines caractéristiques. Ça me fait penser à ce qui est arrivé à Joseph. Chacun d'eux 
agissait selon certaines caractéristiques, dans leur manière de le traiter et ce qu'ils voulaient faire… Ils 
ne le voulaient plus avec eux, et pourtant, regardez comment chacun avait réagi. Ce sont là des 
caractéristiques. Et vous savez? Ces choses-là se transmettent de génération en génération, parce que 
c'est lié à des questions génétiques qui déterminent qui nous sommes. Et quand ils deviennent un peuple 
qui s'agrandit, ces choses continuent d'exister. 

Au départ, quelqu'un avait eu besoin d'avoir des poteaux de clôture en ligne droite, et ça s'est transmis 
de génération en génération. Nous avons tous en nous des traits particuliers, et c'est une chose 
merveilleuse, parce que Dieu peut servir de ces choses qui sont bonnes, qui sont nos forces, pour 
pouvoir surmonter les faiblesses que nous avons à cause de ça. Parce que ces choses sont en grande 
partie alimentées pas l'orgueil, et donc, si on peut apprendre à faire ces choses dans les mains de Dieu, 
parce que plus tard, dans l'avenir, Dieu parle de ceux qui vont être en mesure d'accomplir des choses 
incroyables dans le Millénaire – rien que grâce à certaines caractéristiques.  

Et donc il continue en disant, Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est 
cruelle! Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Et nous comprenons que 
certaines tribus ont été dispersées, parmi les autres tribus. 

Verset 8 – Juda, tu recevras les hommages de tes frères; ta main sera sur la nuque de tes ennemis. 
Les fils de ton père se prosterneront devant toi. En d'autres termes, là encore, rappelons-nous qu'en 
général, ce sont là des caractéristiques qui reflètent ce qui va se passer à la fin. Et donc, nous 
comprenons quelque chose qui pour moi est incroyable, le fait que vous avez là une tribu qui a été bénie 
de régner avec Éphraïm et c'est en partie ce qui est exprimé ici. "Les fils de ton père se prosterneront 
devant toi." À cause des rois et des reines qui vont régner sur les peuples.  

Et donc il y avait ce qui allait être donné à Juda, grâce à ce qui viendrait par David, et ce qui descendrait 
au travers de la lignée de Juda, Perez, mais bon, toutes les choses qui sont arrivées dans le passé, des 
choses que Dieu a préparés et prévues pour la fin de cet âge.  

Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils! Il ploie les genoux, il se couche comme un 
lion, comme une lionne: qui le fera lever? Donc là encore, des choses qui sont arrivés à Juda au fil du 
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temps. Et si on comprend une des choses les plus importantes au sujet de Juda, c'est qu'il s'agit de 
Christ, il s'agit d'un règne, et on reconnait ça ici puisqu'on nous dit, Le sceptre ne s'éloignera pas de 
Juda. Nous savons de quoi il s'agit et ce qui va se passer plus tard, et c'est bien sûr quelque chose de 
très important et de très grand dans la fin-des-temps. Et Dieu l'a préservé jusqu'à la fin. 

Et donc, Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, comprenant 
ce qui va arriver au travers de Christ, c'est au-delà des mots qu'on peut exprimer. …ni le bâton 

souverain d'entre ses pieds, Jusqu'à ce que vienne le Schilo. Et donc, vraiment jusqu'à la fin, 
jusqu'au moment où tout va commencer, si vous voulez, quand le Royaume de Dieu régnera sur la terre. 
Et que les peuples lui obéissent. 

Je vais juste vous lire rapidement ce qui concerne certains d'entre eux. Zabulon, nous savons qu'il s'agit 
des Pays-Bas, habitera sur la côte des mers, Il sera un havre pour les navires, et sa limite s'étendra 
du côté de Sidon. Et donc là encore, parlant de tout ça, les gens avaient toutes sortes d'idées là-dessus 
(et je ne vais pas entrer dans les détails de tout ça), parce qu'il y avait beaucoup de suppositions sur ce 
que toutes ces choses pouvaient signifier pour la fin-des-temps. Dieu va nous le montrer. Nous n'allons 
pas savoir ce que ça veut dire vraiment jusqu'au moment où ça va arriver, quand Christ révèlera de quoi 
il s'agit. Voilà où on en est. Mais il faut simplement comprendre que ces choses vont essentiellement 
conduire à ce qui va arriver à la fin. 

