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Fête des Tabernacles – 2015 !!
Je vous souhaite la bienvenue à tous, toute la famille, en ce premier jour de la saison annuelle d'automne des 
Jours Saints de Dieu. !
Quand j'étais à l'école primaire, ma matière préférée, c'était l'histoire.  Et la partie de l'histoire que j'aimais le 
plus, c'était l'histoire Américaine, de l'époque où le Président Jefferson a acheté la Louisiane à la France.  C'est à 
cette époque qu'il donna la mission au Capitaine Meriwether Lewis et William Clark de conduire et organiser 
une expédition qui allait être connue sous le nom "The Corps of Discovery" [Les Corps de la Découvertes].  La 
préparation et la planification de cette mission prit beaucoup de temps, avant qu'ils puissent finalement s'en aller 
pour Saint Louis, où leur voyage commença.  Il leur fallut construire des bateaux appropriés pour la mission.  Ils 
s'équipèrent de matériel expérimental pour les testes nécessaires pendant leur voyage.  Leur mission était de 
documenter et de tracer les cartes de la nouvelle terre que les États-Unies d'Amérique alors naissants, avait 
acheté.  Les espèces animales et végétales furent répertoriés, les spécimens stockés et préservés, puis ils étaient 
envoyés à Washington pour être analysés. !
Un ami à moi, ayant la même passion pour cette période de l'histoire, m'a donné un livre intitulé Undaunted 
Courage [courage inébranlable].  C'est un compte rendu détaillé de ce que ce Corps de Découvertes a vécu.  
Leurs efforts a ouvert la voie vers l'ouest pour l'expansion de ce qui allait bientôt devenir la plus grande nation 
que le monde a jamais connu.  Ils ont vécu beaucoup d'épreuves et de difficultés afin d'accomplir leur objectif.   !
Grâce à leurs efforts, les peuples qui suivirent ont pu voyager vers l'ouest.  Ces voyageurs, qui leur emboîtèrent 
le pas étaient appelés les hommes des montagnes, ou des trappeurs.  Lewis et Clark découvrirent que l'ouest 
était riche en fourrure.  A cause de la mode de cette époque (le chapeau de castor), le commerce des fourrures 
explosa.  Et ça dura pendant des années.  Chacun de ces hommes devaient apprendre à survivre dans un 
environnement difficile, afin de prospérer dans leur commerce.  La plupart de ces compétences qu'ils avaient 
développées, leur étaient enseignées par les Indiens qui vivaient dans ces régions désertées.  Ils apprirent à 
s'orienter à travers la chaîne de montagnes appelée Rocky Mountains, ce qui allait aider les voyageurs qui 
allaient les suivre dans le mouvement vers l'ouest.  Le moment arriva où la mode changea et que le chapeau de 
castor n'était plus à la mode du jour.  Et la mode se déplaça vers la soie.  Alors tous ces hommes, se retrouvèrent 
sans travail. !
Le groupe de gens qui suivi furent connu comme les pionniers.  La promesse de l'or de la Californie, et des 
terres fertiles de l'Oregon, déclencha une expansion vers l'ouest.  La plupart de ces pionniers n'avaient pas les 
compétences ou les connaissances pour voyager jusqu'à la Californie ou l'Oregon.  C'est alors que les trappeurs 
et les hommes des montagnes, trouvèrent à nouveau du travail; en tant que guides pour le grand nombre de gens 
qui se déplaçaient vers l'ouest.  Sans ces hommes leur servant de guide, tous ces pionniers voyageant vers 
l'ouest, n'auraient pas été capables de survivre.  Tous ces pionniers rêvaient d'or et de terre agricole.  Ils avaient 
tous une chose en commun, ils cherchaient la promesse d'une patrie, un endroit pour s'installer, un lieu où ils 
pourraient élever leurs familles.  Ces rêves n'étaient pas sans un certain prix.  Un grand nombre ont connus de 
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grands épreuves et ont accompli leur rêve.  Ils quittèrent leurs familles et la civilisation, et s'élancèrent dans 
l'inconnu. !
Juste à l'ouest de là où je vis, dans Idaho, se trouve une ville qui s'appelle "Baker City".  C'est dans l'état de 
l'Oregon.  Il y a là un musée appelé "The Oregon Trail Interpretive Centre" [Le Centre Interprétatif de la Piste 
de l'Oregon].  Du sommet de la colline où le centre est construit, vous pouvez voir les ornières de la Piste de 
l'Oregon.  J'ai eu la chance d'y passer.  Il existe des journaux de voyages, écrits par les pionniers qui décrivent 
les épreuves qu'ils ont vécu, ce qui leur a fallu endurer pour atteindre leur but – celui d'une patrie. !
Frères, nous tous, ceux du peuple de Dieu, qui sont passés avant nous, ont eu à endurer des épreuves alors qu'ils 
cherchaient une patrie.  Nous ne sommes pas différents. !
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule La Promesse d'une Patrie. !
Tous ceux qui écoutent aujourd'hui attendent avec impatience le retour de Jésus-Christ comme Roi des rois.  Il 
établira le Royaume de Dieu pour un règne qui durera mille-ans.  La patrie que Dieu nous a promis à tous, à 
nous, Son peuple, au cours des siècles, sera finalement réalisé.  C'est ce que cette Fête des Tabernacles 
représente.  Chacun d'entre nous doit continuer la lutte a travers les testes et les épreuves, combattant notre 
nature humaine égoïste; c'est quelque chose que nous devons tous faire pendant notre vie physique.  Nous 
péchons chaque jour.  Et parfois, il se peut que nous nous sentions débordés et découragés. !
Examinons les vies de certains de ceux qui ont vécu cela avant nous.  Ils ont eux aussi endurés ce mode de vie.  
En dehors de Jésus-Christ, ils ont tous péchés.  Mais ce qui est encourageant, c'est qu'ils sont mentionnés dans la 
chapitre de la foi, dans Hébreux 11 (et nous irons voir ce passage un peu plus tard). !
Tout d'abord, allons voir Proverbes 24:16.  Proverbes 24:16.  Et nous avons juste besoin de garder ça à l'esprit, 
lorsque nous étudierons les vies décrites dans Hébreux 11, ainsi que nos propres vies.  Mais Proverbes 24:16 – 
Car le juste peut tomber à sept reprises et il se relève.  En d'autres termes, nous allons péchés et nous nous 
tournerons vers Dieu pour nous repentir, afin de nous relever et de continuer la route.  Exactement comme les 
voyageurs qui sont partis vers l'ouest ont supporté les difficultés, et vous savez, ils ont fait des erreurs, mais il 
leur fallait continuer à avancer, autrement, ils n'auraient jamais pu atteindre leur but, cette patrie qu'ils 
recherchaient.  ...les méchants sont précipités dans le malheur.  Vous savez, vous laissez tomber, et vous 
péché, et vous ne vous en repentez pas, et alors vous ne pouvez plus avancer.  Il nous faut garder à l'esprit le 
Royaume de Dieu, et spécialement ce que représente cette saison de Jour Saint.  Et ça n'est pas loin du tout.  
C'est juste devant nous.  Il nous faut toujours continuer à lutter contre nous-mêmes avec l'aide de la puissance 
du saint esprit de Dieu, et de ne jamais abandonner la lutte.  Nous devons presser en avant dans la direction de la 
récompense, ce que Dieu a promis, la promesse d'une patrie. !
Bon, la première personne que nous allons examiner et qui a vécu ces choses avant nous, quelqu'un que Dieu va 
utiliser puissamment dans Son Royaume, dans la structure de son gouvernement, c'est Abraham.  Donc 
commençons avec la Genèse 12, et nous allons lire du verset 1-5.  C'est le récit du moment où Dieu a demandé à 
Abraham de quitter sa patrie.  Donc, Genèse 12:1-5.  Bon, commençons au verset 1 -L'Éternel dit à Abram: 
Va-t'en de ton pays, c'est à dire, la civilisation qu'il connaissait, là où était ses parents et sa famille, et de ta 
patrie et de la maison de ton père, vers le pays que Je te montrerai.  Vous savez, là encore, ceux qui avaient 
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quitté St. Louis, ne savaient pas ce qui les attendaient.  Même de Lewis et Clark jusqu'aux hommes de la 
montagne et aux pionniers, ils faisaient tous face à l'inconnu.  C'est ici la même chose avec Abraham.  Et Je 
ferai de toi une grande nation et Je te bénirai, Je rendrai ton nom grand.  Tu sera une source de 
bénédiction.  En d'autres termes, par le biais de Jésus-Christ qui allait descendre d'Abraham.  Et par cela, le 
monde entier est béni. !
Verset 3 – Je bénirai ceux qui te béniront, Je maudirai celui qui te maudira.  Toute les familles de la terre 
seront bénies en toi.  Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Loth partit avec lui.  Abram était 
âgé de 75 ans... je ne peux pas m'imaginer à 75 ans (mais bien sûr, ils étaient en meilleur santé à leur époque, 
que nous de nos jours), mais peu importe, Et Abram était de 75 ans, lorsqu'il partit d'Harân.  Abram prit sa 
femme Saraï et son neveu Loth, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis 
à Harân.  Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan.  Ils arrivèrent donc au pays de Canaan. !
Bon, pour notre verset suivant dans la vie d'Abraham, allons dans la Genèse 12:11.  Et là encore, les gens sont 
tout simplement...  Nous sommes tous humains.  Nous faisons tous des fautes, nous prenons de mauvaises 
décisions dans la vie.  Nous péchons.  Vous savez, Abraham n'était pas différent.  Parfois, il prenait de 
mauvaises décisions et ça lui coûtait cher, et c'est pareil avec nous.  Mais bon, Genèse 12:11 – Lorsqu'il fut 
près d'arriver en Égypte, il dit à sa femme, Saraï: Vraiment, je sais que tu es une belle femme.  Aussi, 
quand les Égyptiens te verront, ils diront; C'est sa femme!  Alors ils me tueront et te laisseront la vie.  
Vous voyez, en d'autres termes, il ne mettait pas sa confiance en Dieu à ce moment-là, vous savez, que Dieu 
l'aurait protégé.  Tout comme nous allons de l'avant et que nous cherchons cette terre promisse que Dieu nous a 
promis, qui se trouve juste devant nous, il faut que nous mettions notre confiance en Dieu au cours des trois ans 
et demi prochains, juste de savoir... Quoiqu'il arrive dans notre vie, Il en est conscient, et Il va nous aider à le 
traverser. !
Verset 13 – Tu vas dire que tu es ma sœur, c'est à dire, tu vas mentir.  Il n'essaye pas seulement de tromper, 
mais il demande à Saraï, sa femme, de mentir.  ...afin que je sois bien traité à cause de toi, et grâce à toi 
j'aurai la vie sauve.  Lorsque Abram fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort 
belle.  Les ministres du Pharaon la virent aussi et en firent l'éloge au Pharaon.  Alors, la femme fut 
emmené dans le palais du Pharaon.  Quand à Abram, il le traita bien à cause d'elle.  Et Abram reçu du 
petits et du gros bétails, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux.  Ici encore, 
ce que nous vivons, nous avons des haut et des bas.  Parlant simplement financièrement ici, il y a des moments 
dans la vie des gens de l'Église de Dieu, (comme nous allons le vivre et le voir), qu'il y avait des moments 
d'abondance et des moments de pénurie, vous savez bien. !
Mais bon, continuons dans le verset 17 – Mais l'Éternel frappa le Pharaon et sa maison de grandes plaies à 
cause de l'affaire de Saraï, femme d'Abram.  Alors le Pharaon appela Abram et lui dit: Qu'est-ce que tu 
m'as fait?  En d'autres termes, Il trompa le Pharaon.  Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré qu'elle était ta 
femme?  Pourquoi as-tu dit: C'est ma sœur?  C'est à dire, il a menti.  J'aurai pu l'a prendre pour ma 
femme.  Maintenant, voilà, ta femme, prends-la et va-t'en!  Le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le 
laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. !
Bon, pour notre écriture suivante, allons à la Genèse 20:2.  Ici, en fait, Abraham a fait la même chose quand il 
était avec Abimélek.  La Genèse 20:2 – Abraham disait de sa femme Sara: C'est ma sœur.  Abimélek, roi de 
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Guérar, fit enlever Sara.  Alors Dieu vint vers Abimélek dans un rêve nocturne, et lui dit: Tu vas mourir à 
cause de la femme que tu as enlevée, car elle est mariée.  Et vous savez, la encore, Abraham a trompé 
Abimélek, tout comme il l'a fait avec les Égyptiens.  Nous sommes des êtres humains, nous répétons les fautes 
encore et encore.  Mais là encore, comme ce que nous avons lu au début, "Car le juste peut tomber à sept 
reprises", mais nous nous relevons et nous continuons d'avancer, et nous continuons d'essayer de surmonter nos 
péchés par la puissance du saint esprit de Dieu qui œuvre en nous.  Et nous continuons tout simplement jusqu'au 
jour où nous arrivons finalement dans notre patrie, jusqu'à ce que nous sortions de ce corps physique et que nous 
n'aurons plus la possibilité de péché. !
Verset 4 – Mais Abimélek qui ne s'était pas approché d'elle, répondit, SEIGNEUR, est-ce que Tu vas tuer 
une nation même si elle est juste?  Lui-même ne m'a-t-il pas dit: C'est ma sœur, tandis qu'elle-même 
disait de lui: C'est mon frère?  En d'autres termes, ils mentent tous les deux.  J'avais un cœur intègre et des 
mains innocentes quand j'ai fait cela.  Et Dieu lui répondit dans un rêve: Je sais bien, Moi aussi, que tu 
avais un cœur intègre quand tu as fait cela: aussi t'ai-Je Moi-même empêché de pécher contre Moi.  C'est 
pourquoi Je ne t'es pas permis que tu la touches. !
Bon, nous allons maintenant voir quelque chose d'autre dans la vie d'Abram, donc nous savons, qu'il lui a fallu 
quitter son pays, qu'il avait des faiblesses, qu'il péchait tout comme nous, et il y a maintenant cet aspect dans la 
vie d'Abram, vous savez, ce sont des choses que nous lisons sans prêter trop d'attention, je n'ai jamais fait partie 
de l'armée, jamais fait la guerre, heureusement.  Mais dans la Genèse 14:12, nous allons lire comment Abram est 
allé sauver Loth.  Je veux dire, que c'était la guerre!  Ça devait être quelque chose d'effrayant.  Je sais qu'il y a 
des gens, et mon père est partie à la guerre, dans la Deuxième Guerre Mondiale, et c'est juste que j'ai du mal à 
m'imaginer de devoir faire quelque chose comme ça.  Mais pour Abram, là encore, ça fait partie de sa vie, des 
épreuves qu'il a traversé, des choses qu'il a vécu... Il cherchait cette patrie, comme nous allons le lire dans 
Hébreux. !
Mais de toute façon, examinons la Genèse 14:12, c'est ici le moment où Abram s'en va pour sauver Loth.  Bon, 
commençons au verset 12 – Ils prirent aussi Loth (ce sont les rois qui... j'entre au milieu de l'histoire ici).  Il 
prirent aussi Loth, le fils du frère d'Abram, qui habitait à Sodome, ils prirent ses bien et s'en allèrent.  Un 
rescapé vint l'annoncer à Abram, l'Hébreu; Celui-ci demeurait aux chênes de Mamré l'Amoréen, frère 
d'Echkol et frère d'Aner, qui avaient fait alliance avec Abram.  Dès qu'Abram eut appris que son neveu 
avait été capturé, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison ,et il poursuivit les rois 
jusqu'à Dan.  Il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs; il les battit et les 
poursuivit jusqu'à Hoba, qui est au nord de Damas.  Il ramena tous les biens; il ramena aussi Loth, son 
frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple.  Après qu'Abram fut revenu vainqueur de (je ne 
vais même pas essayer de le prononcer) ...et des rois qui étaient avec lui, le Roi de Sodome sortit à sa 
rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. !
Donc nous voyons qu'une grande partie de la vie d'Abraham consistait à s'occuper de sa routine de tous les 
jours, et de livrer quelques batailles.  Et c'est pareil pour nous, frères, vous savez, nous ne sommes pas engagés 
dans la guerre, mais spirituellement, nous sommes engagés à essayer de surmonter Satan et ses démons qui 
essayent de nous capturer. !
Donc nous comprenons qu'il a quitté sa patrie, qu'il a eu des problèmes dans sa vie, et qu'il a eu à livrer des 
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batailles, mais maintenant, nous allons avancer vers une autre partie de la vie d'Abraham, et nous la trouvons 
dans la Genèse 16:1-9.  C'est le moment où il a des problèmes de famille.  Vous savez, beaucoup de gens dans 
l'Église aujourd'hui, ont a faire à des partenaires non converti, et lorsque vous avez des difficultés dans la 
famille, ça devient un problème.  Donc allons voir la Genèse 16:1. !
La Genèse 16:1 – Saraï, la femme d'Abram, ne lui avait pas donné d'enfants.  Elle avait une servante 
Égyptienne, dont le nom était Agar.  Saraï dit à Abram: Puisque l'Éternel m'a empêchée d'enfanter, va 
donc vers ma servante; peut-être aurai-je un fils par elle.  Abram écouta ce que lui dit Saraï.  Et la encore, 
vous voyez, c'est juste que nous avons à apprendre à faire confiance à Dieu, spécialement avec ce qui nous 
attend, parce qu'Il va pourvoir pour nous en Son temps.  Tout est au temps que Dieu choisit. !
Verset 3 – Alors Saraï, femme d'Abram, prit sa servante Égyptienne Agar, et la donna comme femme à 
Abram, son mari, après qu'il eut habiter dix ans dans le pays de Canaan.  Il alla vers Agar, et elle devint 
enceinte.  Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris.  Alors Saraï dit à Abram: 
L'outrage qui m'est fait retombe sur toi.  C'est moi-même qui ai mis ma servante dans ton sein; et 
maintenant qu'elle se voit enceinte, elle me regarde avec mépris.  Que l'Éternel soit juge entre toi et moi.  
Abram répondit à Saraï: Ta servante est entre tes mains; agis à son égard.  Comme tu l'entends.  En 
d'autres termes, Saraï avait la charge de Agar.  Alors Saraï la maltraita, et Agar prit la fuite loin d'elle.  
L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le 
chemin de Chour.  Il dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu et où vas-tu?  Elle lui répondit:  J'ai pris 
la fuite loin de Saraï, ma maîtresse.  Et l'ange de l'Éternel lui dit: Retourne chez ta maîtresse et soumets-
toi à elle. !
La Genèse 21:9, et là, nous allons reprendre l'histoire.  La Genèse 21:9 – Sara vit rire le fils que l'Égyptien 
Agar avait donné à Abraham.  Elle dit à Abraham: Chasse cette servante et son fils, car le fils de cette 
servante n'héritera pas avec mon fils Isaac.  Donc à ce moment-là, elle avait déjà eu Isaac, donc là encore, il 
y a des troubles dans la famille, de la jalousie entre les deux femmes et les enfants. !
Verset 11 – Cette parole déplut fort à Abraham, à cause de son fils.  Mais Dieu dit a Abraham: N'aie pas 
de déplaisir, à cause du garçon et de ta servante.  Accorde à Sara tout ce qu'elle te demandera; car c'est 
par Isaac que tu auras une descendance qui porte ton nom.  Donc la encore, nous pouvons voir qu'Abraham 
avait des problèmes dans la vie.  C'est comme nous.  C'est juste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, frères, 
nous devons tous combattre tout ce que Dieu nous envoie pour bâtir le caractère qu'Il essaye de construire en 
nous.  C'est Lui qui nous modèle et nous façonne, et nous devons traverser ces testes et ces épreuves pour bâtir 
en nous un caractère divin, et c'est ce que nous allons voir dans le prochain exemple dans la vie d'Abraham, et 
nous le trouvons dans la Genèse 22:1. !
La Genèse 22:1.  Bon, on va commencer au premier verset... et nous connaissons tous cette histoire, mais la 
encore, c'est quelque chose que Dieu impose à Abraham pour le tester.  Donc il faisait face à cette épreuve, vous 
savez, après quoi Dieu lui dit, "Maintenant, Je te connais".  C'est ici le moment où Dieu demande à Abraham de 
Lui  offrir son fils.  Donc en commençant au verset 1 – Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve 
et lui dit: Abraham!  Il répondit: Me voici!  Et Dieu dit: Prends maintenant ton fils unique, celui que tu 
aime, Isaac; et va dans le pays de Moriya, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que Je 
t'indiquerai.  Donc Abraham a obéi, comme il l'avait fait quand Dieu lui avait dit de quitter sa patrie, il l'a fait, 
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et là, Dieu lui donna cette instruction de faire ça, et il le fit. !
Verset 3 – Donc Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et 
son fils Isaac.  Il fendit du bois pour l'holocauste, et partie pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait 
indiqué.  Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin.  Alors il dit à ses jeunes 
serviteurs: vous, restez ici avec l'âne; le jeune homme et moi nous irons là-haut pour adorer, puis nous 
reviendrons auprès de vous.  Donc Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et 
prit dans Sa main le feu et le couteau.  Ils marchèrent tous deux ensemble.  Donc en d'autres termes, Isaac 
devait porter le bois de ce qui allait être son propre sacrifice. !
Verset 7 – Alors Isaac adressa la parole à son père, Abraham et dit: Mon père!  Et il lui répondit: Me 
voici, mon fils!  Isaac reprit: Voici le feu et le bois; mais où est l'agneau pour l'holocauste?  Abraham 
répondit: Mon fils, Dieu va se pourvoir Lui-même l'agneau pour l'holocauste.  Et ils marchèrent tout 
deux ensemble.  Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit 
l'autel et disposa le bois.  Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel, par dessus le bois.  Et c'est que...  On a 
lu ce passage tellement souvent, mais je ne peux pas imaginer, vous voyez ce que je veux dire.  Il a attendu si 
longtemps pour avoir un fils, et maintenant, il doit le sacrifier.  Et vous savez, que Isaac est un "type" physique 
de Jésus-Christ, de ce que Dieu Lui-même a fait.  Il a vraiment sacrifié Son propre Fils. !
Verset 10 – Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils.  Alors l'ange de 
l'Éternel l'appela du ciel et dit: Abraham!  Il répondit: Me voici!  L'ange dit: N'étends pas ta main sur le 
jeune homme et ne lui fait rien; car J'ai reconnu maintenant que tu crains Dieu et que tu ne M'as pas 
refusé ton fils, ton fils unique.  Vous voyez, une épreuve sérieuse qu'il a vécu, un teste, mais vous savez, après 
cela, Dieu le connaissait.  Mais pour savoir, est-ce que Abraham a péché après ça?  Oui.  Est-ce que Abraham a 
connu des épreuves après cela?  Oui.  Et c'est ce que nous allons maintenant voir dans le prochaine exemple de 
sa vie. !
Allons dans la Genèse 23, et nous allons juste lire les versets 1 et 2.  C'est le moment de la mort de la femme 
d'Abraham.  Et vous savez, c'est juste que beaucoup d'entre nous ont perdu des proches.  Que ce soit des amis, 
des parents ou des enfants.  Et vous savez, que c'est une épreuve terrible à vivre, mais Dieu nous y soumet pour 
une raison, vous savez, et c'est juste que là encore, Dieu est Celui qui nous modèle et nous façonne, chacun 
d'entre nous individuellement. !
