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Le titre du sermon d’aujourd’hui est intitulé Le Changement Arrive, et ceci sera la première partie.
Comme nous le voyons dans le monde aujourd'hui, il y a des nombreux changements en cours. Des millions de
personnes sont touchées par ces changements. Le monde n’a vraiment aucune compréhension du changement
majeur qui arrivera bientôt dans ce monde, sur cette terre. La mort et la destruction massive arrive, ainsi que la
grande destruction physique qui nuira l'humanité toute entiers. Nous nous préparons pour ce changement physique,
et nous faisons cela au plan spirituel. Cette préparation au plan spirituel que nous faisons est cette transformation
qui se déroule dans notre façon de penser. Nous savons (nous comprenons) que tous les changements physiques,
tout les problèmes physiques qui suivront dans la vie (nous-mêmes et les autres y compris), ont une composante
spirituelle. La façon dont nous percevons ce changement autour de nous sera important, s’agissant de savoir
comment nous "voyons" cela sur plan spirituel. Car, bien que ces changements physiques ont lieu présentement, et
ont sans doute commencé, il y a un composant spirituelle qui y est associé.
L'humanité, durant l’ensemble de 6.000 ans, a dû suivre un changement. Il y a toujours eu des changements. Mais
tout le monde réagir différemment face au changement. L'aspect le plus important de tout cela c’est d’arrivé à
comprendre que le changement est important. Nous savons que le changement est important en nous-mêmes, le
changement de notre façon de penser. Eh bien, l'humanité devra obligatoirement passer par ce processus.
Dieu à décider qu'un grand changement physique doit avoir lieu. Nous voyons actuellement, un changement qui
touchent tout le monde. Les gens autour de nous sont touchés par le changement, et la manières dont ils réagissent
face à ce changement varie, tout comme cela est le cas avec nous. Quand il se passe quelque chose dans notre vie,
qui apporte vraiment un changement majeur sur le plan physique, chacun réagit différemment en raison de notre
expérience, ou même en raison de qui nous sommes vraiment.
Par exemple, il y a un grand changement en cours en Europe, où nous voyons actuellement des millions de
personnes en mouvement. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui ont effectivement traversée l'océan et
sont entrés dans des endroits comme la Grèce et son en route vers l’Allemagne. Eh bien, cela est un grand
changement sur le plan physique. Actuellement, ce qui arrive avec ce changement est que, non seulement ces
personnes concernées sont touchées par cela, mais les mères, les pères, les enfants, les jeunes hommes y compris,
chacun d'entre eux se sont déplacée dû à une façon de pensée, l'humanité va être affecté par tous ces changements,
parce que lorsque ce changement a lieu et que ces gens se déplacent dans ces pays, cela touche d'autres personnes.
Par conséquent, il y a un changement qui prendra place dans leur vie, et chaque individu réagirait de façons
différent.
Par exemple, ici en Australie, dans une ville de province, la ville de Bendigo, il y a une mosquée qui a été prévue et
qui a déjà reçu l'autorisation nécessaire. Eh bien, cela est un changement pour la communauté. Et maintenant, nous
voyons, en raison de ce changement (qui est quelque chose sur le plan physique), que cela affecte la pensée des gens
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et le résultat de cela sont les manifestations en cours. Les deux groupes en question sont maintenant opposer l’un
contre l'autre. Il y un group qui ne veut pas la construction de la mosquée, saisissant parmi bien d'autres choses sur
le fait que la religion en question est mauvaise, pour faire une manifestation. Les gens voyagent des différentes
régions du pays pour se joindre à ces manifestations parce qu’ils voient une idéologie qui s’implante. C'est quelque
chose qui aura une influence sur cette ville. Mais les gens dans leur pensée, ne veulent pas que cela change. D'autres
affirment que le fait de ne pas laisser la construction, démontre qu’ils sont racistes. Ainsi, il y d’une part, un groupe
qui dit : "qu’il n’y aura pas de construction !" et d’une autre part, un autre groupe qui dit, "de n'être pas raciste, et de
laisser la construction. Cela ne posse aucun problème ; Nous acceptons tous les types dans cette communauté".
Eh bien, cela est un changement qui se déroule et qui touchent et continuera de toucher tout le monde dans cette
région. Vu que le changement arrivera dans toutes les nations, il y aura aussi différentes manières de pensée.
Eh bien, nous allons voir aujourd'hui, nous allons examiner les aspects du changement qui ont eu lieu dans la vie
des gens, tout pour un but. Et la clé de tout cela, est d’arriver à voir, que Dieu est souvent impliqué dans les régions
de l'humanité où Il est en train de mettre en œuvre ce changement. Et nous allons examiner l'histoire de Joseph, la
vie de Joseph. Et la vie de Joseph est vraiment à propos de ce changement qui a eu lieu. Certaines de ces
changements ont eu des résultats terribles dans la vie de certains. Et en regardant la manière dont Joseph a pu géré
cela, la manière dont Jacob a pu géré cela, il s’agit de la manière dont les frères ont pu géré ce changement qui
importe, parce que Dieu a œuvré, afin d’aboutir à un résultat, dû à ce changement qui avait eu lieu. Cela ne veut pas
dire pour autant que Dieu été dans chaque pensée, dans chaque parole et action qu’avait lieu, mais que Dieu a utilisé
ce changement pour un but. Et ce but, bien sûr, c’était d’amener Israël et les tribus d'Israël en Egypte, avec
l’intention qu’ils seront libérés d'Egypte, afin que le plan de Dieu puisse êtres accomplie. Dieu établirait une nation
par l’intermédiaire d’Abraham, Isaac et de Jacob.
Reprenons donc cela a partie de Genèse 37 :1 – Jacob, qui est Israël, demeura dans le pays de Canaan, où avait
séjourné (comme résident provisoire) son père, son père Isaac. Voici la généalogie de Jacob. Joseph, âgé de dixsept ans, donc il est seulement un jeune homme en ce moment, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet
enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femmes de son père. Et Joseph rapportait à leur père
leurs mauvais propos. Ceci marquera actuellement, le début des choses, lorsqu’un mauvais rapport est ramené à
son père. Eh bien, ce mauvais rapport, bien sûr, est le fait de dire quelque chose de ses frères. Actuellement, cela
n’en trainera que des problèmes au sein d’eux, en ce qui concerne la relation entre les frères et la relation entre le
père et les fils.
Israël aimait Joseph plus que tous ses enfants. Voilà un problème, un gros problème. Le fait que "Jacob aimait
Joseph plus que tous ses enfants" Pourquoi ? ...parce qu`il était le fils de sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de
plusieurs couleurs. Il y a ici une démonstration du problème, qui est la façon de penser d’Israël (Jacob). Parce que
lorsque nous privilégions quelqu'un de plus qu'un autre, cela se fait ressentir par les paroles ou les gestes ou même
par certains actes. Et voici une démonstration de cela, le fait que Jacob a plus aimer Joseph. Et la raison pour cela
était "qu’il était le fils de sa vieillesse." Il lui fit aussi, quelque chose. Il lui fit une tunique de couleurs, qui avait
pour but de démontrer cette affection, ou cette faveur qu'il avait reçue. Actuellement, le fait d’être partiel ou de
favoriser l’un sur l'autre est un gros problème. Et Dieu nous avertit de cela à travers le livre de Deutéronome et du
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Lévitique, s’agissant de faire preuve de partialité, qui se fait manifester, car cela causera évidement un problème.
Cela se fera ressentir dû à cette preuve de partialité qui a eu lieu, et provoquera sans doute des tensions dans les
relations et le père démontre actuellement une faveur ou sa préférence ou une partialité envers l'un des fils sur les
autres.
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. Qui est dû à cette chose qui est la tension en question qui se fait ressentir parce qu'il est le plus
favorisée. Cela peut être souvent démontré dans les cours d'école où les gens disent : "Ah, vous êtes l’animal de
compagnie de l'enseignant", et bien d'autres choses, ou même que "Vous êtes le préféré du patron." Donc cela
démontre un favoritisme. Actuellement, nous ne remarquons toujours pas que nous faisons tous cela dans notre
propre vie, et nous ne savons non plus que nous démontrons également cela. Nous démontrons cela à travers les
mots, nous pouvons démontrer cela même par des actions, ou cela peut être démontré par des comportements dans
le monde. Et nous pouvons le voir dans la société d'aujourd'hui où peut-être un parent ou les parents montrent plus
de faveur ou plus d'amour (s’agissant de donner plus) à l'un qu’a l'autre.
Verset 5 - Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Donc, cette haine
est en train de s’accroitre. Parce qu'il a eu ce songe qui va lui ériger. Il va s’ériger au-dessus de ses frères.
Actuellement, ce songe est de Dieu, donc c’est Dieu qui œuvre en ce moment, Il œuvre avec Joseph dans le but de
l'amener dans un lieu où Lui, Dieu, peut travailler avec lui dans le but d'amener Israël (Jacob et les fils) en Egypte.
Ceci remonte dans le temps où Joseph avait seulement dix-sept ans. Visiblement, il a l'attitude d'un jeune homme de
17 ans et il est plein de confiance, et s’apprête à dire quelque chose qui causera plus de problèmes au sein de sa
famille.
Il leur dit : Écoutez donc ce songe que j`ai eu ! Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs ; et voici,
ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes, donc il y a clairement une distinction entre eux ici,
l`entourèrent et se prosternèrent devant elle. Donc cela maintenant, est bien sûr, raisonnablement facile a
interprété par les frères, parce qu'ils diront : "Eh bien, tu es debout et nous nous prosternons ! Ta gerbe par rapport à
notre gerbe" Donc, il est très clair de quoi il parle. Ses frères lui dirent : Est-ce que tu régneras sur nous ? Donc,
ils ont très rapidement pu capter cela, et en ce qui leur concernaient, voici qu'il leur disait qu'il valait mieux qu’eux.
Ils ont bien sûr la nature humaine. Ils ont tout simplement entendu quelque chose et se sont mise à dire : "qu’il a
plus qu'une grosse tête, c’est juste un petit prétentieux, et il prêtant en fait qu’il va régner sur nous ?!" Eh bien, vous
pouvez imaginer l'attitude en ce moment là. Ils ne l'aimaient déjà pas parce qu’il était favorisé, à cause de son
comportement et parce qu'il est aller dire des choses leur concernant auprès de leur père. Vous savez, en ce qui leur
concernaient, il n’était rien d’autres qu’un petit mouchard. Est-ce que tu nous gouverneras vraiment ? "Est-ce
que tu règneras sur nous ? Tu es le plus jeune de nous tous. Tu n’es rien qu’un freluquet. Tu es si petit, et pourtant tu
prêtant que tu domineras sur nous, que tu régnera sur nous ?" Et ils le haïrent encore davantage, à cause de ses
songes et à cause de ses paroles, qu’il prononçait. Il y a Maintenant, une grande tension au sein de la famille. Cette
tension aurait été ressentir par Jacob (Israël) et aussi par les mères qui en ce moment seront impliqués dans cette
relation.
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Verset 9 - Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit : J`ai eu encore un songe !
Actuellement, ces rêvé sont de Dieu. Ils démontrer en fait quelque chose qui aura lieu. Mais en ce qui concerne
ceux qui y sont ici impliqués, ils ne peuvent pas percevoir Dieu dans tous cela. Ils verront tout simplement ce jeune
homme de 17-ans, prétentieux, qui s’érige maintenant au-dessus d'eux, tout en leur racontant ces choses là, et ils
répondront donc tout simplement d'une manière naturelle. Et voici, le soleil, la lune et onze étoiles se
prosternaient devant moi. Ce qui implique que la mère et le père et aussi les onze fils de Jacob se prosterneront
devant Joseph. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda, et lui dit : Que signifie ce songe
que tu as eu ? Faut-il que nous venions, moi (le soleil), ta mère (la lune) et tes frères, nous prosterner en terre
devant toi ? Actuellement, Jacob a dû intervenir en ce moment en demandant : "Eh bien, qu'est-ce que tu veux dire
par cela ?" Il a commencé à lui poser des questions. Ses frères eurent de l`envie contre lui, ils sont devenus très
jaloux de lui à cause de ce qu'il a dit, mais son père garda le souvenir de ces choses ; qu’il a soi-disant retenu cela,
il a retenu cela dans son esprit. Il été bien conscient de cela. Il était conscient du fait que cela avait un autre sens et
il "s’en occupera", c’est à dire "protégera ou veillera sur ces choses." Cette phrase qui dit, "qu’il garda le souvenir
de ces choses," signifie toute simplement qu’il a retenu ces choses dans son esprit, il est bien conscient de ces
choses, il n'a pas laissé échapper cela de sa penser, il ne l'oubliera pas. Il savait que cela avait un but réel ou une
intention. Il avait vraiment pas compris ce que cela devait signifiée, et savait que cela avait quelque chose
d'important, mais ce que cela devait signifiée vraiment, il ne le savait pas à ce point.
Les frères de Joseph étant allés à Sichem, pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph : Tes
frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem ? Viens, je veux t`envoyer vers eux. Et il répondit : Me
voici ! Israël lui dit : Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état; "Va
vérifier et assure-toi justement que tout va bien, que tes frères vont bien et qu'ils sont protégés et qu'il n'y a pas de
drame là-bas, et que les troupeaux vont bien, et qu’il y a beaucoup d'aliments." En gros, "revient et rapportes-moi
des nouvelles. Dis-moi ce qui se passe." …et tu m`en rapporteras des nouvelles. Alors, il jouait en ce maintenant
le rôle d’un père, où il est concerné par le bien êtres de ses frères parce qu'ils sont tous sorti (ses propres fils sont
sortis), ils ont pris les troupeaux, et ils sont partie chercher l'alimentation, et ils sont dans une autre zone que la zone
où il se trouve et il voulait que Joseph lui rapporte des nouvelles, qu’il lui donne une mise à jour. Donc, Il l`envoya
ainsi de la vallée d`Hébron ; et Joseph alla à Sichem.
Un homme le rencontra, rencontra Joseph, comme il errait dans les champs, en cherchant ses frères. Il le
questionna (questionna Joseph), en disant : Que cherches-tu ? Joseph répondit : Je cherche mes frères ; dismoi, je te prie, où ils font paître leur troupeau. Et l`homme dit : Ils sont partis d`ici ; alors qu’ils étaient là
auparavant et qu'ils nourrissaient les troupeaux et sont aller de l’avant, car je les ai entendus dire : Allons à
Dothan. Joseph alla après ses frères, et il les trouva à Dothan. Actuellement, Dothan ou "Do-thawn", qui est une
autre façon de le prononcer, signifie "deux puits." Donc il y de l'eau là-bas et aussi de l'alimentation.
Ils le virent de loin; alors, ils ont vu que c’était lui à distance qui venait, et il était vêtu de ce manteau (vêtu de cette
tunique), et, avant qu`il fût près d`eux, ils complotèrent de le faire mourir. Parce qu'ils lui détestaient
profondément, ils lui méprisaient, ils étaient jaloux de lui, ils étaient jaloux de la relation qu'il avait avec son père et
le fait que Jacob lui favorisait, qu’il était son préféré. Il était le plus jeune, et cette démonstration d’être favoriser a
fait développé cette envie ou cette jalousie et cette haine. Tellement Ils lui haïssaient qu'ils préféreraient lui voir
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mort et enterré afin de ne plus ressentir l’effet qu'il avait sur la famille, parce qu'ils le voyaient juste comme un petit
prétentieux qui a eu ces songes et qui s’érigeait au-dessus d’eux, et était en plus, le plus jeune.
Ils se dirent l`un à l`autre : Voici le faiseur de songes qui arrive. Et cette phrase là, "le maître des songes"; Ils lui
ridiculisaient actuellement, et regardaient dans le passer tous ce qu'il avait causé, ce qu’il avait démontré, ce qu'il
avait vécu en disant ce songe et dans le quelle il s’érigeait lui-même. Venez maintenant, tuons-le, et jetons-le
dans une des fosses; nous dirons, nous allons faire-part à Jacob à ce sujet, de ce qui est arrivé, afin que nous
puissions donner une réponse au père et donner une réponse aux mères, qu`une bête féroce l`a dévoré, et nous
verrons ce que deviendront ses songes. C'est ce qu'ils avaient prévu de dire. C'était leur intention ; "tuons-le,
débarrassons-nous de lui. Quand a ce que nous allons dire, nous allons mentir. Nous allons effectivement dire à
Israël (à Jacob) qu'une bête l’a dévoré", afin d’éviter la faute ou la culpabilité sur eux. Actuellement, cela va même
plus loin… et nous verrons ce que deviendront ses songes ! Donc, cela démontre maintenant cette attitude, cette
insensibilité dans l’esprit. Une sorte d’insulte. "Ah, nous verrons bien cela. Il a tous ces rêves tout en pensant que
nous allons nous prosterner devant lui, eh bien, nous verrons cela. Nous le tuerons. Nous allons nous débarrasser de
lui. Ensuite, nous verrons de quoi deviendra tous ses rêves. Il se crois tellement intelligent que nous allons par ceci
prouver ce point. Et ses rêves et le fait qu'il a dit ces choses, eh bien, nous verrons bien. Nous allons justement le
prouver." Et vous pouvez voir cette attitude qui se manifeste où les gens disent certaines choses et d'autres
personnes s’y accord en disant ," Ouais, eh bien, ont verra." En d'autres termes, "Nous allons régler son compte. "
"Toutes ces choses que tu as dis ne deviendront pas une réalité car tu serais morte."
Verset 21 - Ruben entendit cela. Actuellement, Ruben est le frère aîné ici. Il a entendu cela, et il le délivra de
leurs mains, à cause de ce qu'il a dit, Il dit: Ne lui ôtons pas la vie. Ruben à sauver la vie de Joseph ici parce qu'il
est intervenu, parce qu'il a une approche différente envers la situation. Il ne voulait pas être impliqués dans ce
meurtre. Il a préféré ne pas le faire. Et il ne voulait effectivement pas être impliquer dans le meurtre de son propre
frère. Ruben leur dit: Ne répandez point de sang; jetez-le dans cette fosse qui est au désert, et ne mettez pas la
main sur lui. "Il ne faut pas le tuer." Donc, il dit actuellement : "Mettons le tout simplement dans la fosse et ne lui
faisons absolument aucun mal. En d'autres termes, mettons le juste là-bas afin de lui donner une leçon".
Actuellement, la raison pour laquelle il l'a fait cela, la raison pour laquelle Ruben a dit ce qu’il a dit - Il avait
dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Donc, l'intention de Ruben ici est,
"Eh bien, donnons-lui tout simplement une leçon. Mettons-le dans la fosse, et ensuite, plus tard, le ramener tout
simplement à Jacob."
Verset 23 - Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de
plusieurs couleurs, qu`il avait sur lui. Alors, ils l’ont dépouillé. Il aurait été tout à fait terrifié à ce moment-là,
parce que ses frères aînés lui manutentionnaient, et le dépouillaient de la tunique qu'il avait. Actuellement, il aurait
été un peu bouleversé de cela et avait sans doute constaté que quelque chose n’allait pas. Il y a un changement qui a
lieu pour Joseph, et ceux qui mettent en œuvre ce changement sont en train de démontrer une attitude. Ils sont en
train de démontrer un comportement dû à cette façon de pensée qui mène à une action. Ils le prirent, et le jetèrent
dans la fosse. Actuellement, nous pouvons imaginer ce que Joseph traversait en ce moment-là, où il a vraiment été
malmené par ses frères. Ils lui ont dépouillé de la tunique que son père lui avait donnée, et notamment une tunique
qu’il avait tant appréciée et qui, en ce qui lui concernait, avait une signification particulière. Maintenant qu'ils lui
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ont dépouillé de cela, et qu’ils lui ont jeté dans la fosse, il y avait en ce moment quelques choses qui traversait son
esprit. Et les frères dans leurs esprits accomplissaient également l'intention qu'ils avaient, qui était cette mauvaise
volonté, qui était cette haine, qui était cette envie ou la jalousie qu'ils avaient envers lui. Ils obtenaient effectivement
un certain plaisir égoïste de tout cela. Cette fosse était vide ; il n`y avait point d`eau. Donc, c’est une fosse vide et
ils l'ont jeté dedans.
Ils s`assirent ensuite pour manger. Actuellement, Ruben, à ce moment-là, n’est effectivement pas présent, mais ils
lui ont mis dans la fosse, ils sont assis, et ils sont en train de partager un repas. Et ils parlaient sans doute à ce sujet.
Et effectivement, ils ressentaient cette autosatisfaction en ce moment-là, parce qu'ils se sont débarrassés du
"problème" ; en disant qu'ils l'ont jeté dans la fosse. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d`Ismaélites
venant de Galaad ; leurs chameaux étaient chargés d`aromates, de baume et de myrrhe, qu`ils transportaient
en Égypte. Alors Juda dit à ses frères… Actuellement, Juda est le quatrième fils de Léa, et Léa a eu six fils. Donc,
il est le quatrième fils. Et ici, nous voyons cette attitude qui se manifeste, qui est celle d’acquérir. C’est une façon de
penser. C’est cette manier d’acquérir. "Essayons d’obtenir quelque chose de cela. Profitons en de nos actions."
Alors Juda dit à ses frères : Que gagnerons-nous, "Qu’en profiterons-nous," à tuer notre frère et à cacher son
sang ? Alors, quel est le point de faire cela, parce que cela causera plus de problèmes. Il y a une autre façon de gérer
cela. Il y a une autre façon de gérer cette situation. Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main
sur lui, "ne le tuons-pas. Ne laissons pas son sang nous souiller, car il est notre frère.", …car il est notre frère, et
notre chair. Et ses frères l`écoutèrent. Donc maintenant il a la même attitude que Ruben, mais avec une intention
différente. L'intention de Ruben était de sauver Joseph, mais nous voyons ici l'intention de Juda. Il dit a présent, "Eh
bien, ne le tuons-pas" parce que l'intention était, "qu’Il ne faut pas le tuer parce que nous pouvons acquérir quelque
chose de cela. Il est notre frère. Il est notre chair." Et ses frères l`écoutèrent. Parce qu'ils ont vu qu'il y avait un
avantage dans toute cela, en allant de "Ne le tuons-pas," a, "Vendons-le tout simplement." Au passage des
marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la fosse; et ils le vendirent pour vingt
sicles d`argent aux Ismaélites, qui l`emmenèrent en Égypte.
Dieu œuvre actuellement en ce moment-là, et pourtant ils n’ont aucune idée de ce qui se passe. Mais Dieu fait
vraiment avancer quelque chose. Son plan s'avance, du point de vue qu’à un certain moment dans le temps, Israël
(Jacob) serait déplacé en Egypte. Et cela est un changement incroyable qui se déroule. Ce changement affecte
maintenant Joseph. Ceci est un changement majeur. Joseph était dans un environnement où son père l’aimait
vraiment et il avait une mère qui l'aimait, et il avait des frères avec qu'il travaillait et avec qu’il traitait tout le temps,
et il avait appris à les connaître et s’était habitué à eux. Eh bien, tout d'un coup, il est jeté dans une fosse, il est retiré
de la fosse et a été vendu et il est maintenant en route pour l'Egypte. Ceci apporte un grand changement dans la
façon de pensée. Maintenant, durant tout ce temps (il avait seulement dix-sept ans), son esprit aurait été bouleversé.
Que se soit lorsqu’on lui mit sur les chameaux où même lui fait marcher derrière les chameaux, et en se dirigeant
vers l'Egypte, son esprit traversait un changement majeur.