Issacar – et pour moi, celui-là est vraiment unique, la Finlande, est un âne robuste, accroupi entre 
deux fardeaux. Et ça me fait penser à ce qui vient juste d'arriver et qui révèle ça de manière 
extraordinaire en cette fin-des-temps, à l'est de leur frontière ils ont la Russie. Et donc quand vous 
pensez à ça, toute cette région où ils sont et le fardeau que ça a représenté depuis longtemps, et puis 
l'autre fardeau. Voulant être indépendants, mais ils arrivent au point maintenant où ils ne peuvent plus 
l'être, et donc ils veulent de l'aide, et pour ça, ils se tournent vers l'OTAN. 

Nous avons vu ça la semaine passée. C'est de nature très prophétique, là encore, pour la fin-des-temps, 
Parce qu'on en voit vraiment ici l'accomplissement plus qu'autres choses. C'est ce que cette phrase 
décrit! C'est ce qui va conduire jusqu'à la fin. C'est un fardeau à cause de là où ils sont situés et de ce 
qui va arriver.  

Verset 16 – Dan jugera son peuple, comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le 
chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval, pour que le cavalier tombe à la 
renverse. Là encore, personne ne sait vraiment ce que ça signifie, bien que beaucoup de gens aient 
essayé d'en donner une interprétation. Mais ça ne leur avait pas été révélé. Incroyable! 

Ainsi, Dan a une raison d'être à la fin de cet âge, mais pas comme un des noms dont Dieu va Se servir 
dans ce qu'Il est en train de construire. Il a réservé certains noms pour ça, parce qu'Il a tout divisé en 
deux, Éphraïm et Manassé. Pas une chose de dernière minute, mais quelque chose qu'Il a planifié à 
l'avance.  

On va sauter Gad, qui est…qui devrait être la Suisse.  
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Verset 20 – Aser produit une nourriture… Je mentionne ça parce qu'on pense que ça représente la 
région de la Belgique et du Luxembourg, abondante; il fournira les mets délicats des rois. 

Nephtali (la Suède) est une biche en liberté; il profère de belles paroles. Je ne sais pas ce que ça veut 
dire. "Profère de belles paroles." Mais à la fin de cet âge, certaines choses vont arriver qui vont donner 
un sens à tout ça.  

Mais c'est pour ça qu'en continuant avec ça, je souligne que ces choses en grande partie ne sont pas 
encore arrivées. Les gens ne peuvent pas encore savoir ce que sont ces choses jusqu'à ce qu'elles se 
produisent. C'est alors qu'en regardant en arrière, il arrivera un moment où Dieu va nous montrer, voilà 
de quoi il s'agissait. 

Verset 28 – Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit 
leur père, en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Puis il leur donna cet ordre… 
Et ce n'était pas sa bénédiction. Ce qu'il disait était donné par Dieu Tout-Puissant dans sa pensée. Il le 
savait, tout autant qu'au moment où il a croisé ses bras pour faire ce qu'il a fait avec Éphraïm et 
Manassé. Il avait fait ça parce que c'était dans sa pensée. Mais à ce moment-là il avait compris le 
processus par lequel Dieu œuvre, comment Dieu œuvrait dans sa vie.  

Je vais être recueilli, donc il leur dit, Je vais être recueilli auprès de mon peuple. Enterrez-moi avec 
mes pères, dans la caverne qui est au champ d'Éphron, le Héthien, dans la caverne du champ de 
Macpéla, vis-à-vis de Mamré, dans le pays de Canaan. C'est le champ qu'Abraham a acheté 
d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale. Là on a enterré Abraham et Sara, sa femme; 
là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme; et là j'ai enterré Léa. Le champ et la caverne qui s'y 
trouve ont été achetés des fils de Heth. 

Lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, il retira ses pieds dans le lit, il expira, et 
fut recueilli auprès de son peuple. 

