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Je vous souhaite la bienvenue à tous en ce Sabbat du septième jour.
Nous allons reprendre la série de sermons intitulée Le Changement Arrive, avec aujourd'hui la 2ème Partie.
Dans la 1ère Partie (juste pour récapituler), nous avons examiné l'histoire d'Israël, comment Israël (Jacob)
avait en fait favorisé Joseph, et lui avait fait une tunique multicolore. À cette époque, une tunique était
quelque chose qui descendait jusqu'au sol, avec des manches longues. Donc il devait être très évident,
partout où Joseph allait portant cette tunique, ça rendait très évident qui il était. Ce favoritisme (dont nous
avons parlé lors du dernier sermon), était évident à tous les autres frères, parce qu'eux-mêmes n'avaient
jamais eu de tunique semblable.
Joseph reçu des rêves de la part de Dieu, et il les révéla, tout d'abord à ses frères, ce qui eut pour effet qu'ils
le haïrent encore plus. Ils le méprisèrent encore plus. Ils étaient jaloux de lui. Ils l'enviaient. Premièrement, à
cause de la relation qu'il avait avec son père, Israël, et deuxièmement, parce qu'ils le voyaient comme un
parvenu, ayant à peine dix-sept ans et déclarant ces choses, prétendant qu'un jour ses frères se prosterneraient
devant lui et l'adoreraient, ils s'agenouilleraient devant lui. Cependant, c'était le plus jeune d'entre eux. Et
dans leur tête, ils percevaient cela comme de l'arrogance et de l'orgueil.
Il y eut un autre rêve, que Joseph révéla aussi à ses frères et à son père, et son père garda cette affaire dans
son cœur, il le garda en mémoire, sentant probablement que ça avait un certain sens, mais qu'il ne pouvait
pas en comprendre la signification, donc il le garda en mémoire sans en parler.
Puis les frères furent envoyés pour garder les moutons et les nourrir, et lorsque plus tard ils virent Joseph, ils
décidèrent de le tuer. Lorsqu'ils le virent venir de loin avec sa tunique – un signe évident – ça les a
probablement agacé encore plus. Eh bien, c'est à ce moment qu'ils décidèrent de se débarrasser de lui, de le
tuer. Puis, Ruben est intervenu et c'est lui qui sauva Joseph de cette mort certaine, et il dit, "Peut-être que
nous devrions juste le jeter dans un puits". C'est finalement ce qu'ils décidèrent de faire. Ils lui enlevèrent sa
tunique qu'ils trempèrent dans du sang, et jetèrent Joseph dans un puits. Ils voulaient faire croire qu'il avait
été tué par une bête sauvage. C'est ce qu'ils essayaient de faire croire à Israël, sans directement le lui dire.
Puis ils vendirent Joseph aux Ismaélites, une caravane de marchants descendant vers l'Égypte. Puis nous
voyons Ruben de retour, très bouleversé en découvrant que Joseph n'est plus dans le puits. Puis ils fabriquent
cette histoire pour cacher leur péché, pour couvrir leurs actions. Il leur faut alors retourner avec la tunique
(qu'ils avaient trempé dans le sang d'une chèvre), la tunique qui représentait Joseph, ils savaient que Israël
allait reconnaître la tunique. Après le choque d'avoir reconnu la tunique, il refuse d'être réconforté. Il est
tellement bouleversé, qu'il refuse d'être réconforté. Ils viennent à ses côtés pour essayer de le calmer, parce
que c'est lui qui disait que Joseph avait définitivement été tué, il était convaincu que Joseph avait été dévoré
par une bête sauvage. Ce qui renforce considérablement leur mensonge. Parce qu'ils n'avaient pas dit ça
directement, c'est Jacob (Israël) qui en fait avait conclu ces choses, ainsi ils ont probablement dû ressentir un
certain soulagement.

Nous pouvons voir ici, dans cette histoire, qu'un changement, une décision, un seul changement a frappé tout
le monde. Cette décision a eu un impacte sur tout le monde. Premièrement, ça a un impacte sur Joseph, parce
que la vie de Joseph suit maintenant un cours complètement différent, un changement majeur qui fait de lui
un serviteur, et un esclave de Potiphar. Nous pouvons voir que ça a affecté Jacob (Israël) profondément. La
détresse et la douleur qui l'ont affecté à partir de ce moment, ont rendu difficiles et douloureuses toutes les
relations qu'il avait, chacune d'entre elles. Ça a aussi affecté tous les frères, parce qu'ils vivaient un
mensonge et qu'ils le savaient tous. Donc chaque fois qu'ils voyaient leur père, ils devaient réaliser cela. Ils
vivaient avec leur mensonge constamment. Ce changement, ce changement physique, a eu des ramifications
énormes dans la famille – vraiment énormes.
Eh bien, nous comprenons que toute affaire physique contient un élément spirituel, c'est ce qu'on appelle
l'esprit du sujet. Il y a toujours quelque chose en train de se passer, qui est une attitude ou un esprit qui se
cache derrière, c'est l'intention qu'il y a derrière ce qu'on fait. Il y a toujours une intention derrière chaque
manifestation physique. Nous sommes pareil, frères. Nos pensées sont révélées par nos paroles et nos
actions, par la façon dont nous vivons notre vie. Si notre pensée est vertueuse, nous vivrons de manière
vertueuse. Si c'est naturel, nos vivrons naturellement, et nous ne serons alors pas dans l'obéissance à la loi de
Dieu.
Le monde ne comprend pas le changement majeur qui va venir sur la terre, qu'un changement terrifiant est
sur le point d'avoir lieu dans le monde. À un certain moment, au cours des 1260 jours plus 50 jours
prochains, un grand changement va affecter tous les êtres humains. Eh bien, ça va aussi nous affecter. Eh
bien, notre façon de réagir à ce changement, comment nous allons vivre nos vies pendant ce changement, est
très important pour Dieu, parce qu'il s'agit de l'esprit derrière le sujet. Nous allons voir des morts tout autour
de nous. Nous allons connaître et voir de grandes destructions matérielles, s'abattre sur l'humanité, et les
hommes vont réagir de manière naturelle, de manière généralement naturelle, qui est qu'ils vont toujours
essayer de reconstruire les choses. L'homme est comme ça.
Nous voyons souvent ici en Australie des coupures d'électricité qui durent un certain temps. La première
réaction des gens, c'est un grand rassemblement pour essayer de rétablir le courant. Et la société mesure le
service fourni (l'électricité), par le temps qu'il reste hors d'usage. Donc deux jours après, on entend à la radio
et la télévision, "L'électricité a été rétablie en 48 heures". C'est comme être un héro. "Ouah! C'est
fantastique!" Eh bien, il est incroyable, de voir qu'après une grande dévastation, on peut rétablir l'électricité
dans l'espace d'une semaine. Le fait est que sans l'électricité, rien ne marche dans la société d'aujourd'hui.
L'électricité est très importante. Par exemple, sans électricité, il n'y aurait pas de télévision, et pas d'internet.
Sans électricité, les banques ne peuvent pas fonctionner, pas de transferts, pas de transferts électroniques. Les
portes de la plupart des bâtiments ne pourront pas s'ouvrir. Il n'y aura pas de lumière dans les rues. Pas de
congélateur pour conserver la nourriture. Toutes les choses qui vont arriver vont apporter des changements
dramatiques, avec toutes les destructions qui vont s'amplifier pendant cette période, et à un certain moment,
le changement va venir à nous individuellement. Ce changement va venir à nous. Nous le savons. Nous en
sommes conscient.
Eh bien, nous avons étudié l'histoire de Joseph, la vie de Joseph, dans le but de voir comment il a réagit à ce
changement, comment il le vivait. Nous pouvons voir que de grands changements physiques vont aussi venir
à nous, à chacun d'entre nous. Notre façon de "voir" ce changement au niveau spirituel est très important,

parce qu'il nous faut considérer l'élément spirituel de ce changement. Et cet élément spirituel du changement
est lié à notre façon de penser, comment nous y réagissons, nous savons, nous comprenons ce qui va arriver.
Nous nous y sommes préparés, Dieu nous a préparé spirituellement, pendant les 12 derniers mois, pendant
cette Année de Consécration. Nous nous sommes consacrés nous-mêmes, nous avons été plus zélés à mettre
en ordre notre vie spirituelle, notre condition spirituelle, de manière à pouvoir faire face au changement qui
va arriver. Parce que le changement physique qui va venir sur l'humanité, aura un impacte sur tous les êtres
humains vivants. Ça va affecter tout le monde, et nous y compris.
Dieu nous a préparé, focalisé sur un plan spirituel, pour pouvoir faire face spirituellement à ce changement –
pour ne pas juste le voir sur le plan physique, mais de le considérer sur le plan spirituel. Par exemple, la
mort. Si nous considérons la mort, et que nous ne la voyons que sur le plan physique, alors c'est tragique. Il y
a des enfants, des bébés, des gens plus âgés, des gens d'âge moyen, il y a des femmes, des hommes, toutes
sortes de gens. Toutes nationalités vont faire face à la mort. Nous sommes conscient que dans des endroits
comme l'Afrique, c'est quelque chose de commun, la mort est pour les gens quelque chose de commun. Mais
pour nous, ça ne l'est pas. La mort n'est pas quelque chose de commun pour nous, lorsqu'il s'agit de jeunes
gens, mourant de tous les côtés, et que la destruction est partout autour de nous. Nous ne sommes pas prêt à
cela sur le plan physique. Et la plupart des gens ne le sont pas non plus. Nous devrions l'être, frères, parce
que nous sommes prêts spirituellement, par conséquent, nous comprenons la mort. Nous savons que c'est
temporaire. La mort n'est qu'une chose temporaire. C'est comme quand quelqu'un s'endort. Dieu a un plan
extraordinaire, qu'à la fin de 7000 ans Il va y avoir une résurrection, l'humanité (la majorité) se réveillera et
se verra donner l'opportunité de connaître Dieu. Ils auront la vie, une vie physique une fois encore. C'est
quelque chose d'incroyable, que nous puissions comprendre cela. L'humanité ne comprend pas ces choses,
par conséquent, ils vont voir la mort d'une façon complètement différente. Pendant toute cette période, les
gens seront toujours Catholiques, ils seront Protestants, ils seront toujours Musulmans, ils seront toujours
Hindous. Toutes ses religions continuons d'exister, et les gens vont réagir au changement qui va venir d'une
façon très différente de la nôtre, parce que nous le voyons différemment. Nous croyons Dieu. Nous savons
que ce changement est la meilleure chose qui puisse arriver à l'humanité, parce que les hommes ne veulent
pas de Dieu. Les hommes ne veulent pas de Dieu dans leurs vies. L'histoire, le témoignage, la preuve et
l'évidence, est que les hommes ne veulent pas de Dieu dans leurs vies.
Dieu a révélé à l'humanité beaucoup de chose sur Lui-même. Bien qu'ils ne peuvent pas voir ça sur le plan
spirituel, ils peuvent cependant le voir sur le plan physique, mais l'humanité ne veut tout simplement pas de
Dieu. L'homme ne veut pas de Dieu dans sa vie, c'est pourquoi la destruction va arriver, et un grand
changement va survenir sur cette terre. Lorsque ce changement va venir, nous seront prêts et nous devrions
être prêts, prêt à ce changement. Nous savons qu'il va arriver!
Nous venons juste de parler de l'histoire de Joseph, et nous avons vu qu'il ne savait pas ce qui allait arriver. Il
a été jeté dans un puits, et emporté comme esclave. Eh bien, il était complètement inconscient que ces choses
allaient arriver, et pouvez-vous seulement imaginer, ce qui a pu lui passer dans la tête. Nous allons
maintenant reprendre le cours de l'histoire dans la Genèse 39, gardant à l'esprit ce que nous avons lu dans 2
Samuel 2, ayant vu comment David faisait confiance en Dieu. Parce que la clé dans tout cela, la clé pour
survivre à tous les changements qui vont s'abattre sur nous, aussi bien physiquement que spirituellement, la
clé c'est de toujours placer notre confiance en Dieu, parce que Dieu est Tout-Puissant, Dieu a toute la
puissance, et que Dieu nous aime vraiment. Et c'est Dieu qui va pourvoir à tous nos besoins. Dieu va nous

protéger spirituellement pendant toute cette période, cette grande période de changement.
Genèse 39:1, on reprend l'histoire à ce passage, On fit descendre Joseph en Égypte; et Potiphar, officier
du Pharaon, chef des gardes, un Égyptien, l'acheta, il avait
en fait été vendu comme esclave, comme un travailleur, des Ismaélites qui l'y avait fait descendre. Il l'a
donc prit comme serviteur, ou esclave, pour travailler selon la volonté de son maître. Il sera soumis à son
maître. L'Éternel était avec Joseph. Et nous avons vu cela en détail, parce que Dieu est avec nous. Dieu est
pour nous, Dieu est avec nous, et nous voyons ces choses sur le plan spirituel. Et la prospérité
l'accompagna, parlant de Joseph, il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien.
Verset 3 – Son maître vit que l'Éternel était avec lui, avec Joseph, et que l'Éternel faisait prospérer dans
ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc tout ce qu'il faisait avait du succès. C'est le genre de chose qui
établit une confiance, parce que quand les choses vont bien, la pensée naturelle charnelle voit ça et se dit, "Je
vais confier plus à cette personne". C'est ce qui peut arriver dans le milieu du travail, et c'est souvent arrivé
au gens de Dieu, parce qu'ils sont assidus, ils sont dignes de confiance, ce qui est très important; parce que
les gens de Dieu sont dignes de confiance, qu'ils soient propriétaires ou dans les affaires, ou les gens audessus d'eux leur font confiance en disant "Je vais confier en peu plus à cette personne parce que je peux lui
faire confiance. Je suis sûr qu'ils vont bien faire le travail". C'est quelque chose en chacun de nous qu'il nous
faut apprendre a gérer avec sagesse. Parce que si nous ne faisons pas attention, nous nous verrons donner de
plus en plus jusqu'au point où sa pourra nous briser le dos, endommager notre relation avec Dieu. Nous
courrons le risque d'en faire quelque chose de physique, plutôt que de le voir sur le plan spirituel.
Verset 4 – 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 tout placé sous la direction de Joseph, parce que ce qu'il y
avait de plus important, c'est qu'il réussissait dans tout ce qu'il faisait, et il lui faisait confiance. Eh bien, c'est
quelque chose qu'il nous faut prendre à cœur. Les gens vont nous faire confiance si nous sommes honnête, si
nous sommes simplement honnête. Mais, si les gens vous font confiance et qu'ils pensent que vous êtes
honnête, ils vous confieront plus de choses. Ils sentent qu'ils peuvent placer leur confiance en vous. Ce
principe s'applique à nous alors que nous allons de l'avant, que les gens vont nous faire confiance, et qu'en
retour nous serons ouverts et honnêtes avec eux. Nous serons sincères.
Verset 5 – Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la
maison de l'Égyptien, à cause de Joseph. Dieu est toujours avec Joseph, et Dieu s'assurent que Joseph va
être favorisé. Et à cause de cette faveur, parce que Dieu bénit Joseph, en conséquence de cela, la maison de
Potiphar est en train de prospérer. Dieu pourvoit toutes choses. Il est Celui qui fourni toutes choses et Il
influence tous les résultats. ...et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui Lui appartenait, soit à la
maison, soit aux champs. Donc tout ce que Joseph fait se voit prospérer.
Verset 6 – Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre
soin, il était tellement en confiance qu'il ne savait pas réellement le genre de richesse qu'il possédait, que
celui de prendre sa nourriture. Donc il ne s'impliquait pas dans les détails, il laissait les choses se faire. Ça
n'était pas ce qu'on appelle "un homme de détail", lorsque vous ressentez le besoin de tout vérifier. Nous en
arrivons ici à un point où nous voyons que Potiphar ne connais pas ses richesses. Il ne s'intéressait pas aux
détails de la gestion. Il était juste content de rentrer chez lui le soir, avec une pleine confiance en Joseph, il

s'appuyait sur Joseph pour toute la gestion de ses affaires, et il était juste satisfait avec ce qu'il avait à
manger. Il savait que les choses étaient gérées correctement, parce que Joseph était ouvert, honnête et
sincère. Il était digne de confiance, totalement digne de confiance.
Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Il était d'apparence attirante.
Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta son désir sur Joseph. Donc ce "porta son
désir" est un désir envers lui. Ça n'est pas ici le désir de simplement "Je voudrais passer du temps avec lui".
Ce "désir" est un mauvais désir. En d'autres termes, ça recherche l'adultère. Et elle dit: Couche avec moi.
Donc nous le voyons maintenant clairement comme quelque chose de sexuel, elle cherche à avoir une
relation sexuelle en dehors de son mariage. Mais il refusa. Alors là, nous voyons la force de Joseph dans sa
relation avec Dieu. Il est obéissant à Dieu. Il sait que c'est mauvais, que c'est un péché. Il a probablement
pensé au fait que Potiphar lui faisait confiance en toutes choses – absolument tout. Potiphar ne s'occupait
d'aucun détail sur ce qu'il possédait, il allait juste faire son devoir avec le Pharaon pendant que Joseph
s'occupait de sa maison, et de tout ce qui concernait ses possessions. Mais il refusa et dit à la femme de son
maître: Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre
mes mains tout ce qui lui appartient. Donc Potiphar faisait complètement confiance à Joseph. Il ne vérifiait
rien après lui, il le laissait juste faire les choses. Et d'une certaine manière, Joseph se défend ici en disant,
"Regarde! Regarde ce que Potiphar a fait. Il m'a tout donné. Il me fait confiance, se serait pour moi de trahir
sa confiance si je faisais ce que tu me demandes. Il n'est personne plus grand que moi dans cette maison.
Et il (Potiphar) ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. La seule chose qui n'avait pas
été donné à Joseph de s'occuper, c'était la femme. Et il n'avait pas accès à elle, et d'accepter ce qu'elle
demandait, aurait été de violer la loi. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu?
Joseph comprenait la loi de Dieu. Il comprenait la loi. Il savait ce qu'était le péché, la transgression de la loi
de Dieu. Il savait que de commettre l'adultère était un grand mal, de trahir la confiance de Potiphar et de
pécher contre Dieu. Et c'est la question qu'il lui a posé, "Comment pourrais-je faire cela? Parce que c'est un
grand mal de trahir la confiance de Potiphar, mais ce qu'il y a de pire dans ce mal, c'est de péché contre Dieu,
de transgresser la loi de Dieu, de s'opposer à la parole de Dieu".
Verset 10 – Et ainsi, alors qu'elle parlait à Joseph jour après jour, donc elle insiste essayant de le
convaincre, il refusa de l'écouter et de coucher avec elle, et d'être avec elle. Donc "jour après jour" c'est
l'indication d'une intention continuelle, qu'elle a l'intention d'obtenir ce qu'elle veut, qui est, "Vas-tu coucher
avec moi? Vas-tu venir et coucher avec moi?" Et c'est une tentation placée devant Joseph tous les jours. Il lui
faut donc ici être très fort pour pouvoir la rejeter, parce qu'elle lui fait cette offre jour après jour, "Viens et
couche avec moi". Nous pouvons facilement imaginer comment cette intention est vécue envers Joseph,
montrant des signes extérieurs, un comportement, une attitude et une volonté à coucher avec Joseph. Toutes
ces choses en pleine évidence devant lui. Et elle va même jusqu'à lui dire directement jour après jour. Mais il
ne l'écoutait pas. Et il ne coucha pas avec elle comme elle le voulait.
Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage, et qu'il n'y avait là aucun des gens de
la maison... nous devons ