
La Gloire et la Grandeur de Dieu – 1ère Partie 

Ronald Weinland 

13 août 2022 

La dernière série que nous avons eu, nous a conduit à celle-là, comme j'en ai fait allusion le Sabbat 

dernier, puisque les deux sont connectées. Nous allons perler de la grandeur de Dieu Tout-Puissant, une 

grandeur que l'humanité ne peut pas saisir à moins que Dieu ne la lui révèle.  

Je veux répéter ça, parce que ça va être répété tout au long de cette série. Il s'agit de la grandeur de Dieu 

Tout-Puissant, une grandeur que l'humanité ne peut pas comprendre, pas comme nous la comprenons, 

loin de là, à moins que Dieu ne nous la révèle. 

Et donc, c'est une chose extraordinaire à comprendre, de saisir comment l'esprit de Dieu œuvre dans 

notre vie et nous donne l'aptitude de voir, de savoir les choses qui nous seraient autrement impossible à 

savoir, parce que nous parlons de quelque chose qui vient de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose 

qu'on peut discerner physiquement. Bien que les gens essayent de comprendre les choses qui 

concernent Dieu, ils sont très limités dans ce qu'ils peuvent réellement voir. Mais nous, nous sommes 

extrêmement bénis de pouvoir voir tout ce que nous voyons. 

Donc là encore, pour nous, ce processus a en grande partie commencé, comme nous parlions du fait 

d'avoir progressé de la série d'avant à cette série. En fait, ça remonte un peu plus en arrière avec la série 

sur L'Accomplissement de la Pâque, remontant jusqu'à ces sermons où nous avons parlé d'Abraham, 

d'Isaac et de Jacob. C'était à ce moment-là que Dieu avait commencé à nous donner ce sentiment, ce 

sens des choses qu'Il avait faites au fil du temps avec les gens, puisqu'Il les appelait et qu'Il œuvrait 

d'une certaine manière dans leurs vies.  

Mais la chose la plus impressionnante de toute, qu'Il nous a révélée et nous a permis de voir plus 

clairement que jamais, c'est qu'Il a planifié ces choses très, très longtemps à l'avance. Les douze fils, 

tout ce qui a conduit à ça, celui avec qui Dieu allait œuvrer pendant le déluge. Ces choses ne sont pas 

arrivées par hasard et tout-à-coup Dieu s'est dit, "Qu'est-ce qu'on va faire avec l'humanité? Ils ont une 

durée de vie de près de mille ans et regarde ce qu'ils font!" Tout a été conçu et prévu. L'intention était 

que nous tirions les leçons de ce processus, montrant comment l'humanité était devenue après plusieurs 

centaines d'années de vie, et puis finalement, réalisant ce qu'était la meilleure chose à faire parce que 

l'humanité était devenue tellement corrompue. 

C'est exactement ce qui est arrivé à Satan. Sa pensée s'est corrompue dès qu'il a péché. Et pour 

l'humanité, puisque Dieu nous a créé d'une certaine manière, ça prend un peu plus de temps, dans le 

sens où dès notre naissance, on se développe jusqu'au point où la pensée peut tellement se corrompre, la 

mentalité humaine, que Dieu ne peut plus œuvrer avec elle. Peu importe si la personne est ressuscitée 

mille fois, ou qu'on lui redonne la vie mille fois, après un certain point elle ne va pas pouvoir changer. 

Quand la pensée arrive à ce point-là, elle ne changera pas.  
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Mais bien entendu, c'était différent pour le monde de l'esprit, dans le sens où dès qu'ils ont péché, dès 

que les démons et Satan ont péché, c'était fini pour eux, parce qu'ils sont faits d'esprit. Leur pensée est 

composé d'esprit, parce que nous sommes faits de matière physique, ce qui est très particulier à la vie 

humaine, avec le temps Dieu peut nous transformer avec l'aide de Son saint esprit œuvrant dans la 

pensée, pour créer quelque chose de différent. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à 

comprendre, de comprendre pourquoi nous sommes faits de cette manière. Parce que ça fait partie du 

processus de création, une création continue qui a lieu en ceux que Dieu a appelé. Ça se passe dans la 

pensée.  

Il y aura des gens qui vont se soumettre à ça et il y aura ceux qui vont y résister. Il y aura des gens qui 

vont se fixer. Des millions et des millions de gens, il est possible que ce soit des milliards et des 

milliards, qui se seront fixés au point de refuser Dieu. Beaucoup de gens ont déjà fait ça au fil du temps. 

Un très grand nombre dans l'Église de Dieu ont fait ça au cours des 2000 ans passés. Ils sont arrivés au 

point où ils ont refusé Dieu. 

Et bien sûr, la position où ils se trouvent, c'est entre eux et Dieu. Il y en a qui sont allés trop loin. Il y en 

a qui étaient parfaitement au courant, grâce à tous les moyens qui avaient été mis à leurs disposition, si 

vous voulez, parlant de ce qui leur avait été donné de savoir et de comprendre. Quant aux autres, ils se 

sont simplement endormis, ils sont partis à la dérive progressivement, il faut simplement qu'on leur 

donne une autre occasion, à un autre moment, pour que leur formation reprenne, qu'on œuvre avec eux, 

pendant le Grand Trône Blanc.  

Mais ce ne sera pas comme on se l'imaginait, que pratiquement tous ceux qui ont vécu pourront devenir 

Elohim. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Parce que c'est basé sur les choix. Il est parfois 

difficile de comprendre comment les gens puissent faire des choix comme ça, qu'ils s'en vont dans une 

autre direction, qu'ils veulent quelque chose d'autre que ce que Dieu permet, parce que c'est quelque 

chose d'autre que Dieu a révélé au cours de ces dix dernières années. 

  

Donc là encore, on a commencé à voir ces choses un peu plus clairement, ce qui nous a plongé dans 

l'admiration. Parce que c'est ce qu'ont produit ces séries, de l'admiration pour Dieu, que les gens 

n'arrivaient par hasard, "Euh, Je crois que Je vais appeler celui-là. Voyons voir, comment Je vais bien 

pouvoir œuvrer avec eux? Je vais attendre trois générations et on aura quelqu'un qui aura douze fils. 

Voyons voir, comment puis-Je Me servir de celui-là… Ah ouais, douze dans la première résurrection, 

douze fois douze mille…" Dieu n'œuvre pas de cette manière!  

C'est comme si on construisait une maison sans vraiment savoir… C'est assez marrant, j'ai vu une 

émission comme ça, juste un épisode. Je crois que ça s'appelle quelque chose comme la maison la plus 

vilaine d'Amérique. Ils reçoivent une récompense, celui qui gagne, reçoit un prix de cent mille dollars 

pour faire peau neuve de sa maison, ou quelque chose comme ça. Et il y a des maisons, comme celle 

dont je me souviens je crois, à plusieurs étages et peinte en rouge, des choses comme ça, et très souvent 

la femme n'était pas contente avec le mari, comme par exemple quand il voulait faire des portes qui 

donnaient vers l'extérieur au deuxième et au troisième étage, quelque chose comme ça, mais ça ne 

s'ouvrait sur rien, parce qu'il n'avait pas encore construit d'escalier sur le côté de la maison. Mais pour 

lui, un jour il allait construire quelque chose à cet endroit.  
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Mais c'était… Je pense qu'ils auraient très certainement dû gagner le prix, avec ce que j'ai vu, il battait 

tous les records. Parce qu'il construisait au fur et à mesure. Il n'y avait aucun plan, plusieurs niveaux…

même au premier, il y avait quelque chose comme trois ou quatre niveaux, au premier étage. C'est 

comme si… Si vous êtes somnambule, arrivé à un certain âge, et que vous êtes en bas, ça va vraiment 

être pour vous un cauchemar absolu! 

Mais bon, parfois on donne à Dieu des caractéristiques humaines. Et on ne saisit pas que Dieu n'est pas 

comme ça. Il planifie. Il prépare. Il prévoit à l'avance, beaucoup plus à l'avance que ce que nous 

pouvons imaginer. Il planifie déjà des choses des millions et des millions d'années à l'avance pour la 

Famille Divine.  

Tout l'univers existe pour une bonne raison. Il n'est pas question que tout-à-coup on devient Elohim et 

qu'on n'a plus besoin de l'univers, qu'il va alors disparaître et que nous serons tous dans les cieux dans 

un domaine de l'esprit. Ce n'est pas ce que Dieu veut! Ce n'est pas ce qu'Il désire, parce qu'il y a dans le 

domaine physique des choses qui améliorent et enrichissent la vie, d'une manière qu'on ne peut pas 

comprendre parce que ça entre dans le domaine de l'esprit, dans le sens d'agir et de gérer les choses. Et 

encore une fois, on ne sait pas tout ce que ça va impliquer, mais Dieu a un plan incroyable pour ce 

qu'Elohim va faire avec l'univers. Tout est là dans l'espace pour une bonne raison, et tout commence ici 

sur cette petite sphère, la terre. Elle est très petite, comparé à tout ce que Dieu a créé dans l'espace, des 

choses que notre pensée ne peut pas imaginer. Quel effet ça a? 

La grandeur de Dieu Tout-Puissant. De pouvoir avoir cette mentalité, qui peut planifier, préparer, faire 

les choses aussi minutieusement dans le temps. Parce que ça a été comme ça pour maintenant près de 

6000 ans, parlant de ceux que Dieu a appelé, Son plan et ce qu'Il est en train de faire. Depuis le tout 

début avec Caïn et Abel, Dieu sait bien ce que les gens vont faire dans certaines circonstances, avec leur 

mentalité et leur manière de penser. 

Nous avons le choix, nous sommes libres de choisir, et Dieu connaît le chemin. S'Il œuvre d'une 

certaine manière, Il crée un certain environnement qui va pousser certaines personnes à réagir d'une 

certaine manière pour saisir cette occasion. Mais les fondations de tout ça sont conçues de manière très 

précises et très sophistiquées, parce que Dieu est à l'œuvre pour modeler et façonner des gens. Mais ça 

va commencer à changer quand nous entrerons dans le Millénaire et dans le Grand Trône Blanc qui va 

suivre, mais ça, c'est une autre histoire. 

Et donc on avait commencé à parler de ces choses, de la grandeur de Dieu Tout-Puissant, et nous avons 

fait un pas incroyable en avant, dans le sens où nous avons été en mesure de comprendre ces choses. Et 

bien sûr, dans tout ça, ce n'est possible que grâce à l'esprit de Dieu. Parce qu'il est question de pouvoir 

voir, saisir et comprendre ces choses au point qu'elles peuvent nous émouvoir, et ça, c'est par l'esprit de 

Dieu. Quelque chose pour quoi on devrait prier, que Dieu vous aide pour que vous puissiez assimiler et 

embrasser ce qu'Il vous donne.  

Parce qu'Il nous donne en ce moment une capacité à voir quelque chose à un niveau que franchement 

nous n'avons jamais connu avant, c'est à cause de là où nous sommes dans le temps, parce que nous 
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sommes sur le point d'entrer dans une nouvelle époque. Et beaucoup de choses doivent être établies, 

parfaitement préparées pour être efficacement lancées dans cette époque, quand Christ sera le Roi des 

rois. Et donc là encore nous avons appris comment Dieu a méticuleusement planifié et réalisé Son 

objectif dans la vie de tant de gens au fil du temps.  