La Genèse 23:1-2 – La vie de Sara fut de 127 ans: telles furent les années de sa vie.  Ainsi Sara mourut à 
Qiryath-Arba, c'est-à-dire à Hébron, dans le pays de Canaan; et Abraham vint pour faire les funérailles 
de Sara et pour la pleurer.  Vous savez, ils avaient été mariés pendant longtemps, et vous savez comment vous 
devenez proches dans un mariage.  Donc quand ces choses vous sont enlevées, c'est une épreuve difficile. !
Donc nous voyons qu'Abraham avait beaucoup de hauts et de bas dans sa vie, mais c'étaient destinés à bâtir en 
lui un caractère que Dieu allait pouvoir utiliser dans le Royaume à venir.  C'est pareil pour nous, frères.  Nous 
faisons tous des erreurs.  Nous traversons tous des épreuves, mais nous devons continuer à aller de l'avant.  Car 
vous savez, les gens qui ont traversé les prairies, et ont traverser les montagnes rocheuses, eux aussi vivaient des 
moments difficiles, mais la seule façon pour eux d'arriver où ils allaient et de recevoir leur récompense, était de 
continuer, de persévérer, de ne pas s'arrêter.  Ils ne pouvaient pas retourner en arrière, nous ne le pouvons pas 
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non plus.  Nous ne pouvons pas laisser tomber ce mode de vie.  Il nous faut rester forts et compter sur Dieu.  
C'est ça que ça va demander de nous. !
Bon, l'exemple suivant de quelqu'un que Dieu va utiliser puissamment dans Son gouvernement, c'est le petit fils 
d'Abraham, Joseph.  Il a connu des choses difficile dans sa vie, des haut et des bas, vous savez, il fut vendu par 
ses frères.  Et c'est là que nous allons commencer dans la Genèse 37, et nous allons lire l'histoire de ce qui lui est 
arrivé, des problèmes difficiles qu'il a rencontré.  Donc, la Genèse 37:3 – Israël aimait Joseph, c'est à dire, 
Jacob dont le nom avait été changé en Israël, aimait Joseph plus que tous ses autres enfants, parce qu'il 
l'avait eu dans sa vieillesse.  Il lui avait fait une tunique multicolore.  Ses frères virent que leur père 
l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine.  Ils ne pouvaient lui parler avec amitié.  Joseph fit un 
rêve, et le rapporta à ses frères, qui le haïrent encore d'avantage.  Il leur dit, Écoutez donc ce rêve que j'ai 
fait!  Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes; et voilà que ma gerbe se dressa et se tint 
debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. !
Verset 8 – Et ses frères lui dirent: Est-ce que tu prétends régner sur nous?  A moins que tu ne prétendes 
être notre maître?  Et ils le haïrent encore d'avantage, à cause de ses rêves, et à cause de ses paroles.  Ils 
fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères.  Il dit: Voila, que j'ai fait encore un rêve!  Cette fois-ci, 
le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi.  Il le raconta à son père et à ses frères.  Son 
père le gronda et lui dit: Que signifie ce rêve que tu as fait?  Prétends-tu que nous viendrons, ta mère, tes 
frères et moi, nous prosterner en terre devant toi?  Et ses frères éprouvèrent de la jalousie envers lui, mais 
son père garda le souvenir de cet incident.  Alors les frères de Joseph s'en étaient allés, pour faire paître le 
petit bétails de leur père à Sichem.  Israël dit à Joseph: Tes frères font paître le troupeau à Sichem.  Viens, 
je veux t'envoyer vers eux.  Il répondit: Me voici! !
Verset 14 – Israël lui dit: Tu vas aller voir si tes frères vont bien, et si le petit bétails va bien.  Tu m'en 
rapporteras des nouvelles.  Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph se rendit à Sichem.  Un 
homme le trouva en train d'errer dans la campagne.  L'homme le questionna en disant:  Que cherches-
tu?  Il répondit:  Je cherche mes frères; dis-moi, je te prie, où ils font paître leur troupeau.  L'homme dit:  
Ils sont partis d'ici; car je les ai entendus dirent: Allons à Dotân.  Joseph suivi les traces de ses frères et les 
trouva à Dotân.  Ils le virent de loin; et avant qu'il se soit approché d'eux, ils complotèrent de le faire 
mourir.  Ils se dirent l'un à l'autre: Voilà le maître rêveur qui arrive.  Venez maintenant, tuons-le et 
jetons-le dans une des citernes; nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que 
deviendront ses rêves! !
Ruben entendit cela, et il le délivra de leurs mains.  Il dit: Ne nous en prenons pas à sa vie.  Ruben ajouta: 
Ne répandez pas le sang.  Jetez-le dans cette citerne qui est dans le désert, et ne portez pas la main sur lui.  
C'était pour le délivrer de leurs mains, afin de le ramener à son père.  Lorsque Joseph fut arrivé auprès 
de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, la tunique multicolore qu'il avait sur lui, ils le prirent et le 
jetèrent dans la citerne.  Cette citerne était vide: il n'y avait pas d'eau.  Donc vous pouvez voir qu'il est trahi 
par ses frères et jeté dans un puits.  C'est à ce moment-là une vie vraiment misérable.  Et ils s'assirent ensuite 
pour manger un morceau.  Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad; 
leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de ladanum, qu'ils transportaient en Égypte. !
Verset 26 – Alors Juda dit à ses frères: Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang?  
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Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair.  Et 
ses frères l'écoutèrent.  Puis, au passage de trafiquants Médianites, ils tirèrent Joseph et le firent 
remonter de la citerne, ils vendirent Joseph pour vingt pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent 
en Égypte. !
Ruben revint à la citerne; et voilà que Joseph n'y était plus.  Alors il déchira ses vêtements, et retourna 
vers ses frères et dit:  L'enfant n'y est plus!  Et moi, où irai-je?  Ils prirent alors la tunique de Joseph, 
égorgèrent un bouc et plongèrent la tunique dans le sang.  Puis ils envoyèrent la tunique multicolore à 
leur père, en lui faisant dire: Nous avons trouvé ceci!  Reconnais-tu si, oui ou non, c'est la tunique de ton 
fils.  Jacob la reconnut et dit: C'est la tunique de mon fils!  Une bête féroce l'a dévoré!  Joseph a été mis 
en pièces!  Vous savez, là encore, il s'agit de perdre un enfant ou de traverser les choses difficiles qui nous 
arrivent dans la vie, et pour Jacob (Israël) c'était pareil.  Lui aussi avait des problèmes dans sa vie. !
Bon, verset 34 – Alors Jacob déchira ses vêtements, mis un sac sur ses reins, et porta le deuil de son fils 
pendant de longs jours.  Tous ses fils et toutes ses filles se levèrent pour le consoler; mais il refusa toute 
consolation.  Il disait: C'est dans le deuil que je descendrai vers mon fils dans la tombe!  Et il pleurait son 
fils.  Les Médianites vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, chambellan du Pharaon, commandant des 
gardes. !
Bon, nous allons aller directement à la Genèse 39:2.  La Genèse 39:2.  Bon, commençons au verset 2, c'est le 
moment où Joseph fut vendu à Potiphar.  L'Éternel fut avec Joseph; celui-ci réussissait à tout égard, il était 
dans la maison de son maître Égyptien.  Donc vous pouvez voir qu'après avoir été jeté dans la citerne, puis 
vendu par ses frères, et vendu en Égypte, mais il est devenu...  Dieu le bénissait et il réussissait.  Des haut et des 
bas dans la vie, tout comme nous tous.  Son maître vit que l'Éternel était avec lui: et tout ce qu'il 
entreprenait, l'Éternel le faisait réussir entre ses mains.  Joseph obtint la faveur de son maître dont il 
assurait le service et qui l'avait établi comme intendant sur sa maison en remettant entre ses mains tout ce 
qui lui appartenait.  Dès que Potiphar l'eut établi comme intendant sur sa maison et sur tout ce qui lui 
appartenait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien, à cause de Joseph; et la bénédiction de l'Éternel 
reposa sur tout ce qui lui appartenait aussi-bien dans la maison qu'aux champs. !
Verset 6 – Il abandonna entre les mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et, avec lui, il ne s'occupait 
plus de rien, sinon de la nourriture qu'il mangeait.  Or, Joseph était d'une grande beauté.  Après ces 
événements, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi!  C'est-
à-dire, elle essayait de le séduire.  Il refusa et dit à la femme de son maître: Voici qu'avec moi mon maître 
ne s'occupe de rien dans la maison et qu'il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient; il n'y a 
donc personne de plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, sauf toi, parce que tu es 
sa femme.  Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? !
Donc au verset 10, nous voyons juste, vous savez, que Joseph va choisir d'obéir à Dieu, de faire ce qui est droit 
devant Dieu.  Donc, commençant au verset 10 – Elle avait beau en parler jour après jour à Joseph, il 
n'écoutait pas ses propositions de coucher avec elle pour s'unir à elle.  Mais un jour, il entra dans la 
maison pour faire son ouvrage.  Il n'y avait là, dans la maison, personne des gens de la maison; alors elle 
le saisit par son vêtement en disant: Couche avec moi!  Il lui abandonna son vêtement dans la main et 
s'enfuit au dehors.   

!8



!
Verset 13 – Lorsqu'elle vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui 
dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en ces termes: Voyez, il nous a amené un Hébreu 
pour se jouer de nous.  Il est venu vers moi pour coucher avec moi; mais je me suis mise à crier très fort.  
Donc elle l'a vraiment bien piégé, et nous allons voir comment la vie de Joseph est sur le point de retomber dans 
les difficultés. !
Verset 15 – Quand il a entendu que j'élevais la voix, et que je criais, il a abandonné son vêtement à côté de 
moi, et s'est enfui dehors.  Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que le maître rentre à 
la maison.  Alors elle lui parla de la même manière, en lui disant:  L'esclave Hébreu que tu nous as amené 
est venu vers moi pour se jouer de moi.  Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a abandonné son 
vêtement à côté de moi, et s'est enfui dehors.  Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait:  
voilà ce que m'a fait ton esclave!  Le maître de Joseph fut rempli de colère.   !
Verset 20 – Il le fit mettre en prison, et vous savez que là encore, des mensonges, des pièges.  Vous voyez, 
l'apôtre de Dieu est aussi en ce moment, dans une prison, à cause de faux témoignages.  ...à l'endroit où les 
prisonniers du roi était enfermés; Joseph resta là, en prison.  L'Éternel fut avec Joseph et Il étendit sur 
lui sa bienveillance.  Il lui fit obtenir la faveur du chef de la prison.  Vous voyez, il traverse des difficultés, 
mais Dieu est toujours là, lui montrant clémence et favoritisme.  Et ça c'est ce qui nous attend.  Nous n'avons 
qu'a placer nos vies dans les mains de Dieu, en attendant ce royaume et cette patrie.  Et Dieu va prendre soin de 
nous.  Ça ne veut pas dire que nous ne rencontrerons pas de difficultés, comme nous le voyons avec Joseph. !
Verset 22 – Le chef de la prison confia à Joseph tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et tout ce 
qui s'y faisait passait par lui.  Et là encore, Dieu est en train de former Joseph pour quelque chose dans le 
futur.  Vous savez, quand il était dans la maison de Potiphar, il a été mis en charge.  Il est maintenant en prison, 
et là aussi il est mis en charge.  Et nous allons voir dans la suite de sa vie que là aussi, il va être mis en charge.  
Le chef de la prison ne supervisait rien de ce que Joseph avait en main, en d'autres termes, Potiphar et le 
chef de la prison lui faisait confiance.  Et continuant dans le verset 23... parce que l'Éternel était avec lui, 
l'Éternel faisait réussir ce qu'il faisait. !
Bon, dans la partie suivante, nous allons voir comment Joseph interprète les rêves.  Donc nous avançons avec la 
Genèse 40, et nous commençons avec le verset 9.  La Genèse 40:9.  Bon, verset 9 – Le grand échanson 
raconta à Joseph le rêve qu'il avait fait et lui dit: Dans mon rêve, voilà qu'il y avait un sep de vigne 
devant moi.  Ce sep avait trois sarments.  Quand il eut bourgeonné, sa fleure se développa, et ses grappes 
donnèrent des raisins mûrs.  Puis la coupe du Pharaon était dans ma main.  Je pris les raisins, et les 
pressai dans la coupe du Pharaon, et je mis la coupe dans la main du Pharaon.  Joseph lui dit: Voici 
l'explication:  Les trois sarments sont trois jours.  Encore trois jours, et le Pharaon relèvera ta tête et te 
rétablira dans ta charge; tu mettras la coupe du Pharaon dans sa main comme tu le faisais d'habitude, 
lorsque tu était échanson.  Mais souviens-toi de moi, quand tu seras heureux, en d'autres termes, tu vois, j'ai 
fait ça pour toi (par l'inspiration de Dieu qui a aidé Joseph à interpréter le rêve), et tout ce que je demande c'est 
que tu te souviennes de moi quand tu reprendras ta place à la cours, et que tu me fasses sortir de cette prison, et 
agis, je te prie, avec bienveillance envers moi; rappelle-moi au souvenir du Pharaon et fais-moi sortir de 
cette maison.  Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux et ici-même, je n'ai rien fait pour être mis au 
cachot. 
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Le grand panetier, voyant que c'était une explication favorable, dit à Joseph; Moi aussi, j'ai fait un rêve, 
il y avait trois corbeilles de pain blanc sur ma tête.  Dans la corbeille la plus élevée, il y avait de tout ce 
que fait un panetier pour la nourriture du Pharaon.  Or, les oiseaux la mangeaient dans la corbeille au-
dessus de ma tête.  Joseph répondit en ces termes:  Voici l'explication: Les trois corbeilles sont trois jours.  
Encore trois jours, et le Pharaon relèvera ta tête au-dessus de toi, te fera pendre au bois et les oiseaux 
mangeront ta chair. !
Il arriva que le troisième jour, jour anniversaire de la naissance du Pharaon, il fit un festin pour tous ses 
serviteurs et il releva la tête du grand échanson et la tête du grand panetier, au milieu de ses serviteurs.  
(Verset 21)  Il rétabli le grand échanson dans sa fonction; et celui-ci mit la coupe dans la main du 
Pharaon.  Mais il fit pendre le grand panetier, selon l'interprétation que Joseph leur avait donnée.  Le 
grand échanson, ne se souvint pas de Joseph, mais il l'oublia.  Bon, nous pouvons voir ici que dans la vie de 
Joseph aussi, il y a des hauts et des bas, des bons moments et des mauvais moments, passant pas des épreuves 
ainsi que des moments de prospérité. !
Avançons maintenant dans l'histoire de Joseph dans la Genèse 41, et c'est le moment où Joseph est finalement 
mit en position d'être en charge de toute l'Egypte, comme le bras droit du Pharaon.  Et nous entrons directement 
dans l'histoire au verset 8 – Le matin, le Pharaon eut l'esprit agité et fit appeler tous les magiciens et tous 
les sages de l'Égypte.  Le Pharaon leur raconta ses rêves.  Mais personne ne put les interpréter pour le 
Pharaon.  Alors le grand échanson prit la parole et dit au Pharaon: Je me souviens aujourd'hui de ma 
faute.  Le Pharaon était en colère contre ses serviteur et il m'avait fait mettre aux arrêts dans la maison 
du chef des gardes, ainsi que le grand panetier.  Nous avons fait, lui et moi un rêve dans la même nuit, 
chacun un rêve susceptible d'être interpréter.  Eh bien, il y avait là avec nous, un jeune Hébreux, esclave 
du chef des gardes.  Nous lui avons raconté et il nous a interprété nos rêves.  A chacun il a interprété son 
rêve. Tout est arrivé exactement selon l'interprétation qu'il nous avait donné; le Pharaon me rétablit dans 
ma charge et il fit pendre l'autre. !
Aussitôt, le Pharaon fit appelé Joseph.  On le fit sortir en hâte du cachot.  On le rasa, lui changea ses 
vêtements et il se rendit vers le Pharaon.  Je ne peux pas imaginer ce que c'était d'être en prison à cette 
époque-là.  Mais quoiqu'il en soit, ils l'ont nettoyé et l'ont amené devant le Pharaon.  Le Pharaon dit à Joseph: 
J'ai fait un rêve et personne ne peut l'interpréter pour moi.  Mais j'ai appris que tu peux interpréter un 
rêve qui t'est raconté.  Joseph répondit au Pharaon; Ce n'est pas moi!  C'est Dieu qui donnera une 
réponse favorable au Pharaon. !
Verset 17 – le Pharaon dit alors à Joseph:  Dans mon rêve, voilà que je me tenais sur le bord du fleuve.  
Tout à coup, sept vaches grasses et de belle apparence montèrent du fleuve et se mirent à paître dans les 
marais.  Puis sept autres vaches montèrent derrière elles, chétives, d'apparence fort laide et efflanquées: 
Je n'en ai jamais vu d'aussi laides dans tous le pays d'Égypte.  Les vaches efflanquées et laides mangèrent 
les sept premiers vaches qui étaient grasses.  Elles entrèrent dans leur pense, sans qu'on puisse 
reconnaître qu'elles y étaient entrées, et leur aspect était aussi laid qu'auparavant.  C'est alors que je me 
suis réveillé. !
Verset 22 – J'ai encore vu ceci en rêve, tout à coup, sept épis pleins et beaux qui montaient sur une même 
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tige.  Puis sept épis racornis, maigres, brûlés par le vent d'est qui poussaient après eux.  Les épis maigres 
engloutirent les sept beaux épis.  Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a indiqué ce que cela 
signifiait.   !
Verset 25 – Alors Joseph dit au Pharaon: Le rêve du Pharaon est une seule et même chose; c'est-à-dire les 
vaches et les épis.  Dieu indique au Pharaon ce qu'Il va faire.  Les sept belles vaches sont sept années: et 
les sept beaux épis sont sept années:  c'est le même rêve.  Les sept vaches efflanquées et laides qui 
montaient derrière les premières, sont sept années; et les sept épis vides, brûlés par le vent d'est, seront 
sept années de famine.  Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a montré au Pharaon ce qu'Il 
va faire.  Voici que viennent sept années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte.  Mais après, 
sept années de famine les suivront; et l'on oubliera au pays d'Égypte toute cette abondance: la famine 
réduira le pays à rien.  Après cela on ne pourra plus rien remarquer de l'abondance dans le pays, 
tellement cette famine sera accablante.  Voyez juste ce qui se passe en ce moment en Californie, la sécheresse 
qui frappe cette région.  Et c'est là que nous avons plus de 50% de tous nos produits, et c'est dans une sécheresse 
sévère.  Il y a des temps très difficile qui s'annoncent, mes frères, mais il nous faut continuer à aller de l'avant.  
Il nous faut rester positif.  Nous devons rester proches les uns des autres. !
Verset 32 – Si le rêve s'est répété deux fois au Pharaon, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et 
que Dieu se hâtera de l'exécuter.  Maintenant, que le Pharaon trouve un homme intelligent et sage, et 
qu'il l'établisse sur le pays d'Égypte.  Que le Pharaon agisse ainsi, et qu'il nomme des fonctionnaires sur 
le pays, pour lever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance. !
Verset 35 – qu'ils rassemblent tous les vivres de ces bonnes années qui vont venir; qu'ils fassent des 
réserves de grains dans les villes, sous l'autorité du Pharaon, et qu'ils en aient la garde.  Ces vivres seront 
en dépôt, pour le pays, en vue des sept années de famine qu'il y aura dans le pays d'Égypte, afin que le 
pays ne soit pas consumé par le famine.  Cette parole plut au Pharaon et à tous ses serviteurs; et le 
Pharaon leur dit: pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu.  Alors 
le Pharaon dit à Joseph: Dès lors que Dieu t'as fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi 
intelligent et aussi sage que toi.  Ici encore, nous voyons Dieu montrant Son favoritisme, vous savez, prenant 
soin de lui. !
Verset 40 – C'est toi qui sera à la tête de ma maison, et tout mon peuple dépendra de tes ordres.  Le trône 
seul m'élèvera au-dessus de toi.  En d'autres termes, il devient le vise-président de l'Égypte.  Vous voyez, Dieu 
l'a élevé, d'être jeté dans un puits par ses frères, puis d'être vendu et de servir Potiphar, puis de retour en prison, 
et maintenant pratiquement à la tête du pays, Dieu le relève, Dieu s'occupe de lui. !
Verset 41 – Le Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne autorité sur tout le Pays d'Égypte.  Le Pharaon ôta 
son anneau de sa main et le mit à la main de Joseph: il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier 
d'or au cou.  Il le fit monter sur le char qui venait en second derrière le sien; et l'on criait devant lui, Pliez 
le genoux!  C'est ainsi que le Pharaon lui donna autorité sur tout le pays d'Égypte.  Le Pharaon dit encore 
à Joseph: Je suis le Pharaon, et sans ta permission personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays 
d'Égypte.  Vous savez, ici nous voyons Joseph recevant de grandes responsabilités, voyez, et quand on vous 
donne de grandes responsabilités, hein, des récompenses y sont attachées, mais aussi des casses tête, vous 
voyez, des choses difficiles gérer.  Lorsqu'on vous donne des responsabilités, que ce soit au travail, vous voyez, 
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je me souviens que M. Matthews disait, que ceux qui reçoivent plus de responsabilités, sont ceux qui travaillent 
dur.  Mais nous dans l'Église de Dieu, en tant qu'ambassadeurs de Dieu, nous avons reçu la grande 
responsabilité de vivre ce mode de vie et d'être des exemples pour ce monde mourant.  Voyez, il est évident que 
Joseph a dû traverser des épreuves dans sa vie, tout comme nous, et ça fait partie d'une formation pour faire face 
à ce qui se présente devant nous, le retour de Jésus-Christ et l'arrivée de la terre promise.  Voyez, Dieu continue 
de modeler et de façonner chacun d'entre nous, et nous n'avons qu'à continuer d'avancer. Nous ne pouvons pas 
laisser tomber. !
Bien, la personne que nous allons maintenant examiner, c'est le roi David.  Mais avant de lire ce qui concerne la 
vie de David, allons voir ce que nous dit Actes 13:22.  Actes 13:22 – Et après l'avoir écarté, parlant de Saül, Il 
leur suscita pour roi David, auquel Il a rendu ce témoignage en disant: J'ai trouvé David, fils de Isaï, un 
homme selon mon cœur.  Il accomplira toute ma volonté.  Donc, vous voyez, nous allons étudier un peu la 
vie de David.  Il a connu des triomphes et des épreuves dans sa vie.  Il était humain comme vous et moi, mais il 
revenait toujours vers Dieu dans la repentance, et il gardait ses yeux fixés sur Dieu pour toutes choses.  Mais là 
encore, il a eu dans sa vie des hauts et des bas. !
Commençons avec 1 Samuel 16:1 – L'Eternel dit à Samuel: jusqu'à quand te lamenteras-tu sur Saül?  Et 
ça, c'est après que Saül n'avait pas fait ce qu'on lui avait dit, et qu'il était allé détruire les armées des Amorites, je 
crois, sachant que Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël?  Rempli ta corne d'huile, et va!  Je 
t'envoie chez Isaï de Bethléhem, car j'ai vu un roi pour moi parmi ses fils.  Et Samuel dit: Comment irai-
je?  Saül l'apprendra et me tuera.  L'Eternel lui dit: tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras: je 
viens pour offrir un sacrifice à l'Eternel. !
Verset 3 – Tu inviteras Isaï au sacrifice : Je te ferais moi-même connaître ce que tu dois faire, et tu 
oindras pour Moi celui que je te dirai.  Samuel fit ce que l'Eternel avait dit et se rendit à Bethléhem.  Les 
anciens de la ville vinrent en tremblant au-devant de lui et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque 
chose d'heureux?  Vous savez, c'était un prophète de Dieu, ils avaient donc un grand respect pour lui.  Il 
répondit: Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Eternel.  Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice.  
Il fit aussi sanctifier Isaï et ses fils et les invita au sacrifice.  Lorsqu'ils arrivèrent, il se dit en voyant Eliab: 
Certainement le oint de l'Eternel est ici devant Lui!  Mais l'Eternel dit à Samuel: Ne prends pas garde à 
son apparence et à sa haute taille, car je l'ai rejeté.  Car l'Eternel ne voit pas les choses comme l'homme 
les voit.  Vous savez, nos pensées ne sont pas comme les pensées de Dieu, et vous savez, Ses pensées sont 
élevées comme les cieux au-dessus de la terre.  C'est la pensée de Dieu, Il voit les choses différemment.  
L'homme voit l'apparence extérieure. ...l'homme regarde à l'apparence extérieure, mais l'Eternel regarde au 
cœur. !
Isaï appela Abinadab et le fit passer devant Samuel.  Samuel dit: l'Eternel n'a pas non plus choisi celui-ci.  
Isaï fit passer Chamma, et Samuel dit: l'Eternel n'a pas non plus choisi celui-ci.  Isaï fit passer ses sept fils 
devant Samuel, et Samuel dit à Isaï: l'Eternel n'a choisi aucun d'eux.  Puis Samuel dit à Isaï: N'y a-t-il 
plus d'autres jeunes gens?  Et il répondit: il reste encore le petit, mais il fait paître le troupeau.  Alors 
Samuel dit à Isaï: Envoie-le chercher, car nous ne nous installerons pas avant qu'il ne vienne ici.  Donc 
Isaï l'envoya chercher.  Or il était roux, avec de yeux scintillants et une bonne apparence.  L'Eternel dit 
alors à Samuel: Lève-toi, donne-lui l'onction, car c'est lui!  Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au 
milieu de ses frères.  L'esprit de l'Eternel vint sur David et resta avec lui depuis ce jour-là.  Ainsi Samuel 
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fit l'onction et s'en alla à Rama. !
Dieu commença Son œuvre avec David depuis très jeune, le préparant pour ce qu'Il allait faire avec lui pendant 
sa vie physique en tant que roi d'Israël – mais plus important encore, pour ce qu'il allait faire en tant que roi 
d'Israël au retour de Jésus-Christ.  Donc, là encore, nous allons suivre les hauts et les bas de la vie de David, et 
pour ce faire, nous allons commencer dans Samuel 17, et lire l'histoire avec Goliath. !
Bon, 1 Samuel 17, et commençons au verset 8, de plein pied dans l'histoire, Il s'arrêta, et s'adressant aux 
troupes d'Israël, il leur cria, donc ça, c'est Goliath, Pourquoi sortez-vous en ordre de bataille?  Ne suis-je 
pas moi, le Philistin, et vous, n'êtes-vous pas les esclaves de Saül?  Choisissez un homme , et qu'il 
descende contre moi.  !
Verset 9 – S'il peut se battre contre moi et qu'il me tue, nous serons vos esclaves; mais si je l'emporte sur 
lui et que je le tue, vous serez nos esclaves et vous nous servirez.  Le Philistin dit encore: Je lance en ce 
jour un défi aux armées d'Israël!  Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble.  Lorsque Saül 
et tout Israël entendirent ces paroles, ils furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. !
Bon, descendons au verset 17 – Isaï dit à son fils David: Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ces 
dix pains, et porte-les vite à tes frères dans le camp. !
Verset 20 – Donc David se leva de bon matin, il remit le troupeau à un gardien, prit ces choses et parti, 
comme Isaï le lui avait ordonné.  Lorsqu'il arriva au camp, l'armée sortait pour se ranger en bataille et 
lançait des clameurs de guerre.  Israël et les Philistins se rangèrent en bataille, troupe contre troupe.  
David se défit de ses bagages, les remit entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs.  
Aussitôt arrivé, il salua ses frères.  Tandis qu'il parlait avec eux, voici que le porte-parole monta des rangs 
Philistins; il se nommait Goliath, c'était un Philistin de Gath.  Il tint les mêmes discours, et David les 
entendit.  A la vue de cet homme, tous les hommes d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une 
grande crainte.  Chacun disait: Avez-vous vu monter cet homme?  C'est pour jeter à Israël un défi qu'il 
monte!  A celui qui le tuera, le roi accordera de grandes richesses, il lui donnera sa fille et il affranchira la 
maison de son père en Israël.  David dit aux hommes qui se trouvaient avec lui:  Que fera-t-on pour celui 
qui tuera ce Philistin et qui relèvera le défi lancé à Israël?  Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour 
lancer un défi aux armées du Dieu vivant?  Vous savez, ici encore, quand Samuel a donné l'onction à David, 
Dieu alors lui a donné Son saint esprit. !
Verset 27... Le peuple lui répondit en disant: Voilà ce qu'on fera pour celui qui le tuera.  Eliab, son frère 
aîné, qui l'avait entendu parler a ces hommes, fut enflammé de colère contre David.  Il dit: Pourquoi es-tu 
descendu, et à qui as-tu remis ce petit troupeau dans le désert?  Et David avait agit raisonnablement; il les 
avait laissé avec un gardien.  Je connais ton insolence et la malice de ton cœur, car c'est pour voir la bataille 
que tu es descendu.  David répondit: Qu'est-ce que j'ai fait maintenant?  Vous savez, c'est juste de la 
jalousie, tout comme les frères de Joseph, et en voilà une affaire.  En d'autres termes, "Pourquoi es-tu en colère 
contre moi?" !
Verset 30 – Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions.  Le peuple lui 
répondit comme la première fois.  Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcés par David, on les 
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rapporta devant Saül qui le fit chercher.  David dit a Saül: Que personne ne se décourage à cause de ce 
Philistin!  Ton serviteur ira se battre avec lui.  Saül dit à David: Tu ne peux pas marcher contre ce 
Philistin, car tu n'es qu'un jeune garçon, mais lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse.  Mais 
David dit à Saül: Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père, et quand un lion ou un ours venait 
enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule.  S'il se 
dressai contre moi, je le saisissais par les poils du menton, je le frappais et je le tuais.  C'est ainsi que ton 
serviteur... vous savez, là encore, il sait très bien que Dieu va être là pour le délivrer.  Et nous allons vivre les 
trois prochaines années et demi, avec la même conviction.  Vous savez, nous allons connaître des moments 
difficiles, mais Dieu va nous aider et nous allons traverser ces choses et réussir.  C'est ainsi que ton serviteur a 
frappé le lion et l'ours; et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a lancé un 
défi aux armées du Dieu vivant.  David dit encore: L'Éternel, qui m'a délivré, des griffes du lion et de 
celles de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin.  Alors Saül dit à David: Va, et que l'Éternel 
soit avec toi!  Ainsi, Saül revêtit David de sa propre armure; il plaça sur sa tête un casque de bronze et le 
revêtit d'une cuirasse.  David mit à sa ceinture l'épée de Saül par dessus son armure et essaya de marcher, 
car il n'avait pas encore essayé.  Mais, il dit à Saül, Je ne peux pas marcher avec tout cela, car je ne les ai 
jamais essayés.  Donc David s'en débarrassa. !
Vous pouvez marquer votre page ici, et nous allons aller dans Ephésiens 6, pour voir le genre d'armure que Dieu 
veut que nous portions pour aller de l'avant.  Donc, Ephésiens 6:10.   Bon, c'est Ephésiens 6:10 – Du reste, 
fortifiez-vous dans le Seigneur et par Sa force souveraine.  Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin 
de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable.  Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, 
mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres de cet âge, contre 
les esprits du mal dans les lieux céleste.  C'est pourquoi, prenez toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir 
résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté.  Tenez donc ferme: Ayez à vos 
reins la vérité pour ceinture; revêtez la cuirasse de la justice; mettez pour chaussures à vos pieds les 
bonnes dispositions que donne l'évangile de paix; prenez, en toutes circonstances, le bouclier de la foi, 
d'avoir la foi, de savoir que cette terre promise va venir, que le Royaume de Dieu va être là dans peu de 
temps.  ...prenez le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin; 
prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu.  C'est l'armure que nous 
portons dans l'Église de Dieu.  C'est la seule chose qui va pouvoir nous aider à traverser les choses qui vont 
arriver avant le retour de Jésus-Christ. !
Bon, retournons maintenant à 1 Samuel 17:40.  J'espère que vous avez gardé votre page.  1 Samuel 17, et on va 
commencer au verset 40.  Et il prit en main son bâton, choisit cinq pierres polies du torrent, et les mit dans 
sa gibecière de berger, une sacoche qu'il portait.  Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin.  
Le Philistin s'approcha peu un peu de David, précédé de l'homme qui portait son bouclier.  Lorsque le 
Philistin regarda et qu'il aperçut David, il le méprisa ne voyant en lui qu'un jeune garçon roux, et de belle 
apparence.  Le Philistin dit alors à David: Suis-je un chien, pour que tu viennes contre moi avec des 
bâtons?  Et le Philistin maudit David et ses dieux. !
Verset 44 – Il ajouta: Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs.  
David dit au Philistin: Tu marche contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; et moi, je marche contre toi 
au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël, que tu as défié.  Vous savez, lui aussi avait ce 
courage Divin, avec  le saint esprit qui était en lui, d'aller ainsi faire face à cet épreuve dans sa vie.  C'est aussi 
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ce que nous devons faire. !
Verset 46 – Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je te frapperai et je te couperai la tête; 
aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la 
terre, et toute la terre reconnaîtra qu'il y a un Dieu en Israël.  Alors toute cette assemblée reconnaîtra que 
ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve.  Car la bataille appartient à l'Éternel, et Il vous 
livre entre nos mains.  C'est exactement ce que nous devons garder à l'esprit, pendant les trois ans et demi 
prochains. !
Verset 48 – Aussitôt que le Philistin se redressa pour marcher à la rencontre de David, David se dépêcha 
de courir sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin.  David mit la main dans sa gibecière, y prit 
une pierre et la lança avec sa fronde; il frappa le Philistin au front, et la pierre pénétra dans le front du 
Philistin, qui tomba le visage contre terre.  Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le 
Philistin; il le frappa à mort, sans avoir d'épée à la main.  David courut, et vint se tenir debout au dessus 
du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête avec l'épée.  Les 
Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite.  Vous savez, frères, nous avons tous parfois dans 
nos vies, à faire face à des Goliaths; contre lesquels nous devons courir, courir contre le péché qui est dans notre 
vie, et le conquérir par la puissance du saint esprit de Dieu, par la repentance.  Et nous devons garder nos yeux 
bien fixés sur cette patrie, le Royaume de Dieu, que cette époque, la Fête des Tabernacles représente.  Nous 
aussi, nous pouvons surmonter avec tout l'esprit de Dieu, avec l'armure de Dieu agissante en nous, comme elle 
était à l'œuvre avec David.  Il nous faut avoir le courage de faire fasse à nous-mêmes, et d'utiliser l'armure de 
Dieu pour surmonter la méchanceté dans nos vies, le péché dans nos vies.  C'est pour ça que le saint esprit est là; 
il est là pour nous aider. !
Les gens qui s'en allaient vers l'ouest, faisaient face à beaucoup de problèmes avec les Indiens d'Amérique.  Eux 
aussi, devait s'armer.  Les choses n'étaient pas faciles pour ceux qui traversaient les plaines en premiers, mais 
avec les années, ça devenait de plus en plus sûr pour les pionniers qui suivirent.  !
Bon, l'exemple suivant que nous allons voir dans la vie de David... là encore, c'est un être humain, et il lui arrive 
de pécher, et la plupart du temps ça affecte les autres.  Nous allons commencer dans 2 Samuel 11:1.  Et nous 
allons lire l'histoire de David et de Bath-Chéba et comment ça a affecté les choses. !
Bon, 2 Samuel 11:1 – L'année suivante au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab, 
avec ses serviteurs et tout Israël, pour porter la destruction chez les Ammonites et pour assiéger Rabba.  
Mais David resta à Jérusalem.  Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de 
la maison royale, du toit il aperçut une femme qui se baignait et qui était très belle.  David envoya 
prendre des informations sur cette femme.  On lui dit: c'est Bath-Chéba, fille d'Éliam, femme d'Urie, le 
Hittite.  David envoya des messagers pour la chercher.  Elle vint vers lui, et il coucha avec elle alors 
qu'elle se purifiait justement de son impureté.  Puis elle retourna dans sa maison.  Cette femme tomba 
enceinte et envoya dire à David: Je suis enceinte.  Alors David envoya dire à Joab: Envoie-moi Urie, le 
Hittite; et Joab envoya Urie à David.  Ici encore, David va essayer de cacher le péché dans sa vie, vous savez.  
Nous en sommes tous coupables.  Nous n'avons qu'à l'admettre et à aller de l'avant.  Nous pouvons tirer des 
leçons importantes de cette partie de la vie de David, juste en regardant comment il a réagi. !
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Bon, verset 7 – Urie se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et 
sur l'état de la guerre.  Puis David dit à Urie: Descend dans ta maison et lave tes pieds.  Urie sortit de la 
maison royale et il fut suivi d'un présent de nourriture de la part du roi.  Mais Urie se coucha à la porte 
de la maison royale, avec tous les serviteurs de son Seigneur, et il ne descendit pas dans sa maison. !
Verset 10 – on le rapporta à David en lui disant: Urie n'est pas descendu dans sa maison.  Alors David dit 
à Urie: N'arrives-tu pas de voyage?  Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison?  Urie répondit à 
David: L'arche ainsi qu'Israël et Juda habitent sous des tentes, mon seigneur Joab et les serviteurs de 
mon seigneur campent en rase campagnes, et moi, j'entrerais dans ma maison pour manger et boire et 
pour coucher avec ma femme!  Aussi vrai que tu es vivant toi-même, je ne ferai pas une chose pareille!  
David dit a Urie: Reste ici encore aujourd'hui, et demain, je te renverrai.  Urie resta à Jérusalem ce jour-
là et le lendemain.  David l'invita à manger et à boire en sa présence et il l'enivra; et le soir, Urie sortie 
pour se mettre sur sa couche, avec les serviteurs de son seigneur, mais il ne descendit pas dans sa maison.  
Au matin, David écrivit une lettre à Joab, et l'envoya par l'intermédiaire d'Urie.  Il écrivit dans cette 
lettre: Placez Urie à la pointe du combat le plus violent et retirez-vous en arrière de lui, afin qu'il soit 
frappé et qu'il meure.  Donc il va cacher son adultère par un meurtre.  Vous savez, là encore, c'est ici quelqu'un 
que Dieu va utiliser très puissamment dans Son Royaume, vous savez, quand cette terre promise sera là.  Mais 
vous savez, il a fait des erreurs dans sa vie, et nous devons tirer les leçons de nos propres fautes, frères, c'est ce 
qui nous fortifie.  Et là encore, vous n'avez qu'a aller vers Dieu et vous repentir, et Dieu vous aidera à le 
surmonter. !
Verset 16 – Et ainsi, alors que Joab, assiégeait la ville, il plaça Urie a un endroit où il savait qu'il y avait 
des hommes vaillent.  Alors, les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab; il en 
tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Urie, le Hittite, mourut aussi.  Donc maintenant, 
non seulement il a commit l'adultère, mais il a aussi commit un meurtre.  Alors Joab envoya un rapport à 
David sur tout ce qui s'était passé dans le combat.  Il donna cet ordre au messager: Quand tu auras 
achevé de raconter au roi tous les détails du combat, si la fureur du roi s'élève et qu'il te dise: Pourquoi 
vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre?  Ne savez-vous pas qu'on tire du haut de la 
muraille?  Qui a tuer Abimélek, fils de Yeroubbécheth?  N'est-ce pas une femme qui lança sur lui du haut 
de la muraille un morceau de meule de moulin, et n'en est-il pas mort à Tébets?  Pourquoi vous êtes-vous 
approchés de la muraille?  Alors tu diras: Ton serviteur Urie, le Hittite, est mort aussi. !
Ainsi le messager partit.  A son arrivée, il fit un rapport à David sur tout ce pourquoi Joab l'avait envoyé.  
Le messager dit à David: Ces hommes ont eu sur nous l'avantage; ils avaient fait une sortie contre nous 
dans la campagne, et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte.  Les archers ont tiré du haut 
de la muraille sur tes serviteurs, et il en tomba parmi les serviteurs du roi, et ton serviteur Urie, le Hittite, 
est mort aussi.  Alors David dit au messager:  Tu parleras ainsi à Joab: Ne sois pas peiné de cette affaire, 
car l'épée dévore tantôt l'un tantôt l'autre; attaque vigoureusement la ville et renverse-là.  Et toi, fortifie-
le!  Lorsque la femme d'Urie apprit que son mari était mort, elle pleura son mari.  Lorsque le deuil fut 
passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison.  Elle devint sa femme et lui enfanta un fils.  
Ce que David avait fait déplut à l'Éternel.  Vous savez, il avait commit un grand péché, et c'est juste le genre 
de chose que nous, les êtres humains, nous faisons.  Tous ceux qui ont vécu avant nous, ont connu les épreuves 
de la vie, et ont prit de mauvaises décisions; et nous souffrons à cause de nos mauvaises décisions. !
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Allons maintenant directement à 2 Samuel 12.  Et c'est ici le moment où Nathan confronte David.  2 Samuel 12 
– L'Éternel envoya Nathan vers David.  Nathan vint à lui et lui dit: Il y avait dans une même ville deux 
hommes, l'un riche, et l'autre pauvre.  Le riche avait du petit et du gros bétails en très grande quantité.  
Le pauvre n'avait rien du tout sinon une petite brebis, qu'il avait achetée; il l'a nourrissait, et elle 
grandissait chez lui avec ses fils; elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein.  
Elle était pour lui comme une fille.  Un voyageur arriva chez l'homme riche; et le riche refusa de prendre 
de son propre petit et de son gros bétails pour préparer un repas au voyageur arrivé chez lui: Mais il prit 
la brebis du pauvre et la prépara pour l'homme arrivé chez lui. !
Verset 5 – La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme, et il dit à Nathan: L'Éternel est 
vivant!  L'homme qui a fait cela mérite la mort, et il rendra au quadruple la brebis, pour avoir commis 
cette action et pour avoir agit sans pitié.  Alors Nathan dit à David: Tu es cet homme-là!  Ainsi parle 
l'Éternel, le Dieu d'Israël: C'est Moi qui t'ai donné l'onction comme roi sur Israël, et c'est Moi qui t'es 
délivré de la main de Saül; Je t'ai donné la maison de ton seigneur, j'ai placé dans ton sein les femmes de 
ton seigneur et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda.  Et si cela était trop peu, J'y ajouterais encore!  
Pourquoi donc as-tu méprisé le Commandement de l'Éternel, en faisant ce qui est mal à Ses yeux?  Tu as 
frappé de l'épée Urie, le Hittite; tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée 
des Ammonites.  Maintenant, l'épée ne s'écartera jamais de ta maison, parce que tu M'as méprisé et parce 
que tu as pris la femme d'Urie, le Hittite, pour en faire ta femme.  Ainsi parle l'Éternel: Je vais susciter un 
malheur contre toi du sein de ta famille et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les 
donner à l'un de tes proches, qui couchera avec elles à la vue de ce soleil.  Car tu as agi en secret; et Moi, 
je ferai cela en face de tout Israël.  David dit à Nathan: J'ai péché contre l'Éternel!  Et là encore, David, un 
homme selon le cœur de Dieu.  Il lui fut montré qu'il avait péché et qu'il avait tort, et il l'a admit.  Et Nathan dit 
à David: L'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourra pas.  Mais, parce que tu as fait blasphémé les 
ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra.  Puis, Nathan s'en alla dans 
sa maison.  L'Éternel alors frappa l'enfant que la femme d'Urie avait enfanté à David, et il se mit à 
dépérir. !
David implora Dieu pour le garçon et il entreprit de jeûner.  Quand il rentra, il passa la nuit couché par 
terre.  Les anciens de sa maison insistèrent auprès de lui pour le faire lever du sol; mais il ne voulu pas et 
il ne prit pas de nourriture avec eux.  Il jeûnait.  Or, le septième jour, l'enfant mourut.  Les serviteurs de 
David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort.  Car ils disaient ceci: lorsque l'enfant vivait 
encore, nous lui avons parlé, et il ne nous a pas écoutés: comment oserons-nous lui dire: L'enfant et mort?  
Il fera un malheur!  David s'aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que 
l'enfant était mort.  Il dit à ses serviteurs: Est-ce que l'enfant et mort?  Ils répondirent: Oui, il est mort.  
Alors David se leva de terre, il se leva, se parfuma et changea ses vêtements; puis il alla dans la maison de 
l'Éternel et il se prosterna.  Il alla ensuite dans sa maison et demanda qu'on lui serve de la nourriture, et 
il mangea.  Ses serviteurs lui dirent: Que signifie ce que tu fais?  Pour l'enfant vivant, tu jeûnais et tu 
pleurais; et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges!  En d'autres termes, David avait 
accepté la décision de Dieu, pendant que l'enfant était vivant, David jeûnait et implorait Dieu, mais Dieu prit la 
décision de prendre l'enfant. !
Verset 22 – Et il répondit: Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais: Qui sait si 
l'Éternel ne me fera pas grâce et si l'enfant ne vivra pas?  Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerais-
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je?  Puis-je le faire revenir?  Moi j'irai vers Lui, mais Lui ne reviendra pas vers moi.  David consola sa 
femme Bath-Chéba, il alla auprès d'elle et coucha avec elle.  Elle accoucha d'un fils qu'elle appela 
Salomon.  Dieu aima Salomon.  Vous savez, Dieu aimait David.  David a fait des fautes.  David va avoir une 
position élevée dans le Royaume de Dieu, vous savez, quand cette terre promise arrivera.  Mais la raison pour 
laquelle Dieu aimait David, c'était à cause de son attitude. !
Nous allons maintenant aller dans le Psaume 51, et voir ce que David priait pendant les sept jours de son jeûne.  
Psaume 51, nous le lisons souvent, pendant la Pâque, et quand le péché entre dans nos vies, nous pouvons nous 
jeter à terre devant Dieu, devant la miséricorde de Dieu et Il aura pitié de nous.  Donc Psaume 51:1 – Au chef 
musicien.  Un Psaume de David, lorsque le Prophète Nathan vint à lui après que David fut allé vers Bath-
Chéba.  Ait pitié de moi, O Dieu, selon Ta bienveillance.  Selon la grande multitude de Tes compassions, 
efface mes transgressions.  Lave-moi complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché.  Car je 
reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi.  J'ai péché contre Toi, contre 
Toi seul.  Et je fais le mal à Tes yeux.  En sorte que Tu seras juste dans Ta sentence, sans reproche dans 
Ton jugement.  Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché.  Mais Tu désir la 
vérité dans le fond du cœur, et au plus secret de moi-même, fais-moi connaître la sagesse.  Purifie-moi 
avec l'hysope, et je serai pur; lave-moi et je serai plus blanc que la neige.  Annonce-moi la félicité et la 
joie, afin que les os que tu as brisés puissent se réjouir.  Détourne Ta face de mes péchés, efface toutes mes 
iniquités.  O Dieu!  Crée en moi un cœur pur, et renouvelle en moi un esprit bien disposé.  Ne me rejette 
pas loin de Ta présence, ne me retire pas Ton saint esprit.  Restaure en moi la joie de Ton salut, et que Ton 
esprit généreux me soutienne!  J'enseignerai alors Tes voies à ceux qui se révolte, et les pécheurs 
reviendront à Toi.  O Dieu, Dieu de mon salut!  Délivre-moi du sang versé, vous savez, la mort d'Urie, et ma 
langue acclamera Ta justice.  O Seigneur!  Ouvre mes lèves et ma bouche proclamera Ta louange.  Car tu 
ne prends pas plaisir au sacrifice, autrement j'en donnerais; Tu ne prends pas plaisir dans les holocaustes.  
Les sacrifices de Dieu, c'est un esprit brisé, vous savez, la repentance, un cœur brisé et contrit; ceux-ci, O 
Dieu, Tu ne les dédaignes pas.  Répands par Ta faveur Tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem!  
Alors Tu prendra plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux victimes tout entières, alors on 
offrira des taureaux sur Ton autel. !
Donc vous voyez, c'était l'attitude de David après avoir été confronté par Nathan.  Et vous savez, il savait qu'il 
avait commis un grand péché, et il a adopté cette attitude et cette repentance devant Dieu, il était alors prêt à 
accepter la décision de Dieu de prendre l'enfant. !
Bon, nous allons examiner une autre décision de David qui a affecter tout Israël, et ça se trouve dans 2 Samuel 
24:1.  2 Samuel 24:1 – La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël.  Cela poussa David 
contre eux disant: Va, fais le recensement d'Israël et de Juda.  Alors le Roi dit a Joab, qui était chef de 
l'armée et qui se trouvait prés de lui: Parcours donc toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beer-
Chéba; qu'on dénombre le peuple.  Ainsi, je saurai quel est le nombre du peuple.  Vous savez, nous 
pouvons aussi être coupable de cela, frères, alors que nous nous préparons pour le temps que nous allons 
affronter.  Vous savez, nous avons été avertis, de mettre de côté de la nourriture et les denrées nécessaires, mais 
il ne faut pas placer notre foi et notre confiance dans ces choses, parce qu'elles peuvent nous être retirées très 
rapidement.  Il nous faut placer notre confiance en Dieu, convaincu qu'Il nous a donné la force d'aller de l'avant 
et de continuer jusqu'à la terre promise qu'Il nous a promise.  Parce que quand Dieu promet quelque chose, Dieu 
ne peut pas mentir, c'est quelque part, et ça va venir.  Vous savez, Son Fils, va être là dans très peu de temps.  
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Verset 3 – Joab dit au roi: Que l'Éternel ton Dieu, rende le peuple cent fois plus nombreux, et que les yeux 
de mon seigneur le roi le voient!  Mais pourquoi mon seigneur le roi désire-t-il faire cela?  En d'autres 
termes, Joab savait qu'il n'était pas bon de compter les tribus d'Israël.  Il fallait qu'ils placent leur foi en Dieu. !
Verset 4 – Mais la parole du roi l'emporta sur Joab et sur les chefs de l'armée: et Joab et les chefs de 
l'armée quittèrent la présence du roi, pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. !
Bon.  Descendant directement au verset 8.  Bon, commençons au verset 8 – Ils parcoururent ainsi tous les 
pays, et au bout de neuf mois et vingt jours arrivèrent à Jérusalem.  Alors Joab remit au roi le chiffre du 
dénombrement du peuple: Il y avait en Israël 800 000 hommes vaillants tirant l'épée, et les hommes de 
Juda était 500 000.  Le cœur de David lui donna de se sentir coupable, après avoir dénombré le peuple.  
David dit à l'Éternel: J'ai commis un grand péché en faisant cela.  Vous savez, Dieu avait placé dans sa tête 
de reconnaître ce qu'il avait fait.  Vous savez, il ne plaçait pas sa confiance en Dieu, mais il faisait confiance au 
nombre.  ...maintenant, Éternel, daigne pardonner la faute de Ton serviteur, car j'ai agi comme un insensé. !
David se leva la matin, et la parole de l'Éternel fut adressée au prophète Gad, le voyant de David, en ces 
mots: Va dire à David: Ainsi parle l'Éternel: Je te propose trois fléaux; choisis-en un, et Je l'exécuterai 
contre toi.  Ainsi Gad arriva chez David et lui rapporta ceci:  Sept années de famine arriveront dans ton 
pays, ou bien, trois mois de fuite devant tes adversaires qui te poursuivront, ou ce sera trois jours de peste 
dans ton pays?  Maintenant, considère ces choses, et vois ce que je dois répondre à Celui qui m'envoie.  
David répondit à Gad: Je suis dans une grande détresse!  Oh!  Tombons entre les mains de l'Éternel, car 
Ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes.  Ainsi l'Éternel 
envoya la peste en Israël, depuis le matin jusqu'au temps fixé; et de Dan à Beer-Chéba, il mourut 70 000 
parmi le peuple, juste à cause d'une mauvaise décision.  Un péché de David qui a affecté toute la nation 
d'Israël. !
Verset 16 – Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel eut du regret, 
montrant de la miséricorde, Dieu montre Sa pitié de faire une telle destruction, et dit à l'ange qui détruisait 
le peuple: C'est assez!  Retire maintenant ta main.  Eh bien, David était un homme selon le cœur de Dieu.  Il 
sera roi d'Israël dans le Royaume.  Il a fait dans sa vie de grandes erreurs, mais par la grande miséricorde de 
Dieu, il a surmonté les difficultés de sa vie.  Vous savez, nous combattons en ce moment notre propre nature 
humaine charnelle, alors que nous vivons ce mode de vie.  Ce n'est que par la compassion de Dieu et Son amour 
pour chacun de nous, que nous pourrons entrer dans cette période de Mille ans, et que nous pourrons voir le 
règne de Jésus-Christ; encore une fois, une patrie. !
Bon, allons maintenant à Hébreux 11, que nous savons tous être le Chapitre de la Foi.  Et nous allons le lire, et 
vous savez, il y a beaucoup plus de gens qui y sont mentionnés, nous n'avons parlé que de trois personnes, elles 
sont mentionnées là aussi, et elles vont faire partie du gouvernement de Dieu dans le Royaume qui sera là dans 
un avenir proche.   !
Commençons au verset 1 – Or la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, et la démonstration de celles 
qu'on ne voient pas.  C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage.  C'est par la foi que 
nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit ne 
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provient pas de ce qui est visible.  C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur 
que celui de Caïn; par elle, il fut déclaré juste, Dieu Lui-mêmes rendant témoignage à ses offrandes, et 
par elles, quoique mort il parle encore.  C'est son exemple, qui continue de nous parler jusqu'à nos jours. !
Verset 5 – C'est par la foi qu'Hénoc fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, 
parce que Dieu l'avait enlevé.  Car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu.  Or, 
sans la foi, il est impossible de Lui plaire; car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'Il existe, et qu'Il 
récompense ceux qui sont prêt à Le chercher diligemment.  Et c'est ce que nous faisons.  Nous cherchons un 
Royaume, une patrie, et nous devons avoir la foi que Dieu va nous protéger, et nous emmènera jusque là. !
Verset 7 – C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore, et saisit d'une 
crainte divine, construisit une arche pour sauver sa famille; c'est par elle qu'il condamna le monde et 
devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi.  C'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu, 
en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage; il partit sans savoir où il allait.  C'est par la foi 
qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme en un pays étranger, habitant sous des tentes, avec Isaac 
et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse.  Et nous sommes de cette même promesse.  Vous savez, 
c'est juste là encore, je ne peux le répéter assez souvent, que ce que le peuple de Dieu a attendu depuis Abel, va 
être là dans très peu de temps. !
Verset 10 – Car il attendait la ville qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le 
constructeur.  C'est par la foi aussi que Sara elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable de 
donner le jour à une descendance, parce qu'elle tint pour fidèle Celui qui a fait la promesse.  C'est 
pourquoi d'un seul homme – et d'un homme déjà atteint par la mort – sont issus des descendants aussi 
nombreux que les étoiles du ciel et que le sable qui est au bord de la mer.  Et qu'on ne peut pas compter.   !
Bon, verset 13 – C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les 
ont vues et saluées de loin, en ont été assurés et les ont embrassés, en confessant qu'ils étaient étrangers et 
résidents temporaires sur la terre.  Vous savez, c'est comme les pionniers qui traversaient les prairies, et puis 
la chaîne des Montagnes Rocheuses.  Ils savaient qu'il y avait quelque part une terre promise, mais ils ne 
savaient pas ce qui les séparait de cette terre promise. !
Verset 14 – Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie.  Et s'ils avaient eu la 
nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner.  Vous savez, c'est comme 
ça, frères, on ne peut pas revenir.  Nous devons vivre ce mode de vie et nous devons continuer... juste 
continuons de continuer. !
Verset 16 – Mais en réalité ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste.  C'est pourquoi Dieu n'a 
pas honte d'être appelé leur Dieu; car Il leur a préparé une cité.  !
Verset 17 – C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, à offert Isaac.  C'est Son Fils unique qu'Il 
offrait, lui qui avait reçu les promesses et à qui Il avait été dit: c'est par Isaac que tu auras une 
descendance qui porte ton nom.  Il comptait que Dieu est puissant, même pour faire ressuscité d'entre les 
morts.  C'est pourquoi son fils lui fut rendu: il y a là un symbole.  C'est par la foi qu'Isaac a béni Jacob et 
Isaü concernant les choses à venir. 
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Verset 21 – C'est par la foi que Jacob, au moment de mourir, bénit chacun des fils de Joseph, et qu'il se 
prosterna en s'appuyant sur l'extrémité de son bâton.  C'est par la foi que Joseph, souvenez-vous de ce que 
Joseph a vécu.  Et de toute façon, (22) – C'est par la foi que Joseph, proche de sa fin, fit mention de l'exode 
des fils d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements.  C'est par la foi que Moïse, à sa 
naissance, fut caché pendant trois mois par ses parents; car il virent que l'enfant était beau, et ne 
craignaient pas l'édit du roi.  C'est par la foi que devenu grand, Moïse refusa d'être appelé fils de la fille 
du Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance éphémère du 
péché.  Il estimait en effet que l'opprobre du Christ était une plus grande richesses que les trésors de 
l'Égypte; car il regardait plus loin, vers la récompense.  La récompense de la terre promise, ce que Dieu nous 
a promis. !
Verset 27 – C'est par la foi qu'Il quitta l'Égypte sans craindre la fureur du roi, car il tint ferme comme 
voyant Celui qui est invisible.  C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que 
l'exterminateur ne touche pas aux premiers-nés des Israélites.  C'est par la foi qu'ils traversèrent la Mer 
Rouge comme une terre sèche, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis.  C'est 
par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours.  C'est 
par la foi que Rahab la prostituée ne périt pas avec les non-croyants, parce qu'elle avait accueilli 
pacifiquement les espions.  !
Et que dirais-je encore?  Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon – vous savez, on a eu 
un sermon sur ce sujet il y a à peu près sept ans de cela, parlant de courir en descendant la colline.  Et vous 
savez, il l'on fait avec des lampes et des trompes, avec ça ils se sont attaqués à une armée.  ...et de Barak, et de 
Samson, Jephté, David, Samuel, et les prophètes qui par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la 
justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, 
échappèrent au tranchant de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la 
guerre et mirent en fuite des armées étrangères.  Des femmes retrouvèrent leurs morts par la 
résurrection.  D'autres furent torturés et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une meilleure 
résurrection.  D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus, les chaînes et la prison.  Ils furent 
lapidés, mis à l'épreuve, sciés, ils furent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peaux de brebis et de 
peaux de chèvres, dénués de tout, opprimés, maltraités – eux dont le monde n'était pas digne! - Errants 
dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre.  Et tous ceux-là, qui avaient reçu un 
bon témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, la patrie qui va venir.  Et c'est une promesse. !
Verset 40 – Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas 
sans nous à la perfection.  Et ça, en d'autres termes, c'est les 144 000 qui vont être ressuscités tous ensemble au 
retour de Jésus-Christ.   !
Comme tous ces gens qui ont fait partie de cette expansion vers l'ouest, que ce soit Lewis et Clark, les trappeurs, 
ou les pionniers, lorsqu'ils quittaient St. Louis, ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendaient.  Ils laissaient 
derrière eux une vie qu'ils avaient connue, et ils se lançaient dans l'inconnu.  La même chose est vraie pour tous 
ceux avec qui Dieu a œuvré au cours du temps.  Après le baptême, nous quittons une sorte de "St. Louis" 
spirituel, nous entrons dans un nouveau mode de vie.  Il y aura des difficultés, des mauvaises décisions (c'est-à-
dire, du péché), mais pour arriver à la patrie, nous devons surmonter tout ce qui est placé devant nous.  Nous 
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devons absolument continuer d'aller de l'avant. !
Bon, pour l'écriture suivante nous irons dans Romain 8:27.  Romains 8:27 – Et Celui qui sonde les cœurs 
connaît quelle est l'intention de l'esprit: parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.  Et 
nous savons que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon 
Son dessein.  Et ça c'est chacun d'entre nous dans PKG.  C'est Dieu à l'œuvre en nous, dans cette fin-des-
temps... Et beaucoup de choses vont arriver dans les années qui viennent. !
Verset 29 – Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de Son 
Fils, afin qu'Il soit le premier-né d'un grand nombre de frères.  Et ceux qu'Il a prédestinés, Il les a aussi 
appelés; et ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés, et ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés.  Que 
dirons-nous donc à ce sujet?  Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?  Lui qui n'a pas épargné Son 
propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-Il pas aussi tout avec Lui, par 
grâce?  Qui accusera les élus de Dieu?  Dieu est Celui qui justifie!  Qui les condamnera?  Le Christ-Jésus 
est Celui qui est mort; bien plus, Il est ressuscité, Il est à la droite de Dieu, et Il intercède pour nous!  Qui 
nous séparera de l'amour de Christ?  La tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le 
dénuement, ou le péril, ou l'épée?  Selon qu'il est écrit: A cause de Toi, on nous met à mort tous les jours.  
On nous considère comme des brebis qu'on égorge.  Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que 
vainqueurs, par Celui qui nous a aimés.  Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les 
dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les être d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune 
autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ-Jésus notre Seigneur.  !
Bon, je voudrais maintenant lire un extrait de l'écrit que Ron vient de rédiger, concernant son état de santé, qui 
date du mois de juin.  Je commence ici, vers la fin du document: "Cependant, dans tout cela, comme tout le 
monde devrait le savoir profondément, ma vie est complètement dans les mains de Dieu, tout comme l'est celle 
de tous ceux qui ont été appelés, engendrés, et qui sont soumis au dessein de Dieu dans leur vie.  Ceci m'est 
arrivé faisant partie du dessein de Dieu dans ce qu'Il a l'intention d'accomplir et de produire, et c'est arrivé 
précisément selon Son moment choisit dans les choses qu'Il est en train de réaliser.  Des choses incroyablement 
bonnes sont déjà sorties de ce qui est arrivé, et elles seront révélées un peu plus tard.  Bien que ce fut une 
expérience rude et difficile à vivre (puisque ma tolérance à la douleur n'est pas élevée, et ceci fut extrêmement 
douloureux), ça n'est réellement rien comparé au bien que ça a déjà produit.  Nous devrions tous garder cela à 
l'esprit et réaliser que dans les choses que nous vivons, qui sont difficiles ou sévères, que nos épreuves et nos 
douleurs peuvent souvent aider les autres qui peuvent à leur tour se trouver renforcés par notre expérience.  
Puis bien sûr, nous aussi, pouvons personnellement tirer des leçons, et nous perfectionner un peu plus à travers 
les choses que nous traversons dans la vie, et particulièrement dans la manière dont nous les prenons. !
C'est une chose très vraie et inspirante que Paul a écrit, lorsqu'il a déclaré dans Romains que lorsque nos vies 
sont dans les mains de Dieu, toutes choses coopèrent à ce qui est bon.  Et ceci inclut les épreuves, les difficultés, 
la douleur que nous éprouvons dans cette vie humaine.  Ce "bien" peut être, et est souvent, pour le bien des 
autres, et c'est souvent pour notre avantage en ce que ça peut modeler et façonner dans notre être – dans notre 
façon de penser et dans notre mentalité.   !
Après la crise cardiaque, le lundi suivant, je suis sorti de l'hôpital pour revenir à la prison.  Ce jeudi, ça fera 
deux semaines que j'ai eu la crise cardiaque et je me sens très bien en ce moment dans mon rétablissement.  
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Parfois, je me sens un peu étourdi et il me faut alors me reposer quand ça arrive.  Il est arrivé que je me suis 
mis à transpirer et j'ai senti mon cœur faisant des siennes quelque peu, mais lorsque quelqu'un de l'infirmerie 
m'a branché pour un ECG, les choses étaient finies, et n'avaient durées probablement qu'une vingtaine de 
minutes.  Je marche des petites distances chaque jour, et je me repose beaucoup pour pouvoir récupérer.  Il y a 
devant nous, une grande œuvre à accomplir, et je sais que je serais complètement prêt lorsque le temps sera 
venu.  Nos vies sont sous les grands soins de Dieu, et quoiqu'il puisse arriver à chacun de nous, même si c'est la 
mort, l'Église de Dieu continuera et notre avenir est toujours sous le soin de Dieu et selon Son calendrier". !
Nous sommes sur le point d'entrer dans la période finale de 1260 jours.  Dieu veut que nous n'ayons pas peur, et 
que nous gardions nos regards fixés sur Lui pour tous nos besoins.  La seule chose à craindre c'est Dieu, et il 
nous faut placer notre confiance en Lui. !
D'accord!  Et maintenant, pour quelques écritures, rapidement, allons voir Proverbes 1:7.  En fait, vous n'avez 
pas besoin d'aller chercher ce passage, je peux juste vous le lire.  Proverbes 1:7 – La crainte de l'Eternel est le 
commencement de la connaissance; mais les insensés méprisent la sagesse et l'instruction.  Vous savez, on 
nous dit de tourner à droite, ou à gauche, on a juste à faire ce que Dieu nous dit, et tout ce que nous devons 
craindre c'est de ne pas Lui obéir. !
Proverbes 9:10 – La crainte de l'Eternel, c'est le début de la sagesse, et la connaissance de Celui qui est 
Saint, c'est la compréhension.  !
Et puis dans Ecclésiaste 12:13 – Ecoutons la conclusion de toute cette affaire: Crains Dieu et observe Ses 
Commandements, car c'est là tout ce qui concerne l'homme.  !
Et vous pouvez aller à Matthieu 10:26.  Matthieu 10:26 – Ne craignez donc pas, car il n'y a rien de caché 
qui ne doit être révélé, ni de secret qui ne doive être connu.  Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le 
en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits.  Ne craignez pas ceux qui tuent le 
corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt Celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la 
géhenne.  Ne vend-on pas deux moineaux pour un sou?  Cependant il n'en tombe pas un à terre sans la 
volonté de votre Père.  Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés.  Dieu nous connaît à ce point.  
Soyez donc sans crainte: vous valez plus que beaucoup de moineaux.  C'est pourquoi, quiconque me 
confessera devant les hommes, Je le confesserai Moi aussi devant Mon Père qui est dans les cieux. !
Les hommes des montagnes et les trappeurs servaient de guides aux pionniers qui ne connaissaient pas la route, 
dans l'expansion vers l'ouest.  Il en sera de même avec les 144 000 et ceux de l'Église restante, ils guideront 
ceux qui vont survivre la période qui vient.  Nous avons tous vécu ce mode vie, combattant Satan et ses démons, 
tout comme c'était beaucoup plus difficile pour les hommes des montagnes, que pour les derniers pionniers qui 
ont voyagé vers l'ouest à la fin du siècle.  Les gens qui vont survivre la période qui vient, et qui vont vivre dans 
le règne de mille ans de Jésus-Christ, auront les choses plus faciles pour eux.  Ils n'auront pas à combattre Satan 
et ses démons.  Nous allons faire face à des temps difficiles, frères.  Nous ne savons pas ce que Dieu à en 
réserve pour nous, mais ce que nous savons, c'est qu'Il sera là pour nous. !
Je voudrais lire un passage du livre, 2008 – Le Témoignage final de Dieu.  C'est à la page 172, et ça s'appelle 
"La grande Question", c'est dans le chapitre intitulé, "Pourquoi une telle Destruction Massive".  "Ceci nous 
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ramène au début de ce chapitre. Sachant que ce monde est sur le point d’entrer un temps de destruction globale 
énorme, dans lequel des milliards mourront, la grande question est, «Pourquoi?» Pourquoi Dieu permettra-t-Il 
cela? Pourquoi une telle chose se doit d’arriver? Et pourquoi Dieu ne l’empêchera-t-Il pas?"  !
"Présenté simplement, l’homme ne veut pas les voies de Dieu. Les gens doivent apprendre ce que leurs voies 
égoïstes produisent. L’homme a toujours rejeté Dieu, excepté pour ces quelques uns (les 144 000) à travers le 
temps que Dieu a spécialement appelé, converti et a personnellement modelé et façonné pour être parmi  les 
premiers à entrer dans Son Royaume".  La terre promise. "Ceux-là sont un groupe unique d’hommes et de 
femmes. Ils ont combattu de bien plus grandes batailles que ceux du futur auront à combattre, car leurs 
batailles furent livrées  
durant le temps du règne-autonome de l’homme. Les 144 000, qui ont conquis et surmonté, ont préparé le 
chemin pour tous les autres qui suivent. Le reste de l’humanité, durant les prochains 1100 ans auront les choses 
plus facile. Durant les six millénaires passés, le peuple de Dieu à souffert de grandes persécutions de la part du 
reste du monde qui les entoure, en même temps qu’ils combattaient leur propre nature humaine, de manière à 
développer un caractère saint." !
"Le monde deviendra reconnaissant à Jésus-Christ, à cause de tout ce qu’Il a subi pour être leur sacrifice de 
Pâque (du «Passover»), leur grand sacrificateur, et leur Roi. Les gens deviendront aussi reconnaissants pour la 
fidélité des 144 000 qui ont aidé à préparer le chemin pour eux, afin qu’ils puissent plus facilement faire partie 
de la Famille de Dieu". !
Eh bien, pour le dernier verset, allons dans le livre de Josué 1:9.  Josué 1:9 – Ne t'ai-Je pas donné cet ordre?  
Et un ordre de Dieu c'est un Ordre de Dieu.  Un Commandement.  C'est comme les Sabbats, c'est un 
Commandement.  Ne t'ai-Je pas donné cet ordre:  Fortifie-toi et prends courage?  Ne t'effraie pas et ne 
t'épouvante pas, car l'Eternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. 
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