Et puis, Genèse 50:1 – Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui, et le baisa. Il 
ordonna aux médecins à son service d'embaumer son père, et les médecins embaumèrent Israël. 
Quarante jours s'écoulèrent ainsi, et furent employés à l'embaumer. Et les Égyptiens le pleurèrent 
soixante-dix jours. Et il était question là d'un honneur et d'un respect incroyable pour Joseph, transféré 
à son père, parce qu'ils avaient tous été très touchés et incroyablement reconnaissants pour tout ce qu'ils 
avaient reçu, grâce à sa direction, ses conseils, pendant toute la période de famine. Et Dieu avait réalisé 
ça sur tout le pays dans le but d'avoir cet effet. 

Quand les jours du deuil furent passés, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon, et 
leur dit: Si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapportez, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis… Il 
leur a dit d'aller parler de ça devant Pharaon, Mon père m'a fait jurer, en disant: Voici, je vais 
mourir! Tu m'enterreras dans le sépulcre que je me suis acheté au pays de Canaan. Je voudrais 
donc y monter, pour enterrer mon père; et je reviendrai. Pharaon répondit: Monte, et enterre ton 
père, comme il te l'a fait jurer. 
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Joseph monta, pour enterrer son père. Avec lui montèrent tous les serviteurs de Pharaon, anciens 
de sa maison, tous les anciens du pays d'Égypte. Pouvez-vous imaginer ça? Toutes les personnalités 
importantes. …ainsi que toute la maison de Joseph, ses frères, et la maison de son père: on ne 
laissa dans le pays de Goshen que les enfants, les brebis et les bœufs. 

Il y avait encore avec Joseph des chars et des cavaliers, en sorte que le cortège était très 
nombreux. Je ne peux même pas me l'imaginer. Je veux dire, ce qui s'est passé était vraiment 
incroyable. 

Arrivés à l'aire d'Athad, qui est au-delà du Jourdain, ils firent entendre de grandes et profondes 
lamentations; et Joseph fit en l'honneur de son père un deuil de sept jours.  

Les habitants du pays, les Cananéens, furent témoins de ce deuil dans l'aire d'Athad, et ils dirent: 
Voilà un grand deuil parmi les Égyptiens, parce qu'ils voyaient alors beaucoup plus d'Égyptiens, les 
voyant venir de l'Égypte dans leurs costumes et leurs richesses. C'est pourquoi l'on a donné le nom 
d'Abel-Mitsraïm, ce qui veut dire, "le deuil de l'Égypte", à cette aire qui est au-delà du Jourdain. 

C'est ainsi que les fils de Jacob exécutèrent les ordres de leur père. Ils le transportèrent au pays 
de Canaan, et l'enterrèrent dans la caverne du champ de Macpéla, qu'Abraham avait achetée 
d'Éphron, le Héthien, comme propriété sépulcrale et qui est vis-à-vis de Mamré. 

Et puis au verset 14 – Joseph, après avoir enterré son père, retourna en Égypte, avec ses frères et 
tous ceux qui étaient montés avec lui pour enterrer son père. Quand les frères de Joseph virent 
que leur père était mort, ils dirent: Et si Joseph avait de la haine pour nous. N'est-ce pas 
surprenant? C'est toujours ce qu'ils pensent, toujours ce sentiment de culpabilité qui les harcèle.  

C'est vraiment incroyable pour moi que nous puissions transporter en nous jusqu'à notre mort des 
choses qui sont arrivées dans notre passé. Tout ce qui peut arriver dans les familles, les choses qui 
peuvent parfois présenter de gros problèmes, et c'est ce qui se passe ici, un sentiment tout au fond d'eux 
qui leur posait des problèmes. Alors maintenant ils se demandent, "Qu'est-ce qu'il va faire maintenant 
que…? Qu'est-ce que Joseph va faire?" 

Et si Joseph avait de la haine pour nous. Et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait! Et ils 

firent dire à Joseph: Ton père a donné cet ordre avant de mourir, ce qui est assez intéressant. Ça n'a 
pas vraiment été écrit comme ça. Vous parlerez ainsi à Joseph: Oh! Je te prie, pardonne le crime de 
tes frères et leur péché, car ils t'ont fait du mal! Pardonne maintenant je te prie le péché des 
serviteurs du Dieu de ton père! Joseph pleura, en entendant ces paroles. 

Parce que pour moi c'est vraiment une chose surprenante, si on peut comprendre que dans l'Église de 
Dieu tout le monde porte des fardeaux. Tout le monde a quelque chose de lourd dans sa vie. Tout le 
monde porte quelque chose de difficile à gérer. C'est un peu ce que je disais il y a un instant, au sujet de 
votre manière de penser, le fait que vous voulez changer et améliorer certains aspects de votre 
mentalité. Et il y a peut-être des choses qui vous hantent, et qui reviennent vous harceler de temps à 
autres, peut-être à cause de la famille, peu importe ce que c'est. 
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Et il y a aussi les choses qui ont fait de nous qui nous sommes. Nous sommes comme ça, bien qu'avec 
le temps on arrive à confronter ces choses, les voir, les comprendre à la lumière du plan et du dessein de 
Dieu. C'est ce qu'il nous faut obtenir. On en a besoin. 

Mais c'est une bonne chose à un moment comme ça, en lisant une histoire comme ça, parce qu'on peut 
alors se mettre à leur place. Non pas que nous puissions vraiment les comprendre, mais de l'apprécier. 
Et puis de pouvoir comprendre, si seulement on pouvait voir ça les uns chez les autres dans notre 
manière de nous juger et de ce que nous pensons, d'avoir ce désir profond, de voir chacun de nous 
délivré de ce fardeau, des tas de pierres que nous trainons avec nous, de les laisser…de pouvoir les 
laisser aller. Et si on n'arrive pas vraiment à les laisser aller, peut-être de donner la main pour les aider à 
avancer. Si seulement nous avions en nous ce genre de mentalité. 

Et je n'ai pas beaucoup vu ça au fil des années dans l'Église de Dieu, dans le passé, à cause de ce qui a 
conduit à l'Apostasie et de ce qui s'était passé après l'Apostasie. Au contraire, il m'a fallu apprendre, par 
des séries de trahison, de trahison et de trahison, me faisant poignarder dans le dos continuellement. 
C'est mon fardeau, et franchement, il arrive parfois que je sois de nouveau confronté à ce genre de 
choses. Parce que ça affecte votre manière de penser. Si vous avez été plusieurs fois poignardé dans le 
dos, il arrive un moment où vous commencez à vous sentir comme une pelote à épingles. Il m'a donc 
fallu apprendre et comprendre certaines choses comme ça, mais ça m'a aidé à pratiquer les jugements et 
comment juger les choses. Et c'est ce qui…nous traversons des situations qui nous permettre 
d'apprendre, et Dieu nous enseigne au travers de ce processus, bien que ces choses puissent parfois être 
difficile à supporter.  

Ce que Joseph a traversé a été dur, mais il l'a traversé et il est arrivé au moment où il a vu que tout ce 
qui s'était passé était parce que Dieu avait un dessein pour l'envoyer en Égypte. Dieu avait un dessein 
pour tout ce qu'il avait vécu, tout ce qu'il avait fait, les souffrances qu'il a connues, jusqu'à ce que 
finalement il devienne le second gouverneur de toute l'Égypte. 

Ce qui fut quelque chose d'incroyable, mais il a vu Dieu dans ce processus. Parce que Dieu œuvrait 
avec lui, le modelant et le façonnant. Lui donnant une position incroyable dans le Royaume. Et il fut 
jugé en conséquence. Mais il croyait Dieu et ses yeux restaient centrés sur Dieu pour tout ce qu'il avait 
à l'époque. Extraordinaire! 

Et donc les voilà, mais ce qu'ils lui avaient dit lui avait fait mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas 
compris ce qu'il leur avait dit avant. Évidemment ils ne l'avaient pas vraiment cru. Il voyait qu'ils 
souffraient. C'est une chose incroyable de voir quelqu'un souffrir, juste par quelque chose qu'ils disent, 
peu importe, et ça peut être contre vous. Mais si vous les aimer, si vous voulez leur bien, vous allez 
prier en conséquence. Oublions tout ça, vous allez prier en conséquence et si vous le pouvez, vous allez 
faire quelque chose, mais en priant vous devez avoir une bonne mentalité envers eux, cherchant à les 
voir surmonter tout ça. 

Tous ceux qui m'ont poignardé, je souhaiterais qu'ils soient appelés, qu'ils reviennent, qu'ils soient 
réveillés. J'espère que tous puissent faire partie d'une résurrection, bien que je ne le sache pas, parce que 
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c'est entre eux et Dieu. C'est le genre de mentalité qu'on devrait avoir. Et si on n'est pas comme ça les 
uns envers les autres, on manque la cible et on n'apprend pas ce qu'on devrait apprendre.  

Et donc le voilà qui est en train de souffrir, parce qu'il veut vraiment les voir délivrés de ça. Ils ne 
devraient plus ressentir ça envers lui. Joseph pleura, en entendant ces paroles. Ses frères vinrent 
eux-mêmes se prosterner devant lui, et ils dirent: Nous sommes tes serviteurs. Ce n'est pas ce que 
voulait Joseph. Joseph leur dit: Soyez sans crainte; car suis-je à la place de Dieu? En d'autres 
termes, c'est dans les mains de Dieu. Nous sommes dans les mains de Dieu. Nos vies existent grâce à 
Dieu et Il est à l'œuvre pour accomplir Sa volonté, selon notre soumission à ce processus. Vous aviez 

médité de me faire du mal, c'est un fait, mais Dieu l'a changé en bien. C'est incroyable d'avoir cette 
mentalité et de pouvoir voir Dieu dans le tableau.  

Je peux vous dire que je suis très ému en ce moment, à cause de la série suivante que je vais donner. 
L'autre jour je voulais prendre un peu d'avance – je vais juste vous en faire part – l'autre jour… 
Souvent, ma femme et moi allons marcher, et en traversant le lotissement qu'on a autour de chez nous, 
je prends un chemin où je peux avoir mon moment de prière favori. Et à la base, je faisais savoir à Dieu 
que les sermons de Fête vont bientôt être nécessaires, ce qu'Il sait très bien, mais c'est quelque chose 
que je tiens à Lui dire, parce que j'ai besoin d'aide, je tiens à les préparer bien à l'avance, comme nous le 
faisons chaque année, parce que les traducteurs en ont besoin à l'avance pour les différentes langues.  

Mais bon, cherchant à préparer ces sermons, je me sers généralement du temps que j'ai entre les 
déplacements que nous faisons, et je m'éloigne un peu de la maison. Parce que quand je suis dans la 
maison, c'est plus dur pour moi de me concentrer sur les sermons de Fête. Et donc je fonctionne comme 
ça.  

J'ai donc demandé de l'aide pour le sermon suivant, et si ça pouvait être une série, j'en serais très 
heureux. Parce que si vous avez une série, vous savez dans quelle direction vous allez et vous pouvez y 
ajouter beaucoup de choses, dépendant de ce que Dieu va révéler. Et à la base, je Lui disait, "Je n'ai 
aucune idée de ce que je dois dire après." Et de toute façon, ça devrait toujours être comme ça, parce 
que ça doit venir de Dieu si ça doit contenir une signification et un propos. Et la dernière chose que je 
veux voir arriver, c'est que les choses viennent de moi. Parce que je ne peux pas me permettre de faire 
ça.  

Mais bon, quand je suis revenu, c'était là, un sujet. En fait avant même d'être revenu, j'avais déjà le 
sujet. Et puis cette semaine en y travaillant, qu'est-ce qui s'est passé, trois sermons d'un seul coup, bam, 
bam, bam! Stupéfiant. Et je sais dans quelle direction ça va et ou je vais. Je sais ce que je dois faire pour 
ces sermons. C'est simplement qu'il faut du temps pour les mettre en place et y ajouter les écritures 
nécessaires. 

Mais bon, c'est vraiment incroyable, quand vous voyez Dieu dans le tableau. Et dès maintenant, en 
parlant de tout ça, et pensant à ce qu'on vient de dire, sur ce qu'on devrait penser les uns des autres, 
alors, ça me donne de voir la prochaine série, et franchement, c'est vraiment émouvant pour moi, ça me 
touche beaucoup. Parce que je vois Dieu dans tout ça; c'est incroyable, de voir les choses qu'Il fait dans 
notre vie.  
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Mais il dit, Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce 
qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte; je vous 
entretiendrai, vous et vos enfants. C'est vraiment une chose incroyable dans nos vies que de laisser les 
choses dans les mains de Dieu. On doit traverser des difficultés, il faut qu'on traverse des problèmes, 
des épreuves, des batailles; les choses ne sont pas toujours faciles. Mais ayant toujours à l'esprit que 
quoi qui vous arrive, Dieu est là, votre vie est dans les mains de Dieu, et Il nous a appelé dans un but 
qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer.  

Et Il nous aime d'un amour qui va bien au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer, parce qu'en tant 
qu'êtres humains, on a tendance à penser en termes physiques. Dieu a préparé une place qu'Il a façonné 
pour tous ceux qui se soumettent à Lui. Il vous a appelé dans un but précis, Il vous a donné Son saint 
esprit pour une bonne raison, pour vous modeler et vous façonner, et tout ce que vous avez à faire, c'est 
simplement de continuer à avancer, cherchant l'aide de Dieu dans votre vie, traversant le processus de 
repentance, tourné vers notre Pâque pour qu'elle accomplisse le sens de la Pâque dans nos vies. Et puis 
un jour de pouvoir l'atteindre, d'avoir finalement fini avec cette partie physique. Parce que ça n'est 
vraiment pas facile, et plus vous prenez de l'âge, plus ça devient dur, rien que sur un plan physique. 
Mais ça vous permet aussi d'apprendre d'autres choses.  

Et donc on a beaucoup de choses à affronter. Et parfois on est vraiment sous pression. J'entre ici dans un 
territoire très personnel. Mais bon, plus là-dessus, plus tard.  

Et il les consola, en leur parlant gentiment. Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son 
père. Il vécut cent dix ans. Joseph vit les fils d'Éphraïm jusqu'à la troisième génération; et les fils 
de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. 

Joseph dit à ses frères: Je vais mourir! Mais Dieu vous visitera, et Il vous fera remonter de ce 
pays-ci dans le pays qu'Il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Il n'avait aucune idée 
qu'ils allaient tous entrer en captivité, il n'avait aucune idée qu'ils deviendraient tous des esclaves, il 
n'avait aucune idée du moyen et de manière par laquelle Dieu allait les sauver. Parce que Dieu avait 
prévu quelque chose qui serait la plus grande de tout ce qui était arrivée jusqu'à ce moment-là sur un 
plan immense, à une échelle énorme, qui nous inspire tant d'admiration, et qui serait le commencement 
de la révélation des Jours Saints que personne n'avait jamais connu. Incroyable! 

Joseph fit jurer les fils d'Israël, en disant: Dieu vous visitera. Il le savait. Il croyait Dieu. C'est une 
chose extraordinaire que nos vies soient centrées là-dessus. Quel que soit ce que Dieu nous donne, quel 
que soit ce qu'Il nous montre, on nous a donné de pouvoir croire que c'est vrai, et on le croit. Et si nous 
décidons de le vivre, ce que Joseph avait décidé de faire, ce qui est aussi ce que nous avons décidé, 
alors, tout est là pour nous. C'est simplement une question de choisir de vivre par la foi. 

Et ça me fait mal au cœur quand je pense aux milliers de gens que j'ai connu, qui ont tout abandonné. 
Quelle horreur. C'est effrayant.  
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Joseph fit jurer les fils d'Israël, en disant: Dieu vous visitera; et vous ferez remonter mes os loin 
d'ici. Joseph mourut, âgé de cent dix ans. On l'embauma, et on le mit dans un cercueil en Égypte. 
Plusieurs générations plus tard, étant devenu un peuple incroyablement nombreux, ce qui allait devenir 
une grande nation, ils ont transporté ses os loin de l'Égypte. Extraordinaire! Des histoires formidables, 
pleines d'inspiration, très encourageantes, particulièrement avec celle que nous venons de voir ici.  

Personnellement je n'aime pas vraiment les longues séries. Mais je savais qu'il nous fallait couvrir toute 
cette histoire parce qu'elle glorifie Dieu à une échelle qui pour mois est vraiment incroyable. Parce que 
ça nous permet de voir les choses sous un jour qui nous donne de savoir que Dieu avait tout planifié, 
tous les détails, comme Il l'a fait pour Son plan tout entier. Mais quelle histoire formidable, et de la voir 
en relation avec la vie de chaque personne, avec tout ce qui peut avoir lieu, Il était présent, modelant et 
façonnant en cours de chemin. Formidable, formidable, formidable.  
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