Cette série s'intitule La Gloire et la Grandeur de Dieu – 1ère Partie. C'est très simple.  

Dans la dernière série, quand nous avons parlé d'humilité et de se voir soi-même, Dieu nous a même 

béni encore plus et au-delà de ce que nous avions déjà discuté au sujet d'Abraham, Isaac, Jacob et 

Joseph, en parlant de ce qui était arrivé à Esther et Mardochée. Parce que tout ça est arrivé, parce que 

Dieu l'avait planifié. Le roi, Vasthi, Esther et Mardochée qui eux étaient sortis de leur captivité…ou 

plutôt, je devrais dire, emmenés en captivité, et qui étaient restés dans cette région du monde après la 

période de captivité. Certains d'entre eux étaient retournés à Jérusalem et en Israël, je devrais dire à 

Judah, pour commencer à reconstruire Jérusalem et tout ça, les murailles de la ville dont on trouve le 

récit dans Ezra et Néhémie. Il y en avait beaucoup qui vivaient toujours dans cette région, comme on le 

voit avec le peuple de Mardochée, le peuple Juif qui était resté là. C'est comme ça qu'on arrive à 

l'histoire d'Esther.  

Donc là encore, il ne s'agissait pas d'une situation qui s'était développé au fil du temps pour que 

finalement Dieu décide de faire écrire un livre inspiré de ces événements. "C'est comme si, "Ce serait 

une très bonne histoire à avoir dans la Bible!" Non, tout avait été prévu.  

Commençons aujourd'hui dans l'Exode, Exode 19. Je vais aller voir comment ces termes sont utilisés, 

en particulier au sujet de la gloire et la grandeur de Dieu dans certains passages, ou même plutôt dans 

plusieurs passages. Et c'est un endroit où nous pouvons vraiment apprendre quelque chose qui tout au 

moins, je l'espère, nous permet de commencer à voir et comprendre beaucoup mieux le sujet de cette 

série.  

Ce compte rendu décrit ce qui s'est passé à l'époque où les 10 Commandements avaient été donnés sur 

la Montagne de Sinaï. Nous allons donc remonter un peu jusqu'à l'Exode 19, et lire ce qui avait 

conduit à tout ça.  

Exode 19:16 – Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée 

sur la montagne; le son de la trompette retentissait très fortement. Et toutes ces choses avaient 

vraiment secoué les gens. Ce qu'ils voyaient physiquement les avait vraiment secoués. On peut lire 

toute l'histoire mais pour vraiment la comprendre, ça nous est impossible. On peut essayer d'imaginer ce 

qui s'était passé. Mais c'était vraiment quelque chose de terrifiant à voir, le genre de puissance qui 

recouvrait toute la Montagne de Sinaï, tout ce qu'ils avaient vu et entendu. Rien que le son de la 

trompette, c'est écrit de telle manière qu'il avait dû être vraiment terrifiant d'entendre quelque chose 

d'aussi puissant que ça.  

Et donc on nous dit, le son de la trompette retentissait très fortement; au point que tout le peuple 

qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de 
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Dieu; et ils se placèrent au bas de la montagne. Et donc, une trompette qui servait à l'appel. Moïse 

leur avait dit ce qu'ils devaient faire. Et donc, ça fait partie de ce processus. C'était alors le moment.  

La Montagne de Sinaï était toute en fumée, vous ne pouviez pas voir la montagne, à partir d'une 

certaine hauteur jusqu'au sommet. C'était tout couvert de fumée. De la fumée qui montait, c'était comme 

d'être à côté d'un volcan, voyant toute cette fumée monter dans l'atmosphère. C'est un peu ce qu'ils 

voyaient. …était toute en fumée, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. 

Et nous savons qu'Il n'était pas descendu, mais Il avait créé ça pour donner l'impression que ça 

descendait, parce que là encore, ça vient de l'esprit, Dieu est esprit et on ne peut pas Le voir. Mais, Il les 

bénit de voir quelque chose. Et bien sûr, ces choses n'arrivent pas rien que du fait que la présence de 

Dieu arrive, ou qu'Il décide d'être quelque part en esprit. Il a fait en sorte que ça arrive. Il a causé ça, 

parce qu'Il était là et Il voulait qu'ils puissent voir ça. 

On nous dit, parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu; cette fumée s'élevait comme la 

fumée d'une fournaise… Ça veut dire que c'est comme si c'était très chaud. Ça nous fait penser à un 

volcan. Donc là encore, une fournaise, une grosse fumée en ressort parce que c'est très chaud et donc 

elle monte dans les airs de plus en plus haut, dépendant de la chaleur et du temps qu'il fait.  

Et on nous dit, et toute la montagne tremblait avec violence. Là encore, il ne suffisait pas qu'ils aient 

entendus le son incroyablement puissant d'une trompette, et le retentissement de tonnerres, mais il 

fallait aussi que la terre tremble violemment avec toute la fumée qui montait. Ça avait dû être terrifiant 

à voir pour des êtres humains. Parce qu'ils n'avaient jamais rien vu de pareil.  

Bien sûr, peu de temps avant ça, ils avaient vu des choses comme les eaux de la mer s'ouvrir devant 

eux, ainsi que ce qui s'était produit en cours de chemin, des choses qui en elles-mêmes étaient vraiment 

incroyable. Mais c'était pour eux une question de salut. À pied sec, échapper au Pharaon, ils avaient été 

heureux de s'en sortir comme ça, parce que jusqu'au moment où les eaux se sont ouvertes, ils pensaient 

tous qu'ils allaient mourir. Mais ici, c'est un peu différent. On leur disait, "Vous allez entrer en présence 

de Dieu."  

Verset 19 – Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement… Ils étaient déjà terrifiés 

et tremblant avant ça, et voilà maintenant ce qui arrive. Le son retentissait de plus en plus fortement 

Moïse parlait, et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de 

Sinaï, sur le sommet de la montagne; l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et 

Moïse monta. 

Nous arrivons maintenant à Exode 20. C'est là où Dieu dans toute Sa puissance… ça nous raconte une 

partie de l'histoire et puis ça nous ramène en quelque sorte en arrières, et voilà ce que Dieu avait fait 

quand Il leur avait donné le pouvoir d'entendre et de comprendre quelque chose concernant la loi, les 10 

Commandements.  

Exode 20:1 – Alors Dieu prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai 

fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autres Elohim, voilà ce 
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qu'est le mot, au lieu d'autres dieux. Parce qu'Elohim représente une famille. Et en Égypte et dans tous 

les autres pays, il y avait toutes sortes de choses comme ça, des dieux qui souvent étaient en famille. Ce 

qu'on trouve même dans un grand nombre des cultures, très souvent ils ont toutes sortes de dieux 

comme Zeus et les autres dieux qui font partie de la même famille.  

Et donc, du fait que c'était très commun d'avoir de faux dieux autour d'eux, Dieu leur avait dit en 

essence de n'avoir aucun faux dieu, tu n'auras pas d'autres Elohim devant Ma face. Parce qu'Il est le 

Dieu Tout-Puissant et qu'Il commence à révéler, si vous voulez, ces choses à une échelle très limitée. Et 

encore une fois, tout ça est très physique pour eux. Il n'y a là absolument rien de spirituel pour eux. Ils 

n'ont pas été appelés à quelque chose de spirituel.  

Et alors je vais lire maintenant une partie de ce récit dans Deutéronome, plutôt que de lire tout ce qui est 

écrit ici. Deutéronome 5, c'est la deuxième fois qu'on nous décrit le moment où la loi avait été donné. 

Voilà ce qu'est Deutéronome, la loi donnée une seconde fois. 

Deutéronome 5:22 – Telles sont les paroles que prononça l'Éternel à haute voix sur la montagne, 

du milieu du feu, des nuées et de l'obscurité. Et donc on leur rappelle ce qui leur avait été donné. 

"Voilà ce qui vous avait été donné." Et donc, Moïse répète tout ça en leur racontant leur histoire. Ils 

arrivaient au moment où ils s'apprêtaient à entrer dans la terre promise, et donc ils lisent ce livre, cette 

portion dans Deutéronome, montrant ce qui leur avait été donné.  

Et donc, il leur rappel ce qui était arrivé à l'époque où la loi leur avait été donné. On nous dit, à haute 

voix… de l'obscurité, et qu'il adressa à toute votre assemblée, sans rien ajouter. Il les écrivit sur 

deux tables de pierre, qu'Il me donna. Et donc on nous dit que c'est ce que Dieu avait donné, et rien 

de plus, à la base Il m'avait appelé à monter, et avait écrit tout ça sur deux tables de pierre. Et bien 

entendu, ils se rappelaient de ce qu'ils avaient faits, danser, faisant la fête avec tout ce qui s'était passé, 

le veau d'or, les tables qui s'étaient cassées et… Mais bon. 

Lorsque vous avez entendu la voix du milieu des ténèbres, et tandis que la montagne était toute en 

feu, vos chefs de tribus et vos anciens s'approchèrent tous de moi, et vous avez dit: Voici, 

l'Éternel, notre Dieu, nous a montré Sa gloire et Sa grandeur. Et en réalité, non, Il ne l'avait pas 

montré. Il l'a fait sur un plan physique, mais c'était loin d'être Sa véritable gloire et grandeur, parce 

qu'ils étaient charnels, des êtres humains physiques, et leur capacité à voir était extrêmement limitée, 

dans le sens de ce qu'ils étaient en mesure de percevoir. Ils avaient simplement été témoins de quelque 

chose qui s'était produit sur un plan physique, comme ils avaient vu les eaux de la mer s'ouvrir devant 

eux. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté, ils commençaient déjà à murmurer et se plaindre. Il ne leur 

avait pas fallu longtemps, parce que pour eux, tout était physique. 

Ils ne sont pas poussés par l'esprit de Dieu à changer, ils ne sont pas appelés à changer et tout ça. C'est 

une relation avec des êtres humains physiques qui n'aiment pas la loi de Dieu. "La pensée charnelle est 

inimitié contre Dieu. Elle n'est pas soumise à la loi de Dieu, et ne peut vraiment pas l'être." C'est eux. 

C'est toute l'humanité jusqu'au moment où Dieu commence à nous attirer, à œuvrer avec nous, et nous 

ouvrir la pensée. 
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…dès que vous avez entendu la voix du milieu de l'obscurité, la montagne étant tout en feu. Donc 

là encore, une compréhension limitée dans le sens où nous savons que Dieu a produit une voix au 

milieu de tout ça, mais que Dieu ne communique pas comme ça. Il le fait pour des êtres humains. Il Lui 

faut se manifester sous la forme d'un être humain physique et communiquer par la bouche d'un être 

comme celui qui se tenait devant Abraham. Abraham avait pu voir quelqu'un. Et c'est la même chose 

avec Melchisédech, il parlait et ils pouvaient l'entendre, parce que tout se passait physiquement. 