Maintenant, il est intéressant de voir comment il va gérer ce changement, car, il doit absolument traverser ce point
de vouloir toujours (soi-disant) se venger. Il aurait eu ces pensées, "Pourquoi mes frères ont-ils fait-cela ? À un
certain moment, je les ferais payer ce qu’ils m’ont fait subir." Nous ne savons pas à quoi il pensait, mais il avait
normalement dix-sept ans, et son esprit été sans doute bouleverser, et il aurait eu toutes ces genres de pensées
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différentes. "Pourquoi mes frères ont-ils fait-cela ? Et comment ont-ils pus fait-cela ?" Tous ces genres de pensée
aurait eu lieu. Donc, il n’est plus là maintenant et les autres frères sont là, et Ruben n’est pas là à ce moment nonplus.
Verset 29 - Ruben revint à la fosse ; parce qu'il avait l’intention de revenir, de faire sortir Joseph, et d’amener
Joseph à son père, afin d’éviter que quelque chose de mauvais l’atteint, cela l’apprendra ; actuellement, je vais le
ramener. Il est retourné à la fosse, et voici, Joseph n`était plus dans la fosse. Il (Ruben) déchira ses vêtements, qui
est cette manière d’exprimée son chagrin.
Verset 30 – Il retourna vers ses frères, et dit : L`enfant n`y est plus! Et moi, où irai-je ? Ce qu'il dit est : "qu’il
n’est plus là ! Nous sommes en grande difficulté maintenant ! Que dois-je faire ? Je ne peux pas retourner à Jacob
(je ne peux pas retourner à Israël) et lui dire, "qu’Il est n’est plus-la !" C’est ma responsabilité. Je suis le frère aîné.
Je porte cette responsabilité et je suis en charge, par conséquent, je dois retourner à Israël pour lui dire : "qu’il a
disparu ! Que vais-je dire. Ou irais-je ? Qu’est ce que je vais faire ? Ceci est une chose terrible ! Cela m’affectera.
Ceci est un changement majeur dans la vie de Ruben, parce qu’il doit retourner à Israël, et lui dit et lui rapporter
qu'il a perdu Joseph, Joseph a maintenant disparu. Ils prirent alors la tunique de Joseph ; et, ayant tué un bouc,
ceci est une dissimulation, ils plongèrent la tunique dans le sang.
Verset 32 - Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire : Voici ce que nous
avons trouvé ! Actuellement, ceci est un mensonge absolu ! Poursuivant au verset 32 ...reconnais tu si c`est la
tunique de ton fils, ou non ? Actuellement, cette tromperie est assez incroyable, vraiment, parce qu'ils le savaient.
Ils savaient qu'ils avaient vendu Joseph au Madian et que Joseph était en route pour l’Égypte. Ils ont maintenant
délibérément couvert le péché. Et la seule façon qu'ils pouvaient le faire, s’été qu’ils ont pris la tunique, dont ils
savaient (que cela avait été donné à Joseph par Jacob en raison de ce favoritisme), et ils ont plongé cela dans le sang
d’une chèvre afin de montrer que peut-être un animal sauvage lui a tué et qu'il est mort. Actuellement, ils le savent,
et pourtant ils doivent faire face à Jacob et faire semblant. Et que font-ils ? Ils le posent une question directe, "Saistu si ceci est la tunique de ton fils ou pas ?" Ceci est un mensonge pur et simple, et cela aurait été difficile. Leurs
esprits auraient été bouleverser parce qu'ils ont mis en œuvre ce changement majeur dans la vie de Joseph, et
maintenant ils apporteront également ce changement majeur dans la vie de Jacob. La vie de Jacob va changer.
Jacob (Israël) la reconnut, et dit: C`est la tunique de mon fils! une bête féroce l`a dévoré! Joseph a été mis en
pièces ! Actuellement, ils auraient eu un niveau de satisfaction, le fait qu'Israël à tourner au tour et a fait cette
déclaration. "c’est la tunique de mon fils." Eh bien, ils le savaient. En plus, Israël à tourner au tour et à dire, "qu’une
bête sauvage lui a dévoré. Sans aucun doute Joseph a été déchiré." Ils auraient obtenu une satisfaction de cela parce
que c’été le but de leur déception, qui était l'intention de leur mensonge, qui était effectivement, d’impliquer que
Joseph avait été tué par un animal sauvage. Et le fait que Israël a maintenant déclaré cela, renforce effectivement
leur mensonge comme étant la vérité, parce que maintenant leur mensonge est actuellement devenu une réalité dans
la vie (ou dans l'esprit) de Jacob. Voilà exactement ce qu'ils voulaient. Ils ne voulaient aucune culpabilité, ils ne
voulaient prendre aucune responsabilité, ne rien laisser qui pouvaient les affecter. Ils voulaient que le changement
qu'ils avaient mis en œuvre – puisse affecter Joseph et que cela puise affecter Jacob – mais de tel sorte que cela ne
puisse pas les atteindre. Mais en réalité, tel est le cas, parce que cela est dans leur esprit. Ce changement qu'ils ont
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causé, demeurera dans leur esprit pour le reste de leur vie. Parce que ces types de choses ne disparaitront pas tout
simplement. Cela seraient toujours-là. Ils savaient ce qu'ils avaient fait. Ils savaient ce qu'ils avaient fait et
maintenant ils ont eu à mentir à leur père. C’est une chose incroyable à faire, et de vivre avec ce mensonge.
Et il déchira ses vêtements, il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Il y a un décès
dans la famille, et maintenant il est en deuil. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler ; Ils essaient
de le réconforter en raison de ce décès. …mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Donc, cela aurait été très
pénible pour eux, parce qu’ils essaient de consoler Jacob, en disant certaines choses et en essayant de le consoler
émotionnellement afin de l’aider à surmonter cette douleur. Mais il refuse d’être consoler. Il est réellement emporté
pas ce chagrin profond, et ils savent qu'ils sont la cause de cela. "Mais il refusé d'être consolée," et disait : c`est en
pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts ! Et il pleurait son fils. Jacob est maintenant très
bouleversée et il est en deuil et il essaie vraiment de à surmonter cette douleur. Eh bien, cela aurait toucher la
famille, parce qu'avoir un père dans cette douleur profonde et qui soufrais continuellement, et de savoir (les autres
fils le savaient) qu’ils étaient la cause de cela.
Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes.
Genèse 38 couvre l’histoire de Juda et de Tamar. Et nous ne rentrerons pas dans cela en ce moment parce que nous
allons suivre la vie de Joseph et le changement qui se déroule dans la vie de Joseph et comment ce changement
affectera tout le monde.
Genèse 39:1 - Nous comprenons ici, qu’à ce moment, que Joseph a été amener en Egypte et il est maintenant avec
Putiphar, un officier du Pharaon, et le capitaine de la garde. On fit descendre Joseph en Égypte ; et Putiphar,
officier de Pharaon, chef des gardes, Égyptien, l`acheta des Ismaélites, donc été vendu comme esclave, qui l`y
avaient fait descendre. Il est maintenant un esclave. Il travaille maintenant pour Putiphar.
Verset 2 - L`Éternel (Le Seigneur Dieu) fut avec Joseph. Actuellement, cela est une chose incroyable si nous
comprenons cela au niveau spirituel, en ce qui concerne ce que Dieu faisait. Parce que "l'Éternel fut avec Joseph."
Dieu n’avait jamais abandonné Joseph. Dieu avait un plan. Et Dieu allait utiliser Joseph dans ce plan. Le résultat de
ce changement majeur qui se déroule dans la vie de Joseph, est l’évidence que Dieu était toujours avec lui.
Actuellement, chères frères, en ce qui nous concerne, cela est la même chose. Quand ce changement se déroulera
dans notre vie, et que le monde sera affecté par ce changement majeur, n’oublions pas de nous rappeler de cette
déclaration particulière, "L'Éternel fut avec Joseph." L'Eternel (Yahvé Elohim) est avec nous. Dieu est avec nous et
nous pouvons être sûrs que Dieu est avec nous. Il nous a appelé afin que nous puissions avoir une relation avec Lui,
dans le but d'être avec nous, dans le but d’accomplir Sa volonté. Eh bien, cela est la même chose avec Joseph. Dieu
allait accomplir sa volonté dans la vie de Joseph et Joseph ne savait pas a quel niveau que Dieu été impliqué dans sa
vie. Eh bien, lorsque nous faisons un saut en arrière et que nous regardons les rêves que Joseph avait eu, cela étaient
en fait une prophétie de quelque chose qui allait avoir lieu dans l'avenir. Joseph n’aurait pas pleinement compris les
ramifications de ces rêves, tout comme les frères, et tout comme Jacob, tout comme les femmes, n’auraient pas
compris cela non plus, a cause du fait que c’est Dieu même qui œuvres dans ces choses-la. C’est le plan de Dieu qui
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s’accomplie, et Joseph était maintenant dans une situation qui apportera vraiment un changement majeur dans sa
vie. Il est maintenant un esclave.
Lorsque vous regardez l'arrière-plan de l'endroit où il vient, il est évident qu’il est issu d’un environnement ou il
avait une relation familiale avec ses frères et sœurs. Il est sorti d'une relation où son père l'a favorisé, où son père a
démontré son amour en lui donnant cette tunique de couleurs - une démonstration de ce favoritisme. Car aucun de
ces frères n’avait reçu cette tunique de couleurs particulière, rien que Joseph. Joseph sort maintenant hors de cet
environnement, il a été vendu, son esprit aurait été bouleverser, il a dix-sept ans, son esprit aurait été vraiment
bouleverser, "Pourquoi mes frères ont fait cela ? Je suis maintenant vendu comme un esclave !" Mais il a cette
relation avec Dieu et Dieu est avec lui. Et il aurait sans doute constaté que ces rêves avaient une signification, mais
il ne pouvait sans doute pas comprendre la profondeur de la signification particulière de ces rêves. Tout comme le
monde ne comprend pas pleinement la sens réelle des rêves qui ont eu lieu dans la vie des apôtres et des prophètes
de Dieu dans le temps, où Dieu a utilisé ces choses afin d’atteindre un but.

Continuant à partir du verset 2, se référant à Joseph - et la prospérité l`accompagna ; dans tout ce qu'il
faisait, Dieu été impliqué dans cela et il avait la faveur, parce que Dieu est Tout-Puissant, Dieu est
vraiment Tout-Puissant. Il habitait dans la maison de son maître, l`Égyptien. Tout ce qu'il faisait, en
travaillant pour Putiphar, cela se transformait en succès. Son maître vit que l`Éternel était avec lui, donc il
a vu cette influence, que tout ce que Joseph y mettais sa main réussissait, et que l`Éternel faisait prospérer
entre ses mains tout ce qu`il entreprenait. Ce qui fait allusion au fait que la preuve était là que cela n'était
pas normal. Que tout ce qu’il touchait se transformait et devenait un succès et que Putiphar s'est rendu
compte qu’il avait à faire ici a quelque chose qui été au delà de la capacité d’un homme, il y avait en fait
une certaine influence qui faisait de sorte que tout ce donc il faisait s’achevait toujours bien. Et tout cela
aurait créer plus de confiance ; que tout ce qu'il faisait, tous ses comportements ont démontré a Putiphar
qu’il pouvait faire confiance à Joseph.
Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Actuellement, Joseph reçois beaucoup de grâce parce que Dieu y est
impliquée. Dieu peut de la même façon nous montrer sa grâce, chères frères, a travers nos actions et la façon dont
nous vivons notre vie, si Dieu veut nous montrer sa grâce, Il le fera. Dieu peut influencer les gens de façons qu’ils
nous soient gracieux, et c'est pourquoi, quand il dit : Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l`employa
à son service, l`établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu`il possédait. Il a mis tout cela sur le contrôle de
Joseph ou sous la garde de Joseph. Pourquoi ? Parce qu'il savait que cela serait bien entretenu et que Joseph aurait
été une personne zélée, une personne honnête, et que cette grâce était là, que de tout ce qu'il faisait, avec le zèle qu'il
le faisait, avec la pensée qu'il le faisait, qu'il serait béni et jouira de la prospérité. Alors, pourquoi ne pas remettre
tout à quelqu'un en qui vous avez confiance ? Et voilà la clé. La clé, c’est cette confiance. Pourquoi ne pas remettre
tout ce que nous possédons à quelqu'un de confiance ? Parce qu'il y avait en cela, quelque chose d’avantageux pour
lui, pour Putiphar. Il pouvait voir qu'il y avait un avantage en faisant cela. Il pouvait en effet, faire confiance à la
personne, donc, tout mettre sous sa garde et de ne pas avoir à se soucier de ce qui pourrais arriver, parce que
quelqu'un d'autre s’inquiétait de cela a sa place, quelqu'un d'autre intervenait.
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Eh bien, s’agissant de cette confiance-là, nous pouvons retenir ce principe dans notre vie. Maintenez votre place ici
et regardons 2 Samuel 22:1. Tout en retenant votre place dans Genèse 39:4, allez a 2 Samuel 22:1. En réalité, nous
ne pouvons pas réellement retourner dans le livre de la Genèse, mais si vous mettez un marqueur là-bas, nous serons
en mesure d'y retourner dans un futur sermon. 2 Samuel 22:1. Actuellement, nous nous penchons sur cette question,
du point de vue de la confiance. Parce que puisque Putiphar faisait confiance a Joseph, et que Dieu été impliqué
dans la vie de Joseph, il y avait sans doute ce niveau de confiance, ce niveau d’assurance. Eh bien, chères frères,
dans l’avenir, nous verrons un changement majeur. Nous verrons un grand changement physique qui prendra place
dans notre vie, et la façon dont nous allons pouvoir gérer cela serait si important. Parce que ce monde subira une
grande détresse et cela ne serait pas facile pour le peuple de Dieu. Que se soit de ce qui est des vêtements, le
logement, la nourriture, la vie physique, toutes ces choses-là, porteront un coup très pénible sur l'humanité. Une
grande détresse arrive. Un grand changement arrive. Nous devons être prêts pour ce changement. Nous devons
vraiment être prêts pour ce changement. Parce que tous ces changements physiques ont également un composant
spirituelle. Tout comme dans la vie de Joseph, où il a été mise dans la fosse, et qu’il n'a vraiment pas complétement
compris ce que cela signifiât vraiment.
Eh bien, nous sommes très semblables, mes frères. Nous ne comprenons pas complètement ce que tout cela signifie.
Nous sommes au courant de certaines choses. Nous sommes conscients de certains résultats, mais en dehors de toutcela, nous ne savons pas encore complètement. Nous avons l’exposition des grandes lignes et des choses en brèves
qui démontre qu’il y a un changement et il y aura un plus grand changement. Nous comprenons les aspects de ce
changement. Mais a-vrai-dire, dans le pourcentage des choses, nous savons très peu en ce qui concerne le
changement direct qui aura lieu. Parce que quand ce changement viendra, elle nous touchera, tout comme cela avait
toucher Joseph, tout comme ce changement avait toucher Israël - sa pensée a changé, du a cela. L’était en deuil. Il
entra dans le chagrin à cause de cette perte, qui était si grand. Eh bien, nous ne pouvons pas être comme ça. Nous ne
pouvons pas être dans l'état de vouloir abandonner. Nous ne devons pas nous retirer de Dieu. Nous ne devons
vraiment pas nous retirer de Dieu, nous devons plus nous rapprocher de Dieu. Donc, tout cela revient à cet aspect de
la confiance. Avons-nous confiance en Dieu ou pas ? Faisons-nous vraiment confiance à Dieu ou pas ? Et nous
allons maintenant vivre cet aspect du moment où David est actuellement en train d’exposer sa confiance en Dieu.
Parce que sur le plan physique, nous ne pouvons vraiment pas beaucoup contrôler. Nous pourrions penser que nous
avons le contrôle des choses, mais la réalité est que nous devons justement faire confiance à Dieu dans toute choses,
parce que les choses vont changer, notre revenu va changer, notre mode de vie va changer, tout va changer autour de
nous. Les gens autour de nous vont changer. Tout comme dans la vie de Joseph et avec les frères et avec Jacob et sa
famille, il y avait un grand changement et cela avait affecté tout le monde. Et tout le monde avait une façon
différente de gérer cela. Parce que cela aurait sans doute causé une grande détresse, parce que tout était basé sur un
mensonge. Mais nous savons la vérité. Nous savons ce qui arrivera. Nous savons que le changement arrive. Un
changement radical, bientôt, à un certain point dans le temps, un changement dramatique affectera chacun d'entre
nous. Nous devons être prêts au niveau spirituel parce que en ce qui concerne les choses au plan physique, nous ne
pouvons pas les contrôler. Nous ne pouvons pas contrôler les choses au plan physique. La réalité est que nos vies
sommes tous dans les mains de Dieu. Tout comme Dieu était avec Joseph, Dieu est avec nous, et, par conséquent,
nous avons besoin de continuer à nous rapprocher de Dieu, et, tout en admettant que, oui, nous aurons des plans
physiques, mais la réalité demeure que nous devons également avoir confiance en Dieu.
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2 Samuel 22… David adressa à l`Éternel les paroles de ce cantique, lorsque l`Éternel l`eut délivré de la main
de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit… Donc, David réfléchis actuellement de quelque chose a l’égard
de Dieu, qui est ce que nous devons faire. Nous avons besoin de réfléchir et de placer nos vies dans les mains de
Dieu parce que tout est sur le contrôle de Dieu. Et Dieu utilisera la situation à notre avantage sur le plan spirituel pas nécessairement sur le plan physique, mais sur le plan spirituel. Tout changement qui arrive à un résultat. Et
comme nous l'avons mentionné dans le premier sermon, tout chose physique a un composant spirituel, et, par
conséquent, la façon dont nous traiterons le changement qui arrivera dans notre vie, serait de même au niveau
spirituel. Nous devons "voir" Dieu dans tout cela.
L`Éternel est mon rocher, faisant référence a la protection spirituelle. "L'Eternel est mon rocher." Il est la
fondation. Donc, notre confiance en Dieu est notre fondation. Voilà ce dont sur quoi nous avons bâtir, cette
confiance en Dieu. Nous avons été appelés afin de pouvoir faire confiance à Dieu. Ainsi-disant, "l'Éternel est mon
rocher." Donc, ce rocher, cette fondation sur lequel nous nous tenons, nous ne tomberons pas parce que Dieu est
notre fondation. Ma forteresse. Nous savons ce qu’est une forteresse, qui est comme une tour de grand hauteur.
C’est une façon de défense. Nous sommes dans la forteresse. Eh bien, Dieu est notre forteresse. Ce dont nous avons
appris de la manière de vie de Dieu, c’est cela qui est notre force, notre forteresse. …et mon libérateur. Dieu est
celui qui peut nous délivrer de tout. Il n'y aura pas d'autonomie dans notre vie. Donc, "Dieu est mon rocher, ma
forteresse, mon libérateur." Actuellement, cela est une question d’avoir confiance en Dieu. Ce que David disait est,
"qu’il fais confiance à Dieu. Dieu est ma fondation. Dieu est le seul qui me délivrera de toute situation." Nous
devons regarder cela sur un plan spirituel; pas seulement sur le plan physique, mais également sur le plan spirituel;
parce cela est plus important.
Actuellement, la réalité été que Joseph a été livré ! Joseph a été livré, dans le but de ce que Dieu allait œuvre dans sa
vie. À cette époque-là, âgée de dix-sept ans et se retrouvant dans une fosse, d’êtres charrie sur la route par des
chameaux, par un groupe de personnes dont il ne connaissait vraiment pas et d’êtres ensuite vendu en service
comme un esclave (ou d’êtres achetés pour travailler pour quelqu'un) ; à ce moment-là, nous ne voyons toujours pas
à quoi cela aboutira. Mais à la fin, il est question de compter sur Dieu, d‘avoir confiance en Dieu. Dieu est dans
notre vie, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons. Peu importe la situation dans laquelle nous
nous trouverons dans l'avenir (avec tout le changement qui arrivera), peu-importe, si nous pouvons croire ce qui est
dite-ici. Si nous pouvons croire cela au plan spirituel, que Dieu est notre protection spirituelle, qu’Il est notre
fondation. L’Esprit de Dieu en nous est notre force, Il est de notre fondation. Voilà ce dont en quoi nous avons
confiance. Nous avons confiance en la parole de Dieu. Nous avons confiance en Dieu. "L'Eternel est mon rocher,
ma forteresse, et mon libérateur."
L’Eternel est ma force, Dieu est notre force. Dieu en nous, c’est cela notre force. Ce que nous avons, la vérité que
nous possédons, la manières dont nous savons que nous devons apprendre à penser, les combats contre l'égoïsme,
ces choses-là, sont notre force, parce c’est Dieu en nous qui œuvre dans ces choses. ...à qui je me confie.
Actuellement, cela, mes frères, est la réponse à ce donc nous auront à faire-face dans l’avenir. Actuellement, cette
écriture est très très importante pour nous. Lorsque nous avons entendu le sermon concernant le fait "d’être fort et
d’être de bon courage", eh bien, cela en est de même-ici. "L'Eternel est ma force, et je m’abriterais en Lui." Parce
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que si nous faisons confiance en quelque choses d'autre, quoi que ce soit. Si nous nous penchons sur l’idée d’être
sauver sur le plan physique, si nous espérons que nos réserves en alimentation nous aiderons à traverser ce qui
arrive, si nous faisons confiance que nous avons de l'argent dans la banque, nous allons échouer. Et le fait serait que
nous ne sommes pas dans une forteresse parce que tout est physique. Et nous n’allons pas être sauver, parce que
nous comptons sur quelque chose qui ne peut pas nous sauver. "L'Eternel est ma force." La pensée de Dieu, Dieu en
nous, Dieu œuvrant avec nous. Nous faisons partie du Corps du Christ, de l'Eglise de Dieu. Nous sommes de Dieu.
Nous appartenons à Dieu. Dieu est avec nous, tout comme Dieu était avec Jacob. Dieu a montré Sa grâce a Jacob.
Dieu a montré Sa grâce à Joseph. Dieu nous montre grâce. "L'Eternel est ma force ; en Lui je faire confiance."
Mon bouclier et la corne de mon salut, cette défense. Dieu est notre Sauveur. Mon fief et mon refuge, qui est un
lieu de sécurité, "ma haute tour", Mon Sauveur. Mon Sauveur, Tu me sauve de la violence.

Verset 4-Je vais faire appel à l'Éternel, qui est digne d'être loué. Revenons une fois de plus sur cette partielà. Ce que David dit vraiment, est qu'il met totalement sa confiance et son assurance en Dieu. Cela ne
signifie pas qu'il n'y aura pas un niveau de souffrance impliquée sur le plan physique. Ce n’est pas ce que
cela veux dis du tout.
Nous regardons ceci sur un plan spirituel. "Mon bouclier et la corne de mon salut." Eh bien, c’est Dieu, il
est notre défense et c’est Dieu qui peut nous sauver. Comment sommes-nous sauvés ? A cause du
châtiment du péché, qui est par la repentance. Nous comprenons que Jésus Christ a payé le châtiment pour
le péché ; "la mort est le prix du péché." Eh bien, Jésus Christ a payé le châtiment, donc, nous pouvons
être sauvés, et ce sauvetage vient par le don de la repentance, la capacité d'aller devant Dieu en prière, et
de se repentir des pensées erronées. Se repentir du péché, eh bien, c’est cela notre défense, parce que Dieu
est miséricordieux, Dieu est tout amour. Il désire avoir une famille. Il désire que nous soyons dans Sa
famille. Dieu désire nous pardonner si nous pardonnons aux autres.
"Mon fief et mon refuge." Qui est cette forteresse, qui est cette haute tour. Parce qu'ils pouvaient dans le temps,
construire des tours élevées ou des forteresses et de tel sorte que lorsque l'ennemi venait, ils pouvaient tirer des
flèches sur eux ou ils pouvaient verser de l'eau sur eux, ils pouvaient les faire toutes sortes de choses, car cela été un
moyen de défense. "Et mon refuge." Cela est semblable à un lieu de sécurité, un lieu de sauvetage, qui est un refuge
ou un lieu ou l’on peut s’y envoler. Eh bien, nous comprenons de l'Écriture que c’est Dieu qui fait tout cela, que
Dieu peut faire cela. "Mon fief et mon refuge, mon Sauveur." C’est Dieu qui sauve. Dieu sauve physiquement, mais
ce qui est plus important ici est que Dieu sauve spirituellement. Nous sommes en train d’êtres sauvés. Actuellement,
que nous soyons sauvés ou pas, cela se résume aux choix que nous faisons, parce que nous sommes des agents ayant
un libre arbitrage, et nous avons dont un choix. Pouvons-nous êtres a mesure de dire que, "l'Eternel est mon rocher,
ma forteresse, mon libérateur, ma force. En Lui j'ai confiance ?" Eh bien, mes frères, je sais que nous avons
confiance en Dieu, que nous faisons confiance en Dieu parce que nous savons que le seul moyen d'être sauvé est
celle d’avoir confiance en Dieu. Nous le croyons, nous faisons confiance à Dieu parce qu'il a payé le châtiment du
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péché par Jésus Christ. Nous croyons cela. Nous avons confiance en cela. Nous vivons notre vie ainsi, tout en
sachant cela. Nous savons que nous avons accès à Dieu le père à tout moment que nous choisissons, à travers la
prière. Et nous savons que si nous avons la volonté, si nous le voulons, si nous sommes désireux de nous repentir,
ne voulant pas nous accrocher au péché, mais de nous débarrasser de cela, que Dieu sera notre force, parce qu'Il est
prêt à nous pardonner, si nous sommes disposés à nous repentir.

Verset 4 — Je demanderai à l'Éternel ; Nous faisons cela par la prière. ...qui est digne d'être loué. Oui, tout
le crédit doit être donné à Dieu pour Sa grande miséricorde, pour Son grand dessein, pour tout ce qu'Il fait.
Actuellement, lorsque ce changement viendra sur ce monde, nous pouvons continuer à changer sur un
plan spirituel et nous pouvons crier à l'Éternel. Nous pouvons crier à Yahvé Elohim, "qui est digne d'être
loué," parce qu'il est tout-puissant, Il est vraiment tout-puissant, Il est notre force, Il est notre fournisseur,
Il est notre protecteur. Tout cela au plan physiques, mais aussi sur un plan spirituel. Dieu est digne d'être
loué à cause de qui Il est.
Donc je vais être délivré de mes ennemis. Nous comprenons que nos ennemis sont Satan et les démons, et nous
pouvons être délivré du péché.

Verset 5 - Lorsque les flots de la mort m’englobent, les torrents de la destruction me font peur. Il est
devenu craintif. Nous comprenons que les inondations dont il est ici question, s’agit essentiellement d’une
fausse doctrine, des fausses doctrines qui peuvent surgirent comme des vagues et emporter les gens. Et
cette "impiété", ces comportements qui surgissent de cette fausse doctrine, le fait de crois en ce qui est
fausse ou même d’êtres contre la vérité que Dieu donne à Son l'Eglise, eh bien, ces choses peuvent nous
toucher. Eh bien, il y a toujours un changement spirituellement qui se déroule dans l'Église de Dieu. Nous
sommes continuellement alimentés des vérités et bien d’autres choses qui sont donnés à l'Église, nous
devons veiller à ce que nous ayons la bonne attitude et la bonne approche envers tous-cela, que nous
n’ayons pas peur du changement. Parce que notre vie est celle de pouvoir toujours changer. Nous avons
été appelés dans le corps du Christ dans le but de suivre en changement spirituel. Mais ce qui arrive est un
changement physique très, très majeur. Ce que nous ferons de changement sur un plan spirituel sera très
important. Comment nous allons réagir face à ce changement sera important.
Les malheurs de la tombe m'entouraient. Donc cela ressemble à la mort. Il semblerait que la mort est
arrivée. Ces "douleurs des enfers", qui est la tombe, l'entouraient. Donc, il semblait qu'il était même en
mesure, éventuellement, de mourir. Il y avait beaucoup de mort autour. Nous allons également ressentir la
même chose. Nous allons voir et nous seront entouré de la mort, tout autour de nous, mes frères. La mort
sera tout autour de nous. La clé, sera de savoir comment nous allons réagir face a tout cela... Comment
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nous allons réagir. La façon dont nous penserons face à ce changement – parce que la mort est un
changement ; une minute quelqu’un est vivant, et dans la minute suivante il est mort, cela apporte un
changement majeur. Eh bien, cela n’affecte pas la personne qui est mort. Ils ne le savent pas. Ils sont
morts. Mais cela affecte ceux qui restent vivant. Donc, nous devons êtres conscient de cela. Cela affecte
ceux qui sont encore en vie. Cela peut nous affecter à la fois physiquement et à la fois spirituellement. Les
pièges de la mort me confrontés.
Verset 7 - Dans ma détresse, j’ai invoqué l'Eternel, et crier à mon Dieu. Il a entendu ma voix de Son temple.
Dieu connaît toutes choses. Dieu entend nos prières. Et elle est basé sur le fiat d’êtres sincères ou non, ainsi que
l’intention derrière ces prières. Donc chères frères, lorsque nous prions, il est important que nos motivations soient
juste, que nos motivations soient bonnes. Parce que nous pouvons prier et il peut y avoir de l'égoïsme dans ces
prières. Ainsi, nos prières doivent être basé sur la confiance en Dieu, que Dieu entendra ces prières, et que le résultat
final soit pour tout ce qui est mieux pour nous spirituellement, qui permet à la croissance spirituelle ou de ce que
Dieu œuvre, ou de la volonté de Dieu dans notre vie, ou de la volonté de Dieu dans la vie d’autrui, que Dieu puise
entendre cela. Dieu entend nos prières.

Je me souviens souvent qu'il a été dit que Dieu n'entend pas ce que les gens disent. Les gens prieront sur
certaines choses et il semblerait y avoir aucun changement ou aucune amélioration réelle en la matière. Et
cela peut souvent s'appliquer à une situation comme la guérison, où les gens peuvent aller chez un
ministre, et demander de se faire oindre et ils peuvent le faire deux ou trois fois pour la même maladie ou
la même situation dans leur vie, et voient bien après qu'il n'y eu aucun changement, qu'il n'y a eu aucune
guérison à ce point là. Eh bien, ils peuvent dire et penser que Dieu n'a pas entendu la prière, mais la réalité
est que Dieu a entendu leur prière la premier fois, Dieu entend la prière si elle est faite dans la sincérité et
honnêtement, mais la réponse n'est pas toujours acceptée. La réponse est que Dieu n’interviendra pas pour
remédier cela à ce point là. C'est ça la réponse. Dieu a entendu cela et Dieu a pris une décision et c'est cela
la réponse. Mais naturellement, nous n’aimons pas toujours entendre cette réponse. Nous n'aimons pas
entendre la réponse sur le plan spirituel, car la réponse est qu’il n'y aura aucune guérison, parce que la
meilleure chose pour nous en tant qu'individu, est que nous continuons dans cette situation. Et Dieu a bon
nombre de résultats auquel Il veut arriver ; et le principal résultat qu'il veux réaliser dans notre vie est celle
de la croissance spirituelle. Pour revenir au point principal de ce sermon, il s’agit vraiment, d’admettre
"Qu’on Lui fera confiance." Notre confiance en Dieu. Ceci est la clé de toute relation, cette confiance en
Dieu ou cette acte de Lui faire confiance. Nous devons croire que Dieu entend et que Dieu répond. Peu
importe ce qu’est la situation physique dans laquelle nous nous trouvons, Dieu est avec nous. Tout comme
Joseph a été amener a voir sa situation physique – qu’à un moment donné dans le temps - il à pu réaliser
que toutes les choses physiques qu'il a traversé, ce que ses frères lui ont fait subir et son voyage et tout ce
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qu’il a subir, été dans le but d’être plus tard placé dans un rôle de service comme un esclave, qu'à un
moment donné dans le temps, dans l’avenir, qu'il été a mesure de "voir", en arrivant à comprendre, que
Dieu a œuvré dans sa vie, que Dieu a permis a ces choses d’arriver pour un bénéfice spirituel. Et la raison
d’êtres de ce bénéfice spirituel était pour nous, chères frères, à propos de l’Israël spirituel et les leçons que
nous pouvons en tirer de ce que Joseph a traversé, ce que Dieu a permis à Joseph de subir.
Continuant sur ce que David dit. Revenant sur le verset 7 une fois de plus, sur ce que David dit. "Dans ma détresse,
j`ai invoqué l`Éternel, et crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix." Et mon cri est parvenu à ses
oreilles. Donc Dieu entends vraiment et Dieu répond vraiment. Dieu répond. La terre fut ébranlée et trembla, Les
fondements des cieux frémirent, Et ils furent ébranlés, parce qu`il était irrité. Actuellement, cela est un langage
symbolique et parle de comment Dieu répond actuellement à la prière. Dieu va intervenir. Actuellement, cela est
quelque chose que nous ne "voyons" toujours pas, que Dieu intervient sans doute dans notre vie. Cela n’est souvent
pas instantané de tel sorte que nous pouvons "voir" l'intervention de Dieu, mais Dieu est conscient de nous, Dieu est
avec nous, et Dieu nous aime, donc, Dieu nous entends vraiment et Dieu nous réponds vraiment. Actuellement, la
réponse à toute prière ne vient pas toujours de la manière que nous pensons que cela viendra. Nous pouvons prier
pour certaines choses qui ne sont pas en accord avec ce que Dieu cherche à atteindre. Nous ne pouvons pas
totalement saisir ou comprendre ce que Dieu cherche à atteindre dans une situation. La seule chose que nous
pouvons prier est que, "Sa volonté soit faite." Que la volonté de Dieu soit faite. Le but de Dieu et l'intention de
Dieu, c’est d'amener beaucoup de ses fils à la gloire. L’intervention de Dieu dans la vie des nations, l'intervention de
Dieu dans nos vies est d’aboutir à ce seul résultat, "celle d’amener plusieurs fils à la gloire."
Il s`élevait de la fumée dans ses narines, Et un feu dévorant sortait de sa bouche : Il en jaillissait des charbons
embrasés. Il abaissa les cieux, et il descendit : Il y avait une épaisse nuée sous ses pieds. Il était monté sur un
chérubin, qui est un ange, et il volait, Il paraissait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres une tente autour
de lui, Il était enveloppé d`amas d`eaux et de sombres nuages. De la splendeur qui le précédait s`élançaient
des charbons de feu. Ceci est un langage symbolique qui parle de Dieu et de comment Dieu intervient, et comment
Dieu s’apprête à prendre des mesures, et de tout ces choses que Dieu contrôle, et de toute les choses dont Dieu
contrôle effectivement. Il peut changer les cieux. Il peut mettre l’obscurité sur Son contrôle. Nous comprenons de
certaines écritures que Dieu peut être déplacé par des chérubins, Il peut changer le vent. Il peut S’entourer de
lumière ou de l’obscurité. Il peut faire toutes ces choses-là. "De Sa luminosité, des charbons de feu ont été allumés."
Parce qu'il a ce pouvoir. Il peut faire toutes ces choses-là. Dieu peut agir et intervenir dans la vie de l'homme. Dieu
peut apporter des changements sur tout. Dieu peut tout transformer.
Verset 14 - L`Éternel tonna des cieux, Le Très Haut fit retentir sa voix ; Il lança des flèches et dispersa mes
ennemis, La foudre, cela fait référence au fait que Dieu peut intervenir et Dieu peut guerroyer. Dieu peut
guerroyer. Dieu peut changer la course d’une guerre. Dieu peut changer le résultat d’une guerre. La volonté de Dieu
est faite. Et les mit en déroute.