Aujourd'hui nous avons vu que Dieu peut parler avec l'homme, et l'homme demeure en vie. Et 

donc, Dieu peut parler à l'homme et nous sommes toujours en vie. Extraordinaire! Et bien sûr, nous ne 

sommes pas aussi touchés qu'ils l'avaient été. Ils avaient été impressionnés par quelque chose. Au cours 

de cette période ils avaient été témoins de choses qui les avaient… Ils avaient vécu beaucoup de choses. 

La manne pendant près de quarante ans, ou pas loin de ça. Tout ce qui leur était arrivé dans le désert. 

Toutes des choses physiques. Ils ont vu comment Dieu les avait corrigés de temps à autres, comme avec 

les serpents qui avaient envahi le camp, des milliers de gens avaient trouvé la mort, jusqu'à ce qu'ils en 

fassent un enroulé autour d'un bâton et qu'on leur dise d'aller le regarder, et quand vous le regardiez, 

vous n'alliez pas mourir. 

On a toujours le serpent enroulé autour d'un bâton sur pratiquement toutes les ambulances que vous 

voyez, dans presque tous les hôpitaux. Incroyable de voir les choses que l'humanité ne comprend pas. 

Verset 25 – Mais maintenant… Et donc, regardez ça, voyez ce qui est dit. Pourquoi devrions-nous 

mourir? Car ce grand feu nous consumera. Si nous entendons encore la voix de l'Éternel notre 

Dieu, nous mourrons. Voilà leur réponse. 

Et donc, Moïse leur rappelle ce qui s'était passé, et puis ils répondent, "Oui, nous avons entendu et nous 

avons survécu. Et nous avons très certainement vu Sa grandeur et Sa gloire." C'est ce qu'ils avaient 

répondu à Moïse. Et puis ils reprennent en disant, "Mais pourquoi devrions-nous mourir? Rien qu'en 

ayant entendu Dieu une fois", genre de choses, à la base leur réponse a Moïse était, "Ce grand feu, rien 

que ça va nous consommer; si nous entendons encore la voie du Dieu Éternel, alors nous mourrons." Et 

donc c'est ce qu'avait été leur réaction au départ, juste après avoir reçu les commandements.  

Verset 26 – Car qui est l'homme, quel qu'il soit, qui ait entendu, comme nous, la voix du Dieu 

vivant, parlant du milieu du feu, et qui soit demeuré en vie? eh bien, comment pouvaient-ils le 

savoir? Mais là encore, ils avaient une mentalité très physique et c'est comme si, d'avoir quelque chose 

de Dieu se produire comme ça, toute cette puissance dont on a été témoin sur cette montagne? 

Et ça continue au verset 27 – Approche, toi, et écoute tout ce que dira l'Éternel notre Dieu. Et donc 

Moïse leur rappelle tout ça, y compris ce qu'ils avaient dit. Et donc en essence, ils avaient dit à Moïse, 

"Vas-y toi, et écoute ce qu'Il a à dire, et puis tu reviendras nous le dire. Tout ce qu'Il fait est beaucoup 

trop terrifiant pour nous." 

…puis tu nous rapporteras tout ce que l'Éternel notre Dieu t'aura dit, et nous l'entendrons, et 

nous le ferons. Oui, bien sûr. Et évidemment ils ont une bonne histoire qui le prouve, n'est-ce pas, après 
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leur rencontre ici à la Montagne de Sinaï, ils avaient bien écouté et on voit le résultat au cours des 

dizaines d'années qui ont suivies. Pas très bon.  

Nous avons donc l'exemple du moment où les 10 Commandements avaient été donnés, quand Dieu 

avait montré Sa grandeur et Sa gloire, mais la nation physique et charnelle d'Israël, si vous voulez, 

n'avait pas pu recevoir ni comprendre ça. Ils avaient vu quelque chose de physique, et c'est tout ce qu'ils 

avaient vu. Ce n'était pas leur pensée et leur cœur glorifiant Dieu, voyant la gloire qui les avait 

tellement émues que ça allait changer leur vie, ou que ces gens allaient vouloir répondre à ça d'une 

manière positive, en honorant Dieu et en L'aimant, tellement touchés par ce qu'Il avait dit.  

Non, "Moïse, tu y vas toi et puis tu reviendras nous le rapporter, alors nous t'écouterons et nous ferons 

ce que tu as dit." Pas un très bon bilan. 

Donc là encore, comme on l'a dit dans l'introduction sur la grandeur de Dieu Tout-Puissant, c'est 

quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre, sauf si Dieu la lui révèle. Le fait de pouvoir voir 

quelque chose physiquement ou d'entendre quelque chose physiquement, peu importe ce que c'est, ne 

veut pas du tout dire que vous avez vu Dieu ou que vous avez vu Sa gloire ou Sa grandeur.  

Allons voir dans Hébreux 12, ce que Dieu nous a béni de voir, considérant le contraste entre un peuple 

physique et charnel qui se trouvaient à la Montagne de Sion et nous, et ce que Dieu nous a révélé.  

Hébreux 12:18 – Or, vous ne vous êtes pas approchés de la montagne qu'on pouvait toucher. Et ici 

Paul nous montre un contraste absolument incroyable. À l'époque des commandements avec Moïse, ils 

avaient vu quelque chose mais ne l'avaient pas compris. Ils ne l'avaient vraiment pas compris. 

Et alors spirituellement, Paul arrive et dit, "Regardez ce qui s'est passé à l'époque et regardez-vous, ce 

que ça signifie pour vous." Car vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait 

toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, c'est de ça 

qu'il parle. 

C'est comme quand un feu comme ça se produit. J'en ai vu un à la télé l'autre jour, un incendie qui 

était… Ils avaient un hélicoptère à l'arrière-plan qui prenait des photos, et il est même passé au milieu, 

mais des flammes immenses, de tous les côtés, qui tournaient et tourbillonnaient partout, quelque chose 

d'incroyable à voir, avec la chaleur qui s'en dégageait. C'est comme si une puissance aspirait les 

flammes dans les aires, montant de plus en plus haut, et s'élançant dans le ciel. C'était vraiment 

impressionnant de voir quelque chose d'une telle puissance. Et vous pouviez avoir une vue générale, 

parce que c'était assez éloigné. Vous pouviez voir comment tout, de toutes les directions, était attiré 

dans les flammes. C'était énorme!  

Et nous avons ici quelque chose de semblable qui s'était produit sur la Montagne de Sinaï, quand ils 

avaient été témoins d'un incendie énorme qui produisait une fumée très épaisse, le genre de choses 

qu'ils avaient vu. Et c'est de ça qu'on nous parle ici, à cause du genre de choses que ça produit, c'est 

physique.  
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Et donc, il leur rappelle, il mentionne ça, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du 

retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles… Et donc il explique même qu'ils ont 

entendu le bruit des paroles. Parce que ce n'était pas Dieu. Dieu exprime les choses ici. Il est question 

de ce qui se produit dans la pensée, la parole de Dieu, de l'esprit de Dieu. C'est comme ça que Dieu 

communique. Ce n'est pas d'une manière physique. Et donc, même Paul parle de ça ici, il l'explique 

d'une manière assez particulière, parce qu'ils avaient entendu un bruit de paroles, grâce à ce que Dieu 

avait créé physiquement pour qu'ils puissent entendre. 

Et donc oui, ça provient de Dieu, mais ce n'est pas Dieu, si vous comprenez la différence, si vous voyez 

ce que je veux dire. Parce qu'Il ne parle pas comme ça. Il ne communique pas comme ça. On 

communique constamment avec Dieu et Il ne nous parle pas. Nous n'entendons pas de voix. Et si on 

entend une voix? 

"Et le bruit de paroles", voilà ce que vous avez entendu. …de la trompette, ni du bruit des paroles, 

tel que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus, car ils ne 

supportaient pas ce qui était ordonné. Et là, ça contient un aspect physique et un aspect spirituel. 

Physiquement, ça les avait terrifiés, et ils n'ont vraiment pas aimé ça. Mais ça nous montre aussi 

clairement qu'ils n'avaient pas pu supporter les paroles et ce qui leur avait été dit, les commandements. 

Personne ne le peut, à moins que Dieu l'appelle et lui fournisse l'aide de Son saint esprit, parce que "la 

pensée charnelle et inimitié contre Dieu." C'est simplement que nous sommes comme ça en tant qu'êtres 

humains, jusqu'à ce qu'un changement commence à avoir lieu. 

Car ils ne supportaient pas ce qui était ordonné, si même une bête touche la montagne, elle sera 

lapidée, ou percée d'un dard. Et donc comme un javelot, ou une flèche, c'est un mot qu'on peut 

prendre de deux manières. C'est à la base ce qui leur avait été dit. S'il arrivait quelque chose et qu'ils 

venaient la toucher, "Gardez vos distances. Ne la touchez pas. Ne bougez pas, restez à une certaine 

distance et c'est tout." 

De toute façon ils étaient déjà terrifiés. Et ici, Paul ajoute quelque chose d'autre, montrant combien il 

était impressionnant d'avoir reçu l'instruction de ne surtout pas la toucher. Si même un animal la 

touchait, il serait tout de suite tué. 

Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: Je suis épouvanté et tout tremblant! Et ça c'est 

Moïse, après tout ce qu'il avait vu, tout ce qu'il avait vécu avec Dieu, Dieu lui ayant parlé, lui donnant 

des directives et des instructions. Et pourtant, ici il réagit comme ça. Il avait donc connu tout d'abord le 

buisson ardent, et puis il était allé voir le pharaon, il avait rencontré tout d'abord ceux qui le 

représentaient. Nous connaissons l'histoire du bâton qui s'est transformé en serpent, et les autres ont 

essayé de le copier avec leurs serpents; qui se sont tous fait dévorés pas son serpent. 

Il avait donc été témoin de beaucoup de choses. Et puis les dix fléaux. Après quoi la traversée de la Mer 

Rouge. Toutes ces choses. Mais quand Moïse est arrivé là, ça l'avait terrifié. Incroyable. Ça avait dû 

vraiment être terrifiant, cependant, Dieu œuvrait évidemment avec lui spirituellement aussi bien que 

physiquement. 
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Mais alors ça continue. C'est ce que Paul disait, parce qu'alors là c'est pour l'Église. C'est pour nous, 

c'est pour qu'on puisse voir, saisir et comprendre que c'est important spirituellement. De voir tout ça 

physiquement n'était pas l'objectif. 

Mais vous vous êtes approchés de la Montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant. Et rien que de 

saisir ce que ça nous dit; de voir ça c'est extraordinaire, parce qu'on ne le voit pas physiquement, mais 

on sait ce que ça veut dire. On comprend ce que ça veut dire, ça veut dire qu'on a été amené devant la 

présence que Dieu, devant ce à quoi Il nous a appelé à prendre part, Jérusalem. Incroyable! Et un jour, 

ça va s'accomplir et ce sera totalement construit. C'est à ça qu'on nous donne de prendre part. 

La Montagne de Sion. Un autre nom pour la même chose, le gouvernement de Dieu qui vient de Dieu, 

et qui est beaucoup plus grand que n'importe quelle Montagne de Sinaï. Parce qu'il s'agit-là de 

l'accomplissement de toutes les choses qui étaient physiques, qui devaient nous enseigner quelque 

chose sur un plan beaucoup plus élevé, que nous pouvons voir clairement. 

…de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le chœur des anges. Il m'est arrivé dans ma vie 

de repenser à des situations où j'avais péché. On a tous des péchés dans nos vies et on a été appelés dans 

l'Église de Dieu pour arriver à conquérir et surmonter certains choses en nous. Et dans ces situations 

passées, je réalise, vous savez, c'est vraiment terrible si les anges pouvaient nous voir pécher devant 

Dieu. On devrait honorer Dieu dans tout ce qu'on fait, et pourtant nous ne sommes que des êtres 

humains physiques et faibles.  

Quelle horreur pour eux d'être confrontés à nos mauvais exemples. Et c'est ce qu'on fait dans nos vies. Il 

y a des choses où nous avons – je n'avais pas prévu de parler de ça, mais j'avais l'impression que ça 

allait ressortir – que j'ai entendu dire (je finirai par découvrir la vérité là-dessus) que lors d'un Jour des 

Expiations, quelqu'un avait distribué des bonbons, disant qu'on pouvait en manger, qu'un ancien leur 

avait dit que c'était okay si pendant le Jour des Expiations, vous en mangiez quelques-uns.  

Et je dois vraiment dire que non, ce n'est pas du tout une bonne chose à faire. Et je vais tout faire pour 

découvrir si vraiment un ancien a dit ça et qui c'était, parce que je serais vraiment content de m'occuper 

de ça. Parce que vous avez totalement tort et ce n'est rien d'autre qu'un péché, c'est écœurant, pervers et 

tordu, c'est totalement contre la parole et les voies de Dieu.  

Pendant les Expiations, vous ne mangez rien et vous ne buvez rien. Vous ne mettez rien dans votre 

bouche. Ce n'est pas parce que vous traversez un moment difficile, peu importe ce que c'est, peut-être 

pour rester éveillé, est-ce que c'est ça? Parce que je suppose que ça fait partie de l'histoire, je ne sais 

pas. Parce que je vais aller jusqu'au fond des choses pour savoir ce que c'est. 

Mais je me dis, c'est vraiment terrible qu'arrivé là où nous sommes, nous n'avons pas mûri 

suffisamment pour savoir la différence entre ce que vous devez faire et ce que vous ne devez pas faire 

pendant le Jour des Expiations! Vous ne pouvez pas boire un peu d'eau. Si vous le faites, votre jeûne est 

fini. Parce que pendant le Jour des Expiations, on ne devrait pas en boire du tout. Alors bien entendu, 

sauf si vous avez certaines conditions médicales, et que si vous ne prenez pas vos médicaments, vous 
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pouvez mourir avant la fin de ce jour. Ce n'est pas l'intention de Dieu. Mais si vous ne risquez pas de 

mourir et que ça ne va pas vous faire de mal, eh bien, vous devez vous-même juger ça.  

Mais d'une manière générale, pour la majorité de l'Église, on ne fait pas ça. C'est un jour d'expiation, 

c'est un Jour Saint. C'est un Grand Jour. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas faire et on ne peut 

pas permettre que quoi que ce soit passe par nos lèves – et ne trichez pas non plus quand vous êtes dans 

la douche. Parce que j'ai entendu des choses comme ça dans le passé, "Oh, juste un petit peu." Non, 

c'était beaucoup trop et vous avez péché quand vous l'avez fait. 

Est-ce que ça ne vous fait pas froid dans le dos? De pécher pendant le Jour des Expiations? À un 

moment qui représente qu'on doit être un avec Dieu?! Unis à Dieu. Cherchant à Lui obéir dans tout ce 

qu'on fait? Mais bon, comme je le disais, je finirai par le savoir d'une manière ou d'une autre, et je vais 

m'en occuper, parce que c'est inexcusable. 

Et donc je suppose que je parlais dans le contexte où les anges voient Dieu œuvrant avec des êtres 

humains physiques qui doivent devenir plus grand qu'eux. C'est pour cette raison que nous sommes là, 

pour devenir Elohim, dieu, dans la Famille Divine. Et personnellement, c'est ce que je veux, c'est ce que 

je m'efforce de faire, bien que je ne le fasse pas parfaitement, je m'efforce de le faire, c'est ce que je 

veux, même alors qu'ils me regardent, parce qu'ils nous voient. Ils observent le peuple de Dieu. Ils sont 

un peu partout, faisant des choses dont nous n'avons aucune idée, ils fournissent une protection dans un 

monde physique. Mais bref.  

Donc là encore, ce à quoi nous nous sommes approchés c'est …la Jérusalem céleste. On a vraiment 

besoin de voir ça dans notre pensée, en nous, de voir à quoi Dieu nous a appelé. Parce qu'il s'agit dans 

tout ça d'un appel, il s'agit d'une opportunité et de ce qui nous attend. …des myriades qui forment le 

chœur des anges, de l'assemblée générale et de l'Église des premiers-nés. 

C'est vraiment incroyable de vivre à cette époque, pendant les premiers 6000 ans, d'en avoir autant en 

ce moment, certains, je ne sais pas combien ils sont, et donc je me sers du mot "certains", parce que 

nous n'avons pas tous été appelés maintenant dans ce but. Mais essentiellement pour prendre part à une 

période très spéciale, à cause de la transition qui va avoir lieu à notre époque. Certains d'entre nous vont 

vivre physiquement dans le Millénaire, et pour d'autres, Dieu les a spécifiquement appelés pour être 

formés, pour faire partie des premiers-nés, de l'Église des premiers-nés. Au cours des 2000 ans passés, 

la plupart des gens dans l'Église ont été appelés dans ce but, pour faire partie de ceux qui vont être 

ressuscités les premiers à la suite de Christ, dans le Royaume de Dieu. 

…inscrits ou "enregistrés" comme le mot veut dire, dans les cieux. Et donc, regardez tous ceux qui ont 

vécu avant nous. Voilà de quoi on nous parle. Les voyons-nous? Voyons-nous tous ceux qui ont ouvert 

la voie, à qui a été donné un peu ici et un peu là, pour bâtir là-dessus, et nous avons un livre qui raconte 

leurs vies et leur histoire? C'est formidable! Ils ont vécu des choses très dures pour préparer le terrain, 

pour nous et pour ceux qui ont vécu avant nous, spécialement au cours des 2000 ans passés dans 

l'Église. Incroyable l'avantage que nous avons, parce qu'ils ont ouvert la voie.  

 11



Je repense à ce que certains d'entre eux ont dû souffrir. Et aucun d'entre nous n'a eu à souffrir quoi que 

ce soit de comparable. Les problèmes, les difficultés? Mais on monte dans une voiture et on conduit 

pendant un certain nombre d'heures, que ce soit long ou court, pour venir aux réunions. Et s'il fait chaud 

dehors, on allume la climatisation. Quand on entre dans un bâtiment et qu'il fait chaud dehors, on entre 

dans une zone climatisée, ou s'il fait froid dehors, dedans on a le chauffage. Ils avaient du travail à faire. 

Évidemment, ils ne pouvaient pas avoir de climatisation, mais côté chauffage, ils pouvaient y travailler 

quand il faisait froid dehors, avec du bois ou des choses qu'ils pouvaient brûler et tout ça.  

Et donc, ils pouvaient agir de ce côté-là, mais ça leur donnait beaucoup de travail. Et pour manger? On 

est un peu en retard, on peut très vite aller chercher quelque chose à manger, comme je crois que 

certains sont allés rapidement chez Wendy, ce matin pour manger quelque chose. Mais à leur époque, ils 

n'avaient pas ça. Ils n'avaient pas Chick-Filet, Burger King, quelque chose qui va vite comme ça, ou un 

restaurant plus confortable où vous pouvez vous asseoir pour commander quelque chose sur le menu. Il 

leur fallait préparer les choses en commençant à zéro. Je veux dire, zéro, zéro; des ingrédients qu'on 

pourrait probablement trouver difficile à avaler, on est tellement gâtés, c'est parce qu'ils n'avaient que 

des moyens très élémentaires pour conserver et préparer la nourriture.  

…de l'Église des premiers-nés, inscrits dans les cieux, de Dieu qui est le Juge de tous. Nous 

sommes dans les mains de Dieu et Dieu juge tout. Le jugement vient de Dieu. "Le jugement est 

maintenant sur l'Église de Dieu." Ce n'est pas sur le monde. Voilà ce que ça veut dire; c'est de ça qu'on 

nous parle. Nous sommes sous le jugement dès que nous sommes appelés, dès qu'on nous donne l'esprit 

de Dieu, dès qu'on promet devant Dieu que nos vies Lui appartiennent. Elles ne sont plus à nous. On ne 

devrait plus avoir nos propres opinions, nos idées, qui sont contraires ou qui vont à l'encontre de ce que 

Dieu nous dit et nous donne Sabbat après Sabbat, Jour Saint après Jour Saint.  

…de Dieu qui est le Juge de tous, des esprits des justes rendus parfaits, en d'autres termes, 

perfectionnés, jusqu'à un certain point, puisqu'on nous parle juste avant de l'Église des premiers-nés qui 

sont inscrits dans les cieux, parce que là encore, il s'agit de voir à quoi nous avons été appelés.  

…de Josué qui est le Médiateur de la nouvelle alliance. Et rien que ça, c'est tellement profond – 

l'objectif de Dieu pour Son Fils. Là encore, on peut comprendre, et depuis pas mal de temps on le peut 

beaucoup mieux sur un plan spirituel, que Dieu avait planifié ça depuis très, très longtemps. Et 

franchement, Dieu nous a aussi donné ça pendant PKG, de comprendre que Christ n'avait pas existé 

éternellement, mais Dieu l'avait prévu, Il avait prévu sa vie et planifié qu'il… 

Tout a été bâti là-dessus. Il est la pierre principale de l'angle. Avant que quoi que ce soit ne fut créé, 

quoi que ce soit, son existence avait été décidée. Pourquoi? Pour nous. Parce que Dieu avait aussi 

décidé notre existence, ceux qui allaient plus tard faire partie d'une famille humaine, que Dieu allait 

appeler, avec qu'Il allait œuvrer, qui seraient baptisés, qui recevraient de Son saint esprit, et qui un jour 

feraient partie d'Elohim. 

"Et Josué, le Médiateur de la nouvelle alliance." Pas quelque chose de physique. Parce que même avec 

la loi, je veux dire, pensez-y, que pouvaient-ils voir? Ils ne pouvaient voir qu'une loi qui pour eux était 

physique. "Pas d'autres Dieux." Eh bien, ils ne s'en sont pas très bien sorti avec ça non plus, parce qu'ils 
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adoptaient continuellement d'autres croyances venues d'autres nations autour d'eux, avec leurs idées 

variées et leurs dieux qu'ils adoptaient et ainsi péchaient contre Dieu.  

Et donc du premier au dernier, en passant par tous les autres. Ils n'ont certainement pas vu ce qu'ils 

disaient sur Dieu. Mais alors on arrive aux six derniers commandements, et les êtres humains s'en tirent 

plutôt mal avec ça aussi. Et l'un de ceux qui a probablement été le plus abusé, c'est celui sur l'adultère. 

Un monde écœurant! Un monde écœurant. La pensée humaine est incapable de comprendre la 

conception que Dieu a établie et pourquoi Dieu l'a établie. 

Donc là encore, pour eux, tout était très physique, parce que c'est tout ce qu'ils pouvaient voir. Mais 

quelle merveille, quand Christ est arrivé, quand Dieu lui a donné la vie, qu'Il a mûri et a commencé à 

prêcher, en particulier pendant les dernier trois ans et demi, avec tout ce qu'Il a révélé, quand Il montrait 

ce qu'était l'esprit de la loi? Des choses que les gens de l'époque ne comprenaient toujours pas. Même 

les disciples du début n'en comprenaient pas certaines parties, bien qu'ils en comprenaient plus que les 

autres, parce que Dieu avait l'intention de continuer à en révéler de plus en plus, plus on allait se 

rapprocher de la fin de cet âge, avant que Christ revienne.  

On nous a tant donné. Mais ce que nous sommes en mesure de voir aujourd'hui est tellement plus grand 

que jamais auparavant. Mais tout est là, dans la pensée, et plus on nous donne des choses à voir, plus on 

devrait être en mesure de glorifier Dieu, de voir la gloire et la grandeur de Dieu Tout-Puissant. 

Rien qu'avec la technologie qu'on voit aujourd'hui, des choses que dans toutes les époques d'avant, 

pendant des milliers d'années, l'humanité n'avait jamais comprises. De regarder le ciel et voir ce qu'il y 

a là-haut, tout ce que nous pouvons voir comparé à avant, et pourtant, même ce que nous voyons, est 

minuscule. C'est vraiment limité. Mais on peut voir tellement plus de choses qu'avant. 

Et c'est un peu comme ça avec ce que Dieu a révélé sur Lui-même, sur Son plan et Son dessein au fil du 

temps. Plus on s'est approché de la fin, plus ces choses ont été révélés. Tout ça dans le but de préparer 

pour l'arrivée de Son Fils.  

Il ne nous a pas appelés à une époque, il ne va pas revenir à une époque où l'humanité se sert toujours 

de roues en bois sur des chariots, avec ce qui peut les tirer, labourant la terre avec des instruments fait à 

la main, derrière une mule ou un bœuf, ou peu importe, la terre vous résistant et vous donnant un travail 

très dur, parce qu'il est plutôt dur de tenir le coup derrière un outil comme ça, et vous rencontrez des 

cailloux et des pierres, ce qui donne des coups au corps humain. Et vous avancez comme ça, vous 

faisant secouer à droite à gauche. Les gens qui faisaient ça devaient être vraiment très solides, comparé 

à nous aujourd'hui. On est plutôt mous comparé à nos ancêtres. 

Ce n'est pas dans un monde comme ça que Dieu allait commencer un Millénaire. Mais plutôt dans un 

monde où l'avance technologique allait atteindre un sommet, pour donner à l'humanité de pouvoir s'en 

servir dans tous les domaines, mais qu'ils allaient en abuser au point de commencer à détruire la terre, et 

c'est ce qui arriverait si Dieu n'intervenait pas, mais c'était nécessaire pour nous lancer dans la période 

qui allait suivre.  

 13



Et donc tout ça, synchronisé par Dieu. Quelle merveille. Est-ce qu'on voit ça, dans le contexte de la 

grandeur et de la gloire de Dieu, est-ce qu'on voit ce qu'Il est capable de faire? Pendant 5800 ans, à la 

base, l'humanité a vécu dans l'âge de pierre, dans un sens, si vous comprenez ce que je veux dire, 

comparé à ce que nous vivons aujourd'hui. Vous ne pouviez pas appuyer sur un interrupteur pour avoir 

de la lumière. Vous ne pouviez pas monter dans une voiture. 

Regardez ce qu'avait vécu M. Herbert Armstrong, la période pendant laquelle il a vécu. Pas seulement 

remontant au début du vingtième siècle, mais à la fin du dix-neuvième siècle, la vie qu'il a eu et ce qu'il 

avait été en mesure de voir encore enfant. Si vous lisez son autobiographie, vous voyez comment c'était 

de voyager vers l'ouest dans le véhicule qu'ils avaient. Ils n'avaient pas d'autoroutes goudronnées. Et 

dans bien des cas, ils n'avaient même pas de route, parlant de ce que vous pourriez reconnaître comme 

une route. Et ils voyageaient comme ça, tellement heureux de pouvoir le faire. 

…et de Josué qui est le Médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle 

mieux que celui d'Abel. Pourquoi ça nous dit ça? De quoi ça nous parle? Eh bien, c'est là où on nous 

parle de la première offrande, le fait qu'il avait offert à Dieu ce qui était agréable à Dieu. Et c'était un 

commencement. On a eu une série comme ça, parlant de ce genre de choses. Mais tout revient à Josué, 

parce que c'est de ça qu'il s'agit. Ça représente ce qu'il allait faire, et ce qu'allait signifier le fait qu'il 

allait mourir pour nous tous, il a versé son sang sur la terre pour qu'on puisse être pardonnés de nos 

péchés écœurants, pervers et dégoûtants, des choses qui résistent et qui rejettent Dieu.  

Donc là encore, en réalité, la vraie grandeur et gloire de Dieu ne peut pas vraiment être vue, comprise, 

sincèrement appréciée, dans la gratitude, la reconnaissance et l'admiration, si vous voulez, sauf si Dieu 

vous donne de la voir, tout comme Il vous a donné de comprendre les Jours Saints, le Sabbat et ainsi de 

suite. Et donc c'est notre capacité à Le voir, à percevoir Sa grandeur, à ressentir de l'admiration pour 

Lui, à L'aimer et comprendre ce qu'Il nous a donné, et tout ce qu'Il a dû faire pour nous donner ce que 

nous avons. C'est notre manière de penser.  

Et ça me fait donc penser à la création physique. Vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser quand 

vous traiter un sujet comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher, mais bon.  

Attendez une minute… Aujourd'hui, c'est du Perrier. Je monte d'un cran dans le monde. C'est venu de 

loin pour arriver là. Je plaisante. Voyez, on peut faire ça. Personne n'a besoin d'aller dans un puit ou de 

descendre à la rivière pour en ramener ici. On vit à une époque incroyable.  

Psaume 19. Comment ce genre de chose ne vous viendrait pas à l'esprit, quand vous pensez à des 

choses comme ça, pensant à Dieu, à Sa majesté, Sa grandeur. Mais de le voir et de le comprendre nous 

dépasse, on ne saisit pas pourquoi tout est là. Parce que c'est ce qui nous permet de voir beaucoup 

mieux la gloire et la grandeur de Dieu Tout-Puissant.  

Psaume 19, un Psaume de David, qu'on connaît très bien. Verset 1 – Les cieux racontent la gloire de 

Dieu. Et il n'est pas question ici de simplement voir tout ça physiquement. Ce n'est pas… Ça ne suffit 

pas pour le comprendre. L'humanité a toujours été capable de voir les cieux. Tous ceux qui ont vécu et 

ont regardé en l'air, ont vu les cieux, le jour et la nuit, toutes les choses qu'ils contiennent, la lune, le 
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soleil, les étoiles. Mais ça n'implique pas qu'ils ont compris Dieu. Ça ne veut pas dire qu'ils ont vu Dieu. 

Mais vous êtes vraiment bénis de pouvoir Le voir, de pouvoir sortir et vous promener dans un endroit et 

vous pouvez voir Dieu! 

Je ne peux pas m'en empêcher, c'est mon moment de prière préféré, me promener quelque part… Je me 

souviens de la première fois où j'ai connu cette expérience particulière. Parce qu'on apprend que d'une 

certaine manière vous devez faire ça dans une pièce fermée, ou quelque chose comme ça, et ça, c'est 

bien, c'est une manière de le faire, c'est une option. Mais c'est comme si vous deviez être à genoux et 

étendre vos bras. Alors, je peux faire ça quelques fois, mais je ne le fais pas pendant longtemps, parce 

que ça devient dur. Moïse avait eu besoin d'aide pour soutenir ses bras. Et donc, en tant qu'êtres 

humains, nous sommes plutôt faibles. 

Mais simplement d'aller marcher un peu et de prier Dieu? C'est comme dans le passé, les gens pensaient 

que vous ne pouviez pas conduire votre voiture et prier Dieu. Ouais, vous le pouvez.  

C'est comme avec la Bible. Dans le monde, il y a des gens qui pensent… Ils pensaient comme ça. Peut-

être plus aujourd'hui comme dans le passé, mais il y avait une époque où "Tu ne devrais écrire dans ta 

Bible! Tu profane la parole sainte." La Bible est un livre, c'est un livre. Les paroles sont inspirées de 

Dieu, elles viennent de Dieu, oui, ce qui est écrit est vrai et saint, pas très bien traduit – en partie ce 

n'est pas très saint, parce que ça vient des êtres humains – mais bref, j'espère que vous comprenez ce 

que je veux dire. Mais la pensée de l'homme est parfois assez amusante, tellement physiquement 

orientée. 

J'ai connu des gens qui pensaient que c'était mauvais d'écrire dans une Bible. Eh ben mon vieux! On 

arrive dans l'Église de Dieu et on a des notes partout sur les pages, des choses écrites un peu partout, au 

point où "Je ne veux pas oublier ça, je ne veux pas le perdre, je mets une récompense à la première 

page. Si je l'oublie quelque part, je veux que quelqu'un vienne me chercher, parce que j'ai vraiment mis 

beaucoup d'efforts dans toutes ces notes. Et je suis le seul à pouvoir les comprendre!" No… Mais bon. 

Et donc il nous arrive beaucoup de choses comme ça, et c'est pareil avec la prière. Les gens ont eu 

toutes sortes d'idées bizarres sur ce que devrait être le sujet d'une prière, comment vous… les 

Expiations! Nous savons à la base que ça dure une période de 24 heures, d'un coucher du soleil à l'autre. 

Et nous savons quel jour ça a lieu, mais alors, c'est comme si tous les autres jeûnes devaient être comme 

celui des Expiations. Comme si vous ne pouviez rien faire d'autre. Il faut que ce soit comme les 

Expiations. Et c'est pratiquement comme si vous deviez vous enfermer dans une pièce.  

Eh bien, j'espère que vous n'avez pas besoin d'être enfermés dans une pièce pour les Expiations. Mais 

bon, si vous voulez vous enfermer dans une pièce et prier et faire toutes sortes de choses comme ça, 

c'est formidable. J'espère que vous comprenez ce que je dis. Mais il est arrivé souvent que les gens 

pensaient que si vous devez jeûner, alors vous devez le faire d'un coucher du soleil à l'autre. Je me 

rappelle de la première fois où j'ai… Je ne me souviens pas exactement le moment exact, mais je me 

souviens avoir commencé à prêcher là-dessus, disant aux gens que non, vous pouvez… Si vous voulez 

commencer à 10h00 du matin, jusqu'à 10h00 le lendemain, alors ça aussi c'est d'accord. 
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C'est comme si "Ça ne m'a pas l'air correct. C'est supposé être d'un coucher du soleil à l'autre." Non, les 

Expiations c'est d'un coucher du soleil à l'autre, le Sabbat, c'est d'un coucher du soleil à l'autre, mais 

vous pouvez jeûner à d'autres moments. Y a-t-il un moment où vous pouvez prier et à d'autres moments 

vous ne le pouvez pas? Je suis désolé mais je vous raconte un peu de notre histoire. On est tellement 

plus matures aujourd'hui, et donc, ces choses nous affectent. Ainsi que les choses dont nous parlons ici, 

ce que nous voyons, ce que nous ne voyons pas, ce que nous saisissons et ce que nous ne saisissons pas.  

Mais bon, retournons au Psaumes, et je vais recommencer, Psaume 19:1 – Les cieux racontent la 

gloire de Dieu, et le firmament manifeste l'œuvre de Ses mains. Quelle merveille d'être dehors à le 

contempler. 

Oh, je n'ai pas été jusqu'au bout. Pour vous raconter Bricket Wood, le campus magnifique qu'on avait en 

Angleterre, ils avaient des arbres magnifiques, impressionnant comme les cèdres du Liban. Des troncs 

géants, des branchages immenses, vraiment très majestueux. Ils sont vraiment impressionnant! Et tous 

les… Comment vous appelez ça… C'est vert comme des épines de pins, ou quelque chose comme ça, 

les branchages des cèdres s'étendent comme des cascades, mais en lignes et se suivent les uns au-dessus 

des autres, c'est vraiment particulier. C'est comme un feuillage plat, si vous voulez, avec plusieurs 

couches. Des arbres magnifiques dont on parlait très souvent dans le passé. Vraiment très majestueux.  

Et donc, d'être dans un environnement aussi magnifique, une pelouse très bien entretenue, un très bel 

environnement. Et puis à l'arrière du campus, quand vous descendez dans un endroit renfoncé, vous 

avez les jardins Japonais. Le petit pont, le petit étang avec toutes sortes de poissons, et les azalées à 

cette époque de l'année, il y avait des couleurs que vous ne voyez pas ici. Et d'aller me promener dans 

ces endroits, était mon moment préférer pour prier. Mais j'avais dû arriver au point de me rendre 

compte, que c'était une bonne chose d'être ici à marcher et à prier Dieu.  

Parce qu'on ne nous avait pas vraiment enseigner ça. On avait tous ces petits placard, installés pour 

nous à l'Ambassador College, dans lesquels les gens pouvaient s'asseoir et fermer la porte pour prier. 

Mais ça avait amené certains problèmes à cause de la nature humaine; parce que les gens voulaient 

donner un bon exemple, ils ne voulaient pas ressortir tout de suite, même s'ils n'avaient eu qu'une prière 

assez courte. Mais il faut que je donne une bonne impression. Et après un temps, vous entendez 

quelqu'un ronfler, parce qu'ils étaient restés là un peu trop longtemps. Mais bref… 

Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament manifeste l'œuvre de Ses mains. Et donc, est-

ce qu'on voit Dieu dans les choses? Vous savez, le jour du Sabbat, une des choses à quoi sert le Sabbat 

c'est de nous rappeler la création de Dieu. Ça nous rappelle les sept, tout d'abord sept jours. Et puis si on 

regarde la fin de cette période, nous, on a été placés ici au milieu de cette période. Et bien entendu, ce 

septième jour est alors dédié à Dieu et on doit penser à ce genre de choses.  

Y a-t-il quelque chose de plus approprié que d'être dans la création de Dieu, et de Le prier quand vous 

voyez tout ce qu'il y a autour de vous. Et vous savez? Ça peut vous inspirer à être reconnaissants à 

cause de tout ce que vous voyez, rien que d'avoir l'aptitude de voir les choses que vous voyez, 

d'assimiler tout ça et de rendre grâce à Dieu de pouvoir voir les couleurs, voir les plantes, voir les 
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fleurs, voir les oiseaux, on peut voir tant de choses. Ça nous aide à nous débarrasser du stress, quand 

vous entrez dans cet état d'esprit. J'espère que vous pouvez comprendre ça.  

Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament manifeste l'œuvre de Ses mains. Un jour en 

instruit un autre jour. Extraordinaire! C'est comme le fait que si on écoutait, on va l'entendre. Est-ce 

qu'on le voit? Dieu a établi tout ça pour notre plaisir, parce qu'Il nous aime. Que pouvons-nous 

demander de plus? Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui en veulent plus. 

Un jour instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un 

langage, ce ne sont pas des paroles dont on n'entend pas la voix. Et donc ce n'est pas une question de 

diversité de langues, ou de là où vous vous trouvez dans le monde, tout le monde peut regarder la même 

chose, la création de Dieu. Ça glorifie Dieu, ça montre la gloire et la majesté de Dieu, la grandeur de 

Dieu.  

Ils ne peuvent pas la voir. Ils ne peuvent pas la voir comme vous la voyez. Ils peuvent saisir certaines 

choses physiques ici et là, et ressentir de l'admiration pour certaines choses, certains d'entre eux peuvent 

même parler de Dieu. Mais ils ne peuvent pas voir ce que vous voyez.  

On voit Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, et pourquoi nous sommes là, de quoi s'agit-il dans 

tout ça, où tout ça va aller, l'immensité de tout ça que nous ne pouvons même pas imaginer.  

Ce n'est pas – J'adore ça – Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont on n'entend pas 

la voix. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde. 

Dieu est dans tout ça! Dans tout ce que vous connaissez; tout ce que vous regardez. 

Je ne peux pas m'empêcher de penser à un mur. On peut le voir, on peut le toucher et le frapper, c'est 

solide. Mais dans un certain sens, ce n'est pas solide. Si vous vous réduisez de plus en plus pour le 

regarder microscopiquement, c'est en grande partie fait d'air, constitué d'espace. Je n'arrive pas à 

comprendre ça. C'est du fait que ces petites choses minuscules, tournent en rond tellement rapidement.  

C'est comme l'hélice d'un hélicoptère. Avez-vous déjà observé ça, elle tourne vraiment très rapidement, 

mais vous pouvez toujours voir au travers? Mais c'est loin d'aller aussi vite que ces petits machins. Et 

c'est comme ça qu'on peut voir quelque chose de solide. Avec l'hélicoptère, ça va plutôt lentement, vous 

pouvez voir au travers. Mais si ça pouvait tourner suffisamment vite, ce que l'homme ne peut pas faire, 

mais bref, ça deviendrait aussi solide que ce qu'on voit ici. C'est peut-être un peu trop simplifié.  

Et pour nous, c'est dur à comprendre, parce que quand vous regardez dans l'espace, on comprend qu'il y 

a beaucoup plus d'espace, vous savez, si vous comparez avec tous les objets, les planètes et tout ça, en 

comparaison il y a beaucoup plus d'espace vide. L'immensité d'espace qu'il y a dans l'univers est 

vraiment stupéfiante.  

Et ce mur est comme ça, ainsi que tout ce qu'on peut voir de matériel. Ce corps, c'est en grande partie 

de l'espace. C'est simplement qu'on n'est pas suffisamment minuscules pour voir tout l'espace qu'il y a 

en nous. 
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Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où Il a 

dressé une tente pour le soleil. Le pouvoir de Dieu? Pour nous, c'est impossible à comprendre. 

Et donc David pouvait voir la grandeur et la gloire de Dieu d'un point de vue spirituel limité, parce que 

c'est incomparable avec ce que nous pouvons voir aujourd'hui. 

Allons voir le Psaume 8, parce que c'est là que David commence vraiment à entrer dans le détail à ce 

sujet. Donc là encore, il y a des gens qui s'émerveillent devant les choses qu'ils voient, même certains 

attribuent ça à Dieu. Ils ne sont pas nombreux, mais c'est ce qu'ils font, cependant ils ne peuvent 

toujours pas voir ce que vous êtes béni de voir. 

Psaume 8:1 – Éternel, notre Seigneur! Que Ton nom est magnifique sur toute la terre! C'est ce 

qu'on devrait voir, "Que Ton nom est magnifique sur toute la terre!" Nous sommes tellement bénis 

d'avoir tout ce que nous avons et nous sommes tellement bénis de la vie que nous avons. 

Que Ton nom est magnifique sur toute la terre! Ta majesté s'élève au-dessus des cieux! Et donc la 

gloire et la majesté de Dieu Tout-Puissant. En d'autres termes, le dessein de la création de Dieu va bien 

au-delà de ce que nous pouvons voir physiquement, et c'est de ça qu'il s'agit. "Ta majesté s'élève au-

dessus des cieux." Parce que tout ça a un objectif, tout a été conçu.  

Verset 3 – Quand je regarde Tes cieux, l'ouvrage de Tes doigts, la lune et les étoiles que Tu as 

formées… N'est-ce pas surprenant, il n'avait aucune idée de ce qu'était les étoiles? Il n'avait aucune 

idée de ce qu'était tout ça. Ils pouvaient les voir. Ils n'avaient aucune conception de leur distance. Il ne 

saisissait pas les choses que nous voyons. Ils ne savaient pas que ces choses tournaient en rond, qu'elles 

suivaient des modèles, que partout dans l'univers, d'une galaxie à l'autre, tout est régit par des lois.  

La galaxie de la Voie Lactée dans laquelle nous nous trouvons, ils pouvaient voir toute la blancheur, 

sans savoir que tout ce blanc était composé d'étoile. Mais ils ne pouvaient pas voir ça à l'œil nu, les 

choses que nous avons aujourd'hui. Et donc, qu'étaient-ils en mesure de voir? Suffisamment pour savoir 

dans son cœur que ça venait de Dieu. Suffisamment pour savoir que Dieu avait installé tout ça. 

Suffisamment pour glorifier Dieu, en pensant à Dieu, parce qu'il donnait à Dieu la gloire et l'honneur 

pour tout ce qu'Il avait fait, pour tout ce qui existait et qui nous glorifie.  

Quand je regarde Tes cieux, l'ouvrage de Tes doigts, la lune et les étoiles que Tu as formées, je dis: 

Qu'est-ce que l'homme, que Tu Te souviennes de lui? Le fils de l'homme, que Tu le visite? 

"Pourquoi devrais-Tu T'intéresser à nous?" C'est ce que je me demande parfois. Je nous vois dans toute 

notre réalité, et je déteste vraiment la nature humaine. Je déteste ma nature humaine. Mais alors, je 

repense au plan de Dieu, et comment Il œuvre avec nous, et pourquoi il fallait que ça se fasse de cette 

manière, qu'on soit fait comme ça, et ça devient de plus en plus une merveille et ça glorifie Dieu encore 

plus. Parce qu'il n'y a aucun autre moyen de créer Elohim, que de suivre ce processus. C'est incroyable! 

C'est extraordinaire! C'est magnifique!  
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"Qu'est-ce que l'homme, que Tu Te souviennes de lui?" Alors, si on peut vraiment voir les choses 

comme ça et penser comme ça, nous n'allons pas être aussi égoïstes. Si on peut vraiment croire ça de 

tout notre cœur, "Qu'est-ce que l'homme…?" De chérir la vie que nous avons, quel que soit le temps 

qu'elle dure, et être reconnaissants de voir ce que nous voyons dans le plan et le dessein de Dieu. 

Combien de gens ont pu voir ça? Et nous l'avons vu? Qui sommes-nous? 

Et donc, combien nous sommes bénis! Je veux dire, on devrait être en admiration devant ce genre de 

choses. C'est le fait de voir Dieu, de voir la gloire et la grandeur de Dieu Tout-Puissant. 

Qu'est-ce que l'homme, que Tu Te souviennes de lui? Le fils de l'homme, que Tu le visite? Verset 5 

– Et Tu l'as fait un peu inférieur aux anges. Il avait donc une certaine compréhension de ces choses; 

il savait qu'il y avait là une différence. Jusqu'où, que savait-il, on ne sait pas, mais il savait que nous 

n'étions pas comme eux. Nous sommes faits physiquement. Ce sont des êtres différents qui peuvent 

apparaître tout-à-coup et se tenir devant vous. Que savaient-ils et que comprenaient-ils de tout ça, on ne 

sait pas, mais ils savaient ça.  

La raison pour laquelle je souligne tout ça, c'est parce qu'il était toujours très limité dans ce qu'il pouvait 

voir, mais il voyait la gloire et la grandeur de Dieu au niveau où Dieu l'avait béni de la voir dans sa vie, 

dans tout ce qu'il avait. Mais depuis cette époque, Dieu a continué à en révéler de plus en plus et de plus 

en plus. 

Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Quelle chose merveilleuse à voir! On nous a donné gloire et 

honneur sur cette terre. L'esprit, la pensée que nous avons, de tout ce qui a été créé, rien n'a la capacité 

de penser, de raisonner, de bâtir, de travailler, de produire des choses dans la vie. Mais on le peut. Et de 

comprendre que ça vient de Dieu est réellement une merveille. Et ça ne fait que nous en révéler de plus 

en plus. C'est ce qu'il avait vu, la gloire et la grandeur de Dieu. 

Tu lui as donné la domination sur les œuvres de Tes mains. Là encore, quelle merveille de 

reconnaître ça au sujet de Dieu, de voir et de comprendre ça de Dieu. "Tu lui as donné la domination sur 

les œuvres de Tes mains." Il n'y a rien de plus grand. Nous pouvons conquérir, travailler avec toutes les 

choses créées autour de nous. Bien sûr, si vous êtes confrontés à un éléphant, vous devez vous servir de 

votre cerveau. Si vous êtes confrontés à un lion, servez-vous de votre cerveau. Parce que c'est faisable. 

Il n'y a rien de plus grand que nous, parce qu'on a ce cerveau et nous sommes supposés nous en servir 

beaucoup plus.  

Tu lui as donné la domination, et voilà ce que ça veut dire, "de régner" sur les œuvres de Tes mains, 

Tu as tout mis sous ses pieds. C'est vraiment incroyable que Dieu lui ait donné de voir ça, de le savoir 

et de le comprendre. Parce que Dieu l'a inspiré à écrire ça. Dieu lui a donné de voir et d'écrire ça. Tous 

les Psaumes qu'il a écrits, c'était un prophète. Tous les Psaumes que David avait écrits, Dieu les avait 

mis dans sa pensée. Il ne les avait pas inventés de lui-même. Dieu les lui avait donnés, et puis c'est lui 

qui les a mis par écrit. Il les exprime par des cantiques. Mais Dieu les avait placés dans sa pensée, parce 

qu'ils contiennent des choses qui vont très, très loin, des choses dont Dieu a révélé la signification plus 

tard. 
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Christ avait parlé de choses que David avait écrites, des choses que David n'avait pas comprises, mais 

Christ les avait expliqués plus tard. Et nous allons voir d'autres choses comme ça que nous connaissons 

déjà. 

Tu lui as donné la domination sur les œuvres de Tes mains, Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis 

comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, Tout ce 

qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur! Que Ton nom est magnifique sur toute 

la terre! 

Parce qu'il voyait que Dieu avait fait tout ça. Il pouvait le voir tout au fond de lui. Ce n'est pas tout le 

monde sur la terre qui peut voir ça. Les gens ne l'admettent pas. Ils ne le voient pas vraiment. Même 

ceux qui en parlent dans le Christianisme traditionnel ne le voient pas vraiment, pas comme vous le 

voyez. Parce que vous le voyez au-delà de ce qui est visible, vous en voyez le but, le dessein, la raison 

d'être. Pas eux.  

Quelle valeur ça a pour vous? Avez-vous de l'admiration pour tout ce que Dieu vous a donné de savoir? 

Parce que vous devriez en ressentir de l'admiration. 

Et donc à la base, tout ce que David pouvait voir à son époque, était la vérité présente. Il ne pouvait pas 

voir ce que nous voyons. Il ne pouvait comprendre ce que nous comprenons. Il lui fut donc donné 

beaucoup de choses dont il n'avait jamais vu le côté spirituel. Certaines choses au sujet du Messie qu'il 

n'a jamais vraiment comprises, des choses qu'il avait écrites, parce qu'elles étaient pour une autre 

époque, quand Dieu allait révéler leur signification. Christ en avait révélé certaines, les apôtres avaient 

parlé de certaines autres, et ainsi de suite. 

Là encore, c'est vraiment incroyable que nous soyons aussi bénis de voir le dessein de Dieu dans Sa 

création, ce qui a cet égard, nous permet de glorifier et de voir la gloire et la grandeur de Dieu beaucoup 

plus clairement, que ce que ne peut voir le monde. C'est simplement que nous prenons certaines choses 

pour acquises. Des choses auxquelles nous ne pensons pas, on n'y réfléchi pas, on ne les comprend pas, 

dans le sens de méditer et d'apprécier ce qu'on nous a donné et ce qu'on a.  

Donc là encore, il pouvait voir la gloire de Dieu dans la création. Nous voyons le dessein de Dieu pour 

Elohim. Et ainsi de suite… Là encore, c'est extraordinaire. 

Je voulais aussi parler de quelque chose que j'ai entendu il y a quelques temps de ça, qui m'avait 

impressionné. C'est au sujet de Voyager 1. Je ne sais pas combien d'entre vous savent ce qu'est Voyager 

1, mais je veux mentionner certaines choses, juste pour parler un peu du côté matériel de tout ça, parce 

que je ne peux pas m'en empêcher.  

Voyager 1 a été lancé en 1977. Originellement il a été lancé dans le but d'explorer les planètes qu'il y 

avait en dehors du système solaire, cependant, il est resté en opération bien plus longtemps que ce qui 

était espéré, et ce qu'il avait été conçu d'accomplir. Je suis aussi très impressionné de voir comment il 

était équipé, parce que la technologie dont ils se sont servis était assez primitive comparé à ce que nous 
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avons aujourd'hui. Il n'avait pas d'appareils moderne qui lui aurait permis d'accomplir beaucoup plus 

que ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Mais bref, c'est une autre histoire. 

Ça fait un très long chemin depuis 1977, quelque chose qui s'éloigne dans l'espace un peu comme une 

vieille machine à écrire. C'est un peu comme ça, comme si vous lanciez une machine à écrire dans 

l'espace. Mais bon, la technologie, c'est incroyable de voir où nous avons – les progrès que nous avons 

faits.  

Ça fait maintenant 45 ans qu'il voyage et il est à quelque chose comme 23 milliards de kilomètres de la 

terre. Alors ça , c'est vraiment quelque chose de… On imagine une ligne droite, mais en réalité, il ne 

voyage pas en ligne droite. Si on prend quelque chose et qu'on le lance dans l'espace, on pense qu'il va 

comme ça, tout droit, de plus en plus loin en ligne droite… Non, pas du tout, il va prendre un chemin de 

type orbital d'une ligne droite. C'est un peu dur à comprendre, mais c'est à cause du fait que les choses 

tournent dans le système solaire, même dans la galaxie. Quoi qu'il en soit, c'est une tout autre chose. 

Mais il a parcouru toute cette distance.  

À ce rythme, il faudra environ 20 000 ans avant que Voyager 1 ne puisse passer devant l'étoile la plus 

proche. À la vitesse à laquelle il se déplace, c'est vraiment stupéfiant! 20 000 ans. Et vous vous dites 

qu'à cette époque, il n'y aura plus aucun être humain vivant. Il y aura alors Elohim, et un jour, nous 

allons voir "Ah ouais, tiens voilà Voyager 1 qui passe! Dit donc, on était tellement primitif à l'époque." 

On ne peut même pas imaginer comment ce sera, ce que nous allons faire dans la famille de Dieu. On 

ne peut prendre ça que comme une question de foi. Mais tout est déjà là et il y aura beaucoup plus à 

faire que ce que nous pouvons imaginer, beaucoup plus de choses seront révélées que ce que nous 

pouvons imaginer. Notre pensée ne peut pas contenir tout ça dans le corps où nous sommes. 

Juste une ou deux choses en plus. La vitesse à laquelle il se déplace, à plus de 38 000 miles à l'heure, ça 

va plutôt vite, ça fait 61 000 kilomètres à l'heure. Et à cette vitesse, c'est vraiment incroyable de penser 

qu'il va prendre tout ce temps, rien que pour passer devant l'étoile la plus proche. 

Et quelque chose d'autre que je trouve assez intéressant. Je me rappelle il y a bien longtemps de la 

première fois où j'ai parlé de ce genre de choses, en rapport avec les choses incroyables que Dieu avait 

créé dans l'espace, les étoiles, qui existent dans l'univers et que nous avons découverts récemment (on 

pense qu'on les a découvertes). Et aussitôt qu'ils pensent avoir découverts la plus grande de toute, ils 

réalisent que leurs calcules n'étaient pas tout à fait exactes, et qu'avec les nouveaux instruments qui 

viennent de sortir, ils peuvent mesurer ces choses beaucoup mieux, et alors ils découvrent quelque 

chose qui est en fait beaucoup plus grand.  

Mais bon, et donc cette histoire change continuellement, à savoir laquelle est vraiment la plus grande. 

Mais bon, je vais simplement vous dire, celle qui est au sommet de la liste en ce moment. À la base (il y 

a quelques débats là-dessus), pour le moment le premier prix va à Stephenson 2-18. Vous n'avez pas 

besoin de vous souvenir de ça, mais c'est jusqu'à maintenant la plus grande qu'ils ont trouvé dans 

l'espace.  
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C'est une étoile qui a un rayon de 2150 fois celui de notre soleil. Alors, comment pouvez-vous 

concevoir…? Qu'est-ce que tu veux dire par 2150 fois? Eh bien, l'article continue en nous montrant que 

c'est équivalent à un volume de 10 milliards de fois plus grand que celui du soleil. Ça ne veut rien dire, 

c'est seulement un nombre plus grand. 

C'est aussi montré sous une autre perspective que j'aime beaucoup: Si on la mettait à l'endroit où se 

trouve le soleil, sa surface… C'est-à-dire si le centre de cette étoile était placé exactement où est notre 

soleil (bien sûr nous n'existerions plus), mais bref, si elle était placée là, sa partie extérieur, sa surface, 

dépasserait l'endroit où se trouve la planète Saturn. Et ça ne veut pas vraiment dire grand-chose pour 

nous non plus, mais ça fait pratiquement un diamètre de 2.9 milliards de kilomètres.  

En comparaison, notre soleil a un diamètre qui équivaut à 109 terres côte-à-côte. C'est-à-dire que si 

vous commencez d'un côté du soleil et que vous mettez côte-à-côte 109 terres, vous allez atteindre 

finalement l'autre côté du soleil. C'est dur à imaginer. Mais de penser à la puissance et le pouvoir de 

Dieu de mettre là des choses comme ça, pour une certaine raison, qu'on ne nous a pas encore révélée, 

pour nous, c'est incompréhensible.  

Stephenson 2-18 a un diamètre qui nécessiterait de mettre côte-à-côte, 460 000 terres, pour atteindre 

d'un côté à l'autre. Et cette terre est plutôt grande. Vous montez dans un avion et vous voyagez tout 

autour, et vous savez que vous avez vraiment fait du chemin. Ça ne va pas toujours être agréable. Ça va 

être très long; il va vous falloir faire des escales pour faire de l'essence, parce qu'ils ne vont pas faire ça 

en l'air.  

Mais bon, on vit sur une terre très, très grande, c'est ce qu'on pense, mais elle est plutôt minuscule. Et 

d'imaginer quelque chose de cette taille, 460 000 terres. On ne peut pas imaginer des nombres comme 

ça. Il n'en faut que 109 pour couvrir la taille de notre soleil, mais 460 000. 

Donc là encore, l'humanité voit des choses dans l'espace, mais de vraiment comprendre ce que c'est, de 

comprendre Dieu, de comprendre ce qui concerne Dieu, ça leur est impossible, parce que c'est spirituel 

de voir ce côté-là, de voir ce que nous voyons. J'espère que vous comprenez ça.  

Hébreux 2, parce que nous allons voir comment le Psaume 8 est plus profondément expliqué dans 

Hébreux. Nous savons de quoi nous allons parler, parce que c'est le Psaume 8. Mais c'est montré plus 

profondément dans Hébreux et si on n'y fait pas attention, ces choses peuvent nous échapper. Parce 

qu'en réalité, David avait écrit quelque chose qui n'avait pas vraiment été compris, et plus tard Paul en 

parle, mais en l'expliquant et en approfondissant tout ça beaucoup plus. En approfondissant le dessein et 

le propos de la création de Dieu, en approfondissant ce qu'on comprendre de ce qu'est la gloire et la 

grandeur de Dieu Tout-Puissant et ce qu'Il est en train d'accomplir. Parce que vous voyez, tout ça 

contient un dessein et une conception, un objectif qui devrait vraiment nous impressionner.  

Donc là encore, Hébreux 2 approfondi et révèle sur un plan spirituel ce qui a été écrit dans le Psaume 8.  
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Hébreux 2:5 – En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous 

parlons. Et donc, le temps, les âges et les siècles à venir, le monde. Ça ne nous parle pas uniquement de 

la terre.  

Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu Te 

souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que Tu le visites? Un mot qui en Grec veut dire 

"prendre soin ou visiter" eux? Voilà ce qu'est le but principal de Dieu. Nous sommes là pour une raison 

incroyable. 

Quand vous pensez au monde qui nous entoure, les gens ne voient pas ça. Ils ne le comprennent pas. 

Les gens parlent d'aller dans les cieux ou en enfer, et ils parlent de "Le Vieux Quelquesoitsonnom, est 

là-haut en train de pêcher, il a toujours aimé la pêche. Et il va être…" ou à jouer au golf, je suppose, 

tirant sa balle d'un nuage à l'autre, je ne sais pas. Vous imaginez une pelouse verte, mais elle est 

blanche! Mais bref, désolé, ils ont sûrement des balles vertes pour les distinguer. Parce qu'ils n'ont 

aucune idée, ils ne peuvent rien y faire.  

Et vous voyez ce que vous avez. Vous pouvez comprendre et voir Dieu dans toutes ces choses, c'est 

extraordinaire. Ne le sous-estimez pas. Essayez de le voir dans sa réalité. Parce qu'on peut facilement 

prendre ces choses pour acquises. Sans réaliser qu'il y a une distinction incroyable, une grosse 

différence entre le fait que le monde ne peut pas voir ça et que nous pouvons voir.  

Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu Te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, pour que Tu 

(prennes soin de lui) les visites? Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur…et on ne nous dit pas 

"aux anges", parfois, quand on lit certaines choses, Dieu révèle quelque chose d'autre et nous en donne 

plus.  

Tu l'as fait pour un peu de temps inférieur à Elohim. C'est ce que le mot veut dire. Incroyable de 

comprendre d'où ça vient. …Tu l'as couronné… Le mot signifie aussi "englobé" ou "entouré" si vous 

voulez, de gloire et d'honneur. Voilà de quoi il s'agit. Et oui, nous en sommes couronnés, mais nous 

sommes aussi entourés, englobés par la gloire et l'honneur de Dieu Tout-Puissant. Et alors, nous 

pouvons avoir ça dans nos vies, alors que nous changeons, que nous progressons, une gloire et un 

honneur que Dieu commence à nous donner.  

Vous voyez, nous n'avons pas besoin de chercher à nous glorifier dans ce monde. Parce que c'est avec 

ça que l'orgueil intervient, quand les gens veulent se donner de l'importance, promouvoir leurs idées, ce 

qu'ils pensent, leurs manières de voir les choses. C'est pour ça qu'on a eu une série là-dessus. Ce ne sont 

que des cochonneries. Parce qu'à moins que ce ne soit dans l'unité et l'harmonie avec Dieu, ça ne veut 

rien dire. En fait, c'est contre Dieu, ça agit contre Dieu. C'est pour ça qu'on doit toujours surveiller notre 

manière de voir les choses ou nos opinions. Parce que parfois, elles sont très dangereuses, 

particulièrement quand elles sont en conflit avec Dieu. 

Et donc on doit être vigilants et surveiller ces choses et les assujettir. Parce que la gloire, c'est ce que 

Dieu va nous donner quand on entrera dans une unité et une harmonie plus étroite avec Lui. La gloire, 

c'est d'avoir de plus en plus Dieu en nous. C'est la gloire de Dieu qu'Il veut partager avec nous, la 
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grandeur qu'Il veut partager avec nous. C'est ce qui identifie Dieu, la gloire et la grandeur, c'est même 

difficile à décrire, parce que ça nous est impossible. On est limité.  

Même David était limité. Nous ne pouvons aller que jusqu'à un certain point. Même Paul était limité. 

Aujourd'hui nous savons des choses que Paul ne savait pas, parce que Dieu continue à révéler les 

choses, plus nous avançons dans le temps.  

Donc là encore, couronné ou entouré ou englobé de gloire et d'honneur. C'est ce que ça nous dit. Et 

ce n'est pas "Tu l'as établi", mais plutôt "lui a donné de régner". C'est ce que le mot signifie, de régner, 

de dominer sur les ouvrages de Tes mains. C'est vraiment ce qu'on nous dit, sur tout ce que Dieu a 

établi, c'est pour que nous y prenions part. Et nous dominerons sur tout ça. 

Et c'est vraiment incroyable de comprendre qu'on ne nous parlait pas d'anges. Il y a eu une époque où… 

Mais ça va plus loin que ça. "Nous sommes faits un peu inférieur à Elohim." Nous ne sommes pas 

encore Elohim. Quand Dieu nous appelle, nous sommes engendrés pour devenir Elohim, parce que c'est 

ce que nous devons devenir, et c'est ce dont ce verset nous parle.  

Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Car Dieu lui ayant assujetti toutes choses, n'a rien laissé 

qui ne lui soit assujetti; or, nous ne voyons pas encore maintenant, "en ce moment présent," c'est ce 

que le mot Grec veut dire, pour le moment nous ne voyons pas encore que toutes choses lui soient 

assujetties. Alors évidemment, ce n'est pas quelque chose que David avait pu comprendre. Il ne lui 

avait pas été donné de le comprendre. Il n'avait pas reçu de le savoir. Et je me dis, vraiment c'est une 

chose incroyable de voir tout ce qui nous a été donné de voir et de savoir. 

Mais nous voyons Josué… Personne n'avait pu voir ça jusqu'au moment où c'est arrivé, notre Pâque. 

Ainsi David n'avait pas pu le voir, pas même comme quelque chose de prophétique. Mais nous voyons 

Josué couronné de gloire et d'honneur ce, qui, par la mort qu'il a soufferte, a été fait un peu 

inférieur aux anges. Parfois les gens sont confus quand ils ont à traduire quelque chose, parce qu'à un 

endroit une chose est écrite d'une manière, et ailleurs elle est écrite autrement. Mais c'est pour nous faire 

réfléchir, pour nous aider à penser, qu'est-ce que Dieu nous dit et pourquoi? 

…couronné de gloire et d'honneur. Alors qu'y a-t-il dans l'avenir? Entouré, couronné de gloire et 

d'honneur. C'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous voyions ce qu'Il est, ce qu'Il a, et Il veut 

partager ça avec nous. Incroyable!  

…couronné de gloire et d'honneur, afin que par la grâce de Dieu il souffrît la mort pour tous. Et 

donc on le voit couronné de gloire et d'honneur, et c'est ce que Dieu veut nous donner à nous tous, qui 

nous soumettons à Lui, nous tous qui Le voulons Lui, tous ceux qui ont reçu l'imprégnation de Son 

saint esprit, qui cherchent à être transformés, qui s'efforcent d'être transformés, qui s'efforcent de Lui 

obéir, ceux qui L'aiment, et ainsi de suite. 

En effet, il était convenable que Celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à la 

gloire beaucoup enfants, rendît… Et donc, ça nous parle de Dieu Tout-Puissant et de ce qu'est Son 

dessein. Nous voyons donc ce dessein. …rendît parfait le Prince de leur salut, par les souffrances.  

 24



Donc là encore, ça nous permet de comprendre et de saisir quelque chose qui là encore, demande 

l'esprit de Dieu. Pour comprendre pourquoi Christ avait dû vivre une vie physique, pourquoi il avait dû 

mourir physiquement, comprendre ce que ça signifiait pour nous tous sur un plan spirituel, pour que 

nous puissions tous entrer dans cette même famille. Il a été le premier des prémices à hériter de toutes 

choses. Et c'est aussi une série que nous avons eu. 

Voilà ce que nous devons recevoir, hériter de toutes choses, tout ce que Dieu a établi partout dans 

l'univers. Extraordinaire! Extraordinaire! Extraordinaire!  
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