Verse 16 - Le lit de la mer apparut, s’agissant d’être ouvert. Les fondements du monde furent découverts, Par
la menace de l`Éternel, Par le bruit du souffle de ses narines. Il étendit sa main d`en haut, il me saisit, Il me
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retira des grandes eaux ; s’agissant de le sauver de mauvaises situations. Il me délivra. Il lui a délivré des
épreuves. Il lui a délivré lorsqu’il été entourée par des armées de guerre ; "s’agissant d’être sauvé" serait une autre
façon de le dire. Il me délivra de mon adversaire puissant, qui est quelques choses qui nous est déjà sans doute
arriver. Nous avons été délivré d’un ennemi puissant. Cette ennemie est le péché, qui sera détruite à la fin. De mes
ennemis qui étaient plus forts que moi.
Verset 19 - Ils m`avaient surpris au jour de ma détresse, Mais l`Éternel fut mon appui. Oui, nous avons
confiance en Dieu qu'il va nous délivrer. Maintenant, sur le plan spirituel, nous savons que Dieu nous délivre à
travers le don de la repentance et le pardon. Il m`a mis au large, donc, s’agissant de la protection, Il (Yahvé
Elohim) m`a sauvé, Eh bien, nous sommes délivrés du péché. Et lorsque ce dont nous allons faire face dans l’avenir
se manifestera, Dieu nous délivrera. Et le plus important est de toujours se rappeler que tout choses physique a une
composante spirituelle. Il (Yahvé Elohim) m`a sauvé, parce qu`il m`aime. Donc, ceci est très semblable à notre
vocation, chères frères, le fait que nous sommes en train d’êtres sauvé. Nous sommes sur la voie du salut et nous
sommes en train d’être sauvé, parce qu'Il (Dieu le Père, Yahvé Elohim) nous a appelés afin de nous sauvé. "Il pritplaisir en moi." Eh bien, dans l’avenir, nous comprenons (nous savons) que Dieu prend plaisir en nous parce que
nous avons été appelés afin d’avoir une relation avec Lui, nous faisons partie du Corps du Christ, et Dieu nous
délivre du péché dans le but d'amener beaucoup de ses fils à la gloire. Mais, dans l’avenir, avec tout le changement
qui se passera autour de nous, avec la mort et la destruction et tout le changement qui vient sur cette terre, nous
pouvons être délivrés sur un plan spirituel - pas nécessairement toujours sur le plan physique, mais sur un niveau
spirituel si nous restons concentrés sur le plan spirituel.
ll m`a rendu selon la pureté de mes mains; qui est l’intention des actions. "Selon la propreté de mes mains", qui
commence avec la pensée, par les actions, par la façon dont nous réagissons face aux situations, la façon dont nous
répondons au changement tout en permettant à Dieu d'être en nous, en cédant à Dieu, en faisant confiance en Dieu,
peu importe ce qui pourra nous arriver. Et lorsque le changement se déroule dans nos vies, lorsque le changement se
passe au sein de notre famille, lorsque le changement se produit au sein de notre communauté, et lorsque le
changement se produit dans le monde, il s’agit plus de la façon dont nous réagissons. Il s’agit de "la propreté de nos
mains", qui est à faire avec l'intention, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, nos actions. Que-ce qui motive
nos actions ? Il s’agit de la façon dont nous pensons. Et cela nous ramène à ce point précis, a ce que nous avons lu
dans la Genèse, que Dieu était avec Joseph. Eh bien, Dieu est avec nous. Et cela nous ramène également sur ce
point dans le verset 3 où il est dit que, "Dieu est ma force, et je vais Lui faire confiance." Eh bien, voilà la réponse ",
selon la propreté de mes mains" – s’agissant de nos actions. Parce que nous sommes en en train de faire confiance à
Dieu. Nous mettons notre foi et notre confiance en Dieu. Que nous vivons ou que nous mourons, sur le plan
physique, cela est vraiment sans importance. Que nous ayons l'excès de nourriture pendant une longue période de
temps ou pas, cela ne fera vraiment aucune différence parce que nous allons faire confiance à Dieu. Parce que Dieu
sait ce qui est mieux pour nous ; Dieu nous aime. Dieu œuvre avec nous pour un but, que nous puissions à un
certain moment-donné, faire partir de Sa famille.
Poursuivant au verset 21... Selon la propreté de mes mains, parlant de ces actions, qui est cette juste intention,
l’intention spirituelle, Il (Dieu) m’a rendu selon la pureté de mes mains. Cela est une récompense. Il y a une
récompense spirituelle, et nous comprenons ce qu’est cette récompense spirituelle.
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Verset 22 Car j`ai observé les voies de l`Éternel, ceci est la partie ou nous sommes impliquées. Nous sommes
désireux d'être obéissant. Nous sommes désireux de garder la voie de l'Eternel, qui commence tout d’abord dans
notre pensée. ... Et je n`ai point été coupable envers mon Dieu, parce que nous avons confiance en Dieu ; nous
nous repentons du péché. Donc, si nous nous éloignons de Dieu, nous sommes dans un état de non-repentance.
Donc, si nous nous repentons sans cesse, nous nous débarrassons du péché, et nous ne nous sommes donc pas
méchamment détourné de Dieu, parce que nous nous repentons sans cesses. Actuellement, de ne pas s’éloigner de
Dieu signifie que nous sommes repentant, et nous continuons à lutter contre l’égoïsmes. Nous éloigner de Dieu c’est
de demeurer dans le péché, sans repentance. Parce que nous ne pouvons pas avoir une relation avec Dieu à cause de
ce péché du quel nous ne nous sommes pas repentir. Nous devons continuer à nous battre contre notre égoïsme pour
le reste de notre vie physique.
Verset 23 - Toutes ses ordonnances ont été devant moi, et je ne me suis point écarter de ses lois. Donc, il est
obéissant. Il est désireux de faire le choix d'être obéissant. Il est désireux de choisir d'obéir les lois de Dieu, Ses
statuts et Ses commandements.
Verset 24 - J`ai été sans reproche envers lui, (devant Yahvé Elohim), parce que c’était Dieu en lui, il avait cette
intention ou ce désire d’obéir Dieu, de lutter contre son égoïsme. Et je me suis tenu en garde contre mon iniquité,
de son égoïsme, de son péché. Aussi l`Éternel m`a rendu selon ma droiture, qui est cette obéissance, ce désire
d’obéir, selon ma pureté devant ses yeux.
Verset 26 - Avec celui qui est bon Tu (Yahvé Elohim) te montres bon, En ce qui concerne la manière d’agir.
"Avec le miséricordieux” ; nous devons avoir cette manier miséricordieuse. Nous devons avoir cette bonté envers
les autres. Nous devons vivre cela alimenté par l'esprit de Dieu. "Dieu leur sera miséricordieux." Eh bien, Il l'a déjà
fait cela pour nous. Le fait qu'Il nous a appelés et que nous comprenons le processus qui est associe à cet appel, la
repentance qui est impliqué, y compris le pardon des péchés, et la puissance du Saint-Esprit de Dieu en nous, qui est
liées à l'ensemble du processus même d’être miséricordieux. "Avec les miséricordieux Tu seras miséricordieux." Eh
bien, Dieu a déjà fait-cela. Il s’agit ici d'une manier que nous vivons ou de notre manière d’agir envers les autres,
qui doit être celle d’êtres miséricordieux. Disons que, si quelqu’un avait faire quelque chose de mal dans leur vie et
que cette personne était sincèrement repentant, eh bien, nous, chères frères, nous devons pardonner et aller de
l’avant. Nous ne pouvons rien retenir contre lui et ni êtres rancuniers envers lui ou de retenir cela dans notre esprit
contre lui, au point de d’engraver cela dans notre esprit et et au point de toujours penser, "Ah, ils sont toujours
comme ça." Non, surtout s’ils sont véritablement sincères et essaient de faire ce qui est juste. Mais nous devons
faire preuve de miséricorde. Nous devons agir en douceur et avec plein de bonté envers cette personne et aller de
l’avant.
Avec celui qui est pur tu te montres pur, Et avec le pervers tu agis selon sa perversité, ce qui est à faire avec la
sincérité. "Pur" signifiant êtres "propre". Donc, "avec ceux qui sont propre", avec ceux qui ont un cœur pur ou un
cœur sincère, "Toi," Yahvé Elohim, "Tu te montres pur", s’agissant de la motivation ou de l'intention. Et avec le
pervers tu agis selon sa perversité. Ainsi, quelqu'un qui a effectivement une mauvaise intention (qui est sournois,
qui n’est pas sincères), Dieu va d'une manière astucieuse, les gérer, ne s’agissant pas du mensonge ou de la
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tromperie. Parce qu'une personne sournois est quelqu'un qui ment et qui trompe et ils sont trompeur (ce qui signifie
qu'ils ne sont pas sincères), pour cette raison, Dieu sera astucieux, Dieu leur traitera d’une façon vertueuse. Parce
que Dieu peut les déjouer. Vous savez, bien qu'ils essaient d'être trompeuse et qu’ils essaient d'être retors et avec des
motivations incorrectes, les motifs de Dieu sont toujours pur. Eh bien, Dieu se manifestera, Dieu d'une manière
particulière, traitera avec eux, ce qui signifie avec plus intelligence. Dieu ne trompe pas. Il n'y a pas de tromperie en
Dieu. Dieu n'a pas besoin de tromper ou de montrer quelque chose qui est faux.
Tu sauves le peuple qui s`humilie. Actuellement, ceci se réfère à nous. Dieu sauvera un peuple humble. Et de ton
regard, tu abaisses les orgueilleux. Voilà où nous nous dirigeons. Le changement qui arrive est à ce sujet, de ceux
qui sont humbles et de ceux qui sont orgueilleux. Parce que Dieu dit qu'il est contre l’orgueil et il abaissera les
orgueilleux (l'orgueilleux), tout dans le but de les amener à être humble, de les amener à la repentance. "Vous allez
sauver les gens humbles." Eh bien, nous, chères frères, devrions être les gens humbles. Nous devons être humbles
parce que nous avons l'esprit Saint de Dieu et nous avons confiance en Dieu ; nous avons mis notre confiance en
Dieu et Dieu est avec nous. Alors Dieu dit qu'il nous sauvera, se référant à quelque chose sur le plan spirituel. Cela
ne signifie pas physiquement. David ici, se réfère à quelque chose sur le plan physique par la façon dont il parle de
ces choses-là, que Dieu sauvera les gens humbles. Eh bien, regardons cela sur le plan spirituel, que nous, chères
frères, sommes ces gens humbles, parce que nous sommes affligés ; nous nous affligions sans cesse. Parce que ce
mot là, "humble", veux dit "le peuple affligé." Tu sauveras le peuple affligé. "Eh bien, nous nous affligeons. Nous
nous affligeons par le jeûne. Nous nous affligeons par la métrise de nos pensées. Par conséquent, lorsque nous
faisons cela, nous demeurons humble. Nous métrisons sans cesse notre pensées, en les mettant en conformité avec
celle de Dieu, nous démontrons par cela l'humilité parce que nous sommes nous-mêmes affliger. Nous rabaissons en
si faisant notre égoïsme.

"Mais," à l'opposé de ceci est celui qui ne se bat pas contre son égoïsme, qui ne s’affligent pas, qui ne sont
pas humbles dans leurs manières d’agir. "Mais," pour ceux qui ne se battent pas contre leurs égoïsmes,
"les yeux de Dieu sont sur l’hautain," s’agissant de ceux qui sont fier. Eh bien, Dieu les connaît. Dieu est
conscient d’eux. " Et de ton regard, tu abaisses les orgueilleux," Il leur abaissera. Dieu montrera, par sa
grande puissance, qu'il a la capacité d’abaisser l'humanité. Ce changement qui arrive dans l’avenir est du
au fait que l'humanité doit changer. L'humanité doit changer. Il y a un grand changement physique qui
arrive tout dans le but d’apporter un changement spirituel. Un grand changement physique va se dérouler
dans la vie de tout un chacun tout comme cela était le cas dans la vie de Joseph, afin d’aboutir à un
résultat spirituel. Ce résultat spirituel sera exécuté par l'intermédiaire de ceux que Dieu permettra de vivre
dans le millénaire, ceux que Dieu choisira de vivre dans le millénaire. Et puis le vrai changement aura lieu
grâce à la puissance de l'esprit Saint de Dieu. Le règne de Jésus-Christ et les 144.000 sera un énorme
changement. Cela serait un changement massif, quelque chose que l'humanité ne peut pas saisir, dont
l'humanité ne peut même pas imaginer. A imaginer que tout ce qui est en existence aujourd'hui, propulsé
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par Satan (c'est le système de Satan, le prince de la puissance de l’air, le souverain de cet âge actuel), à
penser qu'il sera enlevé ? Alors-ça, c'est un changement énorme !
Parlant du changement qui arrive, le changement le plus important qui arrive est sur le plan spirituel. Parce que
l’enlèvement de Satan et les démons aura un résultat physique, qui est un changement sur le plan physique, parce
que l'influence n'est plus là. Mais cela est un changement spirituel dans un premier temps. Le retour de Jésus-Christ
sur cette terre, (propulsé par Dieu), avec les 144.000 est un changement énorme et massif que l'esprit charnel naturel
ne peut pas saisir en ce moment. Cela leur est impossible. Nous, dans le corps du Christ, l'Église de Dieu, croyonsen ce changement qui arrive, mais saisissons-nous vraiment tout-cela ? Pouvons-nous vraiment comprendre durant
cette période qui suivra, la quasi-totalité de l’ampleur de ce changement et tous ces changements sur un plan
physique qui arriverons, rien que pour atteindre un résultat spirituel ? L'aboutissement spirituel est la possibilité que
l'homme aura d'être humble, afin qu'ils puissent être a mesure d’êtres transformés, de changé sa façon de penser,
qu'ils puissent, eux-mêmes s’affliger (alimenté par l'Esprit Saint de Dieu), et que Dieu puisse combattre contre les
orgueilleux, ce qu'il fera pendant cette période de temps et le Jour du Seigneur. Ceci aura lieu. Puis, le changement
le plus important de tous prendra place, qui est l'enlèvement de Satan et de la mise en œuvre de la justice sur cette
terre. Ceci est un très grand changement ! Et notre esprit peut voir cela vaguement, mais la réalité de tout cela est
que nous pouvons lire les écritures et penser que nous comprenons toutes ces choses-là, mais tant que nous avons
pas vécu cela, tant que nous ne nous sommes pas encore retrouver dans cette situation de grande détresse, pour le
résultat du retour de Jésus Christ sur cette terre et la mise en œuvre de la voie de Dieu sur cette terre pour 1.100 ans,
nous ne pouvons que sommairement commencer à comprendre tout-cela. Nous pouvons seulement brièvement
l'imaginer. Nous pouvons croire cela et nous pouvons avoir confiance que Dieu accomplira cela, mais pouvons-nous
vraiment le voir ? Eh bien, la réponse est que nous ne le pouvons pas. Nous pouvons le croire, mais nous ne
pouvons pas entièrement le voir. Nous voyons cela vaguement. Parce que nous devons vraiment le vivre. Tout
comme le changement qui arrive sur un plan physique dans l’avenir, nous pouvons essayer de nous préparer pour
ça, mais la réalité est que, lorsque nous y retrouverons vraiment, nous ressentirons justement ce que Joseph a
ressentit lorsqu’il était dans la fosse, car notre esprit sera tout aussi bouleverser. Nous saurons que cela est l’œuvre
de Dieu, que nous avons confiance en Dieu, et qu'Il est notre force, qu'il est notre Sauveur et il va s'occuper de nous,
qu'il est avec nous, car nous sommes Son peuple et nous nous sommes affligé nous-mêmes avant Lui, et nous
comprenons cela, mais nous allons également de toute-façons traverser cela.
Il y aura beaucoup de douleur et de chagrin dans ce monde et nous allons être touchés par cela. Et le monde mentira
de ce qui arrivera ; le monde fera toutes sortes de choses. Ils se combattrons jusqu'à la fin. Parce que c'est l’esprit
charnel naturel, elle résistera jusqu'au bout. Elle résistera à Dieu jusqu’à la fin. L'humanité résistera à Dieu jusqu'à
la fin. Et nous voyons tout-cela a travers les écritures.
Il est dit ici au verset 28 que, "Tu, (Dieu, Yahvé Elohim), sauves le peuple qui s`humilie" Le peuple affligés. Il s’agit
de nous, chères frères. Nous pouvons être sauvés et nous sommes maintenant en train d’êtres sauvés. Cela ne veut
nécessairement pas dire physiquement, mais spirituellement parlant, c’est cela le but et l'intention de Dieu. Mais à
l'opposé de cela, Dieux voir tout le reste, Dieu est conscient de l'arrogant. Dieu connaît les hautains. Il les connaisse.
Et il sait comment les abaisser. Et il les abaissera. Eh bien, c'est la période de temps que nous nous apprêtons à
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affronter aujourd'hui. Cette écriture deviendra de plus en plus vivant, même plus que nous l’avons jamais imaginé,
que les peuple affligés (le peuple de Dieu), ceux dont a qui Dieu donne une leçon d'humilité, et qui ont choisi de
s’affliger eux-mêmes, de s’affliger afin d’éviter d’êtres orgueilleux, mais de rester humble, de choisir de rester
humble (alimenter par le Saint Esprit de Dieu), que ce peuple avec qui Dieu œuvra, Dieu se servira d’eux et nous
sauvera. Dieu nous sauvera, chères frères, sur le plan spirituel.
Mais c’est le contraire de tout-cela que nous verrons. Nous verrons un changement majeur se dérouler, parce que
Dieu a son regard fixé sur les orgueilleux, et Il a la capacité de les abaisser. Eh bien, c'est cette période de temps qui
suit. Les hautains, les orgueilleux seront abaissés. L'humanité sera abaissée. Et de vivre durant ce processus a
travers laquelle l'humanité sera abaisser sera très, très difficile. Cela serait semblable a Joseph lorsqu’il a été mise
dans la fosse, et puis, à été de nouveau retiré et ensuite vendu en esclavage, parce cela apporte un changement
majeur ! Cela ne veut pas dire que nous allons être vendu en esclavage, parce c’est de la que nous sommes sorti,
mais il s’agis du changement qui aura lieu et les choses qui se passeront autour de nous, eh bien, vu cela, nous
sommes vraiment béni de connaître la vérité. Nous savons actuellement la fin. Nous savons ce que serait le résultat
de cela, mais nous devons encore faire face a tout -cela, et cela ne serait pas facile. Cela ne serait pas facile pour le
peuple de Dieu. Cela ne serait pas facile pour quiconque dans ce monde.
Verset 29 – David continua, oui, Tu (Yahvé Elohim) es ma lumière, o Éternel ! L`Éternel éclaire mes ténèbres.
Verset 30 - Avec toi je me précipite sur une troupe en armes, avec mon Dieu je franchis une muraille. Les
voies d’El, (les voies de Dieu), sont parfaites, ces voies sont sans tache. La parole de l`Éternel est éprouvée ;
cela est établis, l’on peut faire confiance en cela, Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. David
dit ici que Dieu est sa force. Qu’Il a confiance en Dieu. Et la parole de Dieu lui montre le chemin, montre la voie à
l'esprit charnel naturel, et la vérité, la loi, les commandements sont sa force. Et c’est par Dieu qu'il a cette force.
Parce qu'il dit au verset 30, "Qu’avec Toi," que par Lui, par Dieu, par Dieu vivant et demeurant en nous, "Je (David)
me précipite sur une troupe en armes". Afin qu’il puisse combattre son égoïsme. Qu’il puisse combattre ses
ennemis. "Avec mon Dieu je franchis une muraille." Nous avons cette grande force spirituelle – pas une force
physique, une grande force spirituelle de sorte que lorsque le changement viendra, nous seront bien équipé de cette
force spirituelle qui nous permettra d'avoir cette relation avec Dieu, de savoir ce que Dieu œuvre. L’un des points
forts que nous avons (la puissance de Dieu en nous, Dieu en nous) ... L'un des points forts que nous avons est le fait
que nous comprenons cela, bien que vaguement dans certains domaines, mais nous comprenons cela, nous savons
ce que Dieu est en train de faire. Nous savons pourquoi ces choses là se produisent. Parce que le monde ne le saura
pas. Le monde ne sait pas cela. Il y a beaucoup dans le monde qui n’auront pas la moindre idée de ce que Dieu est
en train de faire. Ils ne vont tout simplement pas le savoir. Mais il y a beaucoup qui le sauront. Ils auront l'occasion
de vivre cela et d’en témoigner. Mais il y aura également beaucoup qui ne pourront pas le faire. Ils ne le
comprendront pas. Ils ne sauront pas pourquoi ce changement est en cours. Ils verront des choses physiques et
sauront qu'ils sont en guerre et ils ressentiront qu'il y a une grande détresse, et tout le monde deviendra plus axé sur
leur survie physique personnelle.
Eh bien, nous avons une force distincte. Nous avons cette force qui nous permet de faire face a une troupe. Nous
avons cette force-là. Eh bien, cette troupe - et que nous regarderons actuellement sur un plan spirituel - nous avons
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cette force de Dieu, "car par Toi, Yahvé Elohim, je me précipite sur une troupe." Nous pouvons lutter contre Satan et
ses démons. Nous pouvons nous battre contre notre égoïsme. Nous pouvons nous précipitée sur une troupe.
S’agissant-là d’un bon nombre d'entre eux, eh bien, nous pouvons lutter contre eux en raison de la grande puissance
de Dieu en nous. "Avec mon Dieu je franchis une muraille" Oui, nous pouvons surmonter le péché. Nous avons
cette puissance immense de Dieu, puisque nous avons été appelés afin d’avoir une relation avec Dieu pour
combattre notre égoïsme, nous pouvons donc franchis une muraille, nous sommes forts. Nous avons Dieu en nous,
ce qui est notre force. Nous avons confiance en Dieu. Nous croyons ce que Dieu dit. C'est ce qui fait notre force.
Verset 31 - Les voies de Dieu sont parfaites, cela est sans tache, La parole de l`Éternel est éprouvée ; c’est déjà
réglé, donc lorsque Dieu dit qu'Il aura une famille, c’est réglé, Dieu aura une famille. La parole de Dieu peut être
approuvé. Cela est digne de confiance. C'est prouvé. C'est réglé. Et donc, ce que Dieu a réglé dans Sa parole
s’aboutira. "Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l`Éternel est éprouvée. Il est un bouclier (Il est le
défendeur) pour tous ceux qui se confient en lui." Eh bien, il s’agit là de nous. Dieu nous protège. Dieu est avec
nous, tout comme Il l’été avec Joseph. Dieu été avec Joseph ; Dieu est avec nous.
Verset 32 - Car qui est Dieu, "Qui est Elohim," si ce n`est l`Éternel, (sauf Yahvé) ? Il y a seulement un Seul Vrai
Dieu. "Car qui est Dieu, sauf l’éternelle ?" C'est ça la question. Eh bien, nous connaissons Yahvé Élohim. Nous le
connaissons. Le monde à ce stade ne le sait pas. Les églises qui sont dispersées ne le savent pas. Mais nous le
savons. Nous connaissons Yahvé Elohim personnellement. Nous connaissons le seul vrai Dieu. Nous connaissons
Son plan.
Nous savons ce qu'Il a fait pour nous. Quelle force que cela nous donne de connaitre Yahvé Elohim ? De savoir qu'Il
nous aime ? De savoir qu'Il va nous protéger, qu'Il a un plan pour nous ? C'est incroyable cette connaissance et qui
est une force incroyable sur laquelle nous pouvons avoir confiance. Nous pouvons faire confiance à Yahvé Élohim.
"Car qui est Dieu, sauf l’éternelle ?"
Et qui est un rocher, si ce n`est notre Dieu ? C'est cela la question. Eh bien, il n'y a rien d'autre en quoi nous
pouvons faire confiance. Si nous avons confiance en toute autre chose, cela est une perte de temps. Si nous avons
confiance aux choses physique, c'est de la folie. Toutes les choses physiques se dissipent. Nous ne pouvons pas
confiance en cela. Cela ne nous sauvera pas. Bien que nous devrions avoir une réserve comme nous avons été
encouragés de le faire, et de le maintenir, car il arrivera un temps où ce changement nous touchera. Faire-cela durant
une période de temps, pendant un temps, pour une certaine période de temps, oui, car il y aura un changement dans
les conditions physiques et la nourriture sera important, et la santé sera également important.
Ces choses sont importantes. Mais en fin de compte, "qui est un rocher, si ce n`est notre Dieu ?" qui nous sauvera
physiquement et spirituellement, si ce n’est Dieu ? Voici donc la question. Il n'y a qu'un seul Yahvé Élohim. Il n'y a
qu'un seul Dieu. Il n'y a pas de Dieu comme lui. Personne n'a la force comme lui. Tout comme nous l'avons déjà lue
auparavant dans le livre de Job, de toutes les choses que Dieu peut faire, le pouvoir que Dieu possède. Alors, qui est
notre force ? Eh bien, Dieu est notre force. " Qui est ma force et ma puissance ?" Dieu en nous. La puissance de
l'Esprit Saint de Dieu en nous est notre force.
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C'est notre protection. Dieu est notre haute tour. Dieu est notre force. Dieu est notre protection. Ainsi, lorsque ce
changement qui arrive se manifestera, il nous faudra dont compter sur cette force que nous avons. C'est celui en qui
nous devons faire confiance, à Yahvé Élohim. Dieu a le pouvoir sur la vie et sur la mort. La puissance d'une vie
spirituelle est entre les mains de Dieu. Et qui me conduit dans la voie droite. C'est Dieu qui rend notre voie pure
ou propre, et cela se fait à travers le don de la repentance.

Il rend mes pieds semblables à ceux des biches, Dieu est celui qui peut nous amener à être vif, d’être vif
dans la penser, d’être vif d’esprit, Et il me place sur mes lieux élevés. Il exerce mes mains au combat, et
mes bras tendent l`arc d`airain. Donc, il y a cette guerre-là qui se déroule. Il parle ici de quelque chose qui
concerne la guerre physique. Eh bien, nous pouvons examiner cela et comprendre que la guerre spirituelle
que nous pouvons subir est possible dû à la grande puissance de Dieu. C'est le saint Esprit de Dieu vivant
et demeurant en nous qui nous indique cela, qui nous enseigne comment faire la guerre, comment lutter
contre notre égoïsme, comment combattre contre Satan et ses démons. Et c'est Dieu qui peut nous aider
dans ce combat. C'est Dieu en nous qui nous aide à combattre. Donc ce combat spirituelle que nous avons,
dans laquelle nous nous engageons chaque jour, est alimentée par l’Esprit Saint de Dieu. C'est "Dieu qui
est ma force et puissance. Il rend ma voie parfaite." Parce que c'est Dieu en nous qui fait ces œuvres.
Verset 36 - Tu me donnes le bouclier de ton salut, nous pouvons mieux comprendre cela dans Éphésiens 6, ce
que ce bouclier du salut signifie. Nous comprenons que nous devons nous revêtir de toutes les armes que Dieu a
mise à notre disposition, et s’agissant ici de tout ce qui a un rapport avec la pensée spirituelle ou le composants
spirituelle de la vie. Et je deviens grand par ta bonté. C’est Dieu demeurant en nous qui nous faire devenir grand.
C'est le saint Esprit de Dieu vivant et demeurant en nous qui fait de nous ce que nous sommes.
Verset 37 - Tu élargis le chemin sous mes pas, (en dessous moi) ; Et mes pieds ne chancellent point. C'est Dieu qui
nous soutient. C'est Dieu qui se soucie de nous. C'est Dieu qui nous permettra de traverser ce changement qui
arrive. Je poursuis mes ennemis, et je les détruis. Actuellement, nos ennemis, c’est le péché. Nous avons donc
poursuivi ce péché dans notre vie et nous nous sommes débarrassés de cela par la repentance. Je ne reviens pas,
donc nous ne sommes pas retournés à ce péché, avant de les avoir anéantis. Nous ne devons donc pas abandonner.
Nous ne devons jamais abandonner. Nous ne devons jamais revenir en arrière. Nous ne devons pas revenir en arrière
et retourner dans les voies du monde, leur façon de penser, ces mensonges, le mensonge et la tromperie qui peut
vivre et demeurer en nous. Nous devons chercher à nous débarrasser du péché. Nous ne devons jamais à
abandonner. Actuellement, lorsqu'un changement physique se produira, il y aura un bouleversement d'esprit sur un
plan physique. Que devrions-nous faire ? Comment devrions-nous le faire ? La clé de tout cela, c'est de ne jamais
tourner le dos à Dieu, ne jamais tourner le dos en ce qui concerne le vaincre du péché. Nous ne devons jamais
abandonner jusqu'à ce que le péché soit totalement détruit. Eh bien, quand est que le péché est-il entièrement
détruit ? Le péché sera totalement détruite à la fin. Donc, pendant toute notre vie, nous devons toujours chercher à
nous débarrasser du péché, et nous ne devons jamais cesser la lutte contre notre égoïsme.
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Verset 39 - Je les anéantis, je les brise. Eh bien, oui, nous les brisons. Parfois, nous arrivons à détruire certains
comportements du péché, certains manier de pensée, et cela peut être remplacé par la pensée de Dieu, qui détruire
cela en même temps. Parce que lorsque nous détruisons l'égoïsme ou la façon de penser alimente par l'égoïsme,
nous l’avons détruit, et Dieu remplace progressivement cela par la capacité de penser suivant Sa voie de vie. "Nous
les brisons", car il y a souvent des choses que nous croyons avoir détruit, mais c’est ne souvent pas le cas, nous les
brisons tout simplement. Nous pensons que nous nous sommes débarrasser de cela et que nous ne voulions plus
penser ainsi à nouveau, mais lorsque nous nous retrouvons dans une certaine situation, nous pensons de cette façon
à nouveau. Cela est toute simplement été blessé et revient une fois de plus ; puisque cela est encore en vie en nous.
Et ils ne se relèvent plus ; ils sont donc blessés, et ne peuvent dont plus se relever. Ils tombent sous mes pieds,
s’agissant de se repentir ou par la repentance. Nous pouvons détruire le péché dans notre vie par la repentance. Et si
nous avons péché et nous nous sommes repentir et que par la suite cela revient (parce le péché est là, cela a peutêtre disparu pendant un certain temps, mais ce péché peut réapparaitre, le péché peut une fois de plus, faire surface
dans notre vie), eh bien, nous pouvons nous débarrasser de cela de sorte qu'il ne puisse pas faire surface a nouveau,
par la repentance. Tu me ceins de force pour le combat, s’agissant de la puissance de l'Esprit Saint de Dieu. Tu
fais plier sous moi mes adversaires. Tu fais tourner le dos à mes ennemis devant moi, Et j`extermine ceux qui
me haïssent. Nous comprenons vraiment qui nous déteste. L'humanité, oui, ils peuvent avoir la mauvaise volonté a
notre égard et peuvent nous détester, dans une certaine mesure, tout comme les frères haïssait Joseph où lorsqu’ils le
haïssent et le méprisa, le dédaigna et voulait vraiment se débarrasser de lui et de lui donner tout en lui apprenant une
leçon car ils croyaient qu'il était juste un petit prétentieux, donc "Nous allons lui donner une leçon." Eh bien, cela
n’est pas différents ici, chères frères, puisque les gens nous détestent et nous méprisent. Eh bien, ceci parle de ceux
qui nous haïssent sur un plan spirituel – qui sont Satan et les démons. En fait, ils nous haïssent vraiment.
Dans le verset 41 ici où il est dit que David a dit, "Tu (Dieu) fais tourner le dos à mes ennemis devant moi", ce
qui veux dit qu'Il a la capacité de les détruire et s'en débarrasser. Eh bien, nous avons cette même capacité. "Et
j`extermine ceux qui me haïssent." Eh bien, nous avons cela à travers la repentance. Et il arrive un moment où ils
seront supprimés (à la fin de 6.000 ans du règne autonome de l’homme, ils seront supprimés), et de ce point de vue,
ils seront réellement détruits, parce qu'ils n'auront plus l'influence sur l'humanité. Mais leur fin, arrivera à la fin de
7.100 ans, où ils seront détruits. Ils regardent autour d`eux, et personne pour les sauver ! Ils crient à l`Éternel,
et il ne leur répond pas. Parce que c'est Dieu qui sauve les justes. Dieu ne sauvera pas les méchants, mais Dieu
sauvera les justes. Je les broie comme la poussière de la terre, je les écrase, je les foule, comme la boue des
rues. En d'autres termes, il les a détruites.
Tu me délivres des dissensions de mon peuple. Parlant ici des dissensions ou de l'anxiété. Qu'il y avait cette
dissension avec le peuple et il dit, qu'il a été bien délivré de cela. Tu me conserves pour chef des nations ; Il était
roi. Il était le roi d’Israël. Un peuple que je ne connaissais pas m`est asservi. Les fils de l`étranger me
flattent, Donc, il a maintenant gagné la bataille et il règne. "Les fils de l`étranger me flattent," Ils m`obéissent au
premier ordre. Les fils de l`étranger sont en défaillance, Ils tremblent hors de leurs forteresses.

Le Changement Arrive - 1ère Partie

23

Vive l`Éternel, et béni soit mon rocher ! Que Dieu, le rocher de mon salut, soit exalté, Le Dieu qui est mon
vengeur, Qui m`assujettit les peuples, Et qui me fait échapper à mes ennemis ! Tu m`élèves au-dessus de mes
adversaires, Tu me délivres de l`homme violent. C`est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel ! Et
je chanterai à la gloire de ton nom.
Verset 51 - Il accorde de grandes délivrances à son roi, qui est David. Dieu est le ROI de David, Et il fait
miséricorde à son oint, parlant de David. Dieu lui montre sa miséricorde, tout comme, Lui, Dieu nous montre
également sa miséricorde. ...à David, et à sa postérité, pour toujours. Nous pouvons maintenant nous même
appliquer ces principes, que nous pouvons rendre grâce à Dieu Yahvé Élohim, parce qu'Il nous a relevé, Il nous a
appelés de Babylone, pour nous faire sortir de la confusion (la confusion spirituelle) et Il nous donne l'opportunité
de vivre durant ce changement qui arrive, ce changement de grande envergure qui aura lieu dans la vie de
l'humanité - l'humanité tout entière - nous y compris. Il y a un grand changement physique qui arrive et nous
devons, durant cette période-là, changer spirituellement. Parce que si nous renonçons de changer spirituellement,
tout le reste serait une perte de temps. Donc, quel que soit le changement physique que nous subirons et qui nous
touchera, tout comme Joseph dans la fosse, tout comme Joseph qui a été vendu en esclavage, nous devons continuer
à avoir confiance en Dieu. Nous devons continuer à lutter contre notre égoïsme. Nous devons continuer de nous
protéger contre notre égoïsme, contre de mauvaise pensée, lorsque nos motifs sont faux et contre les mauvaises
intentions, n’ayant pas ce désire égoïste de se sauver, mais êtres désireux de détruire notre égoïsme, afin que nous
puissions servir Dieu, afin que Dieu puisse continuer de vivre et de demeurer en nous.
Nous allons terminer la 1ère partie ici, chères frères, et nous continuerons avec la 2e partie bientôt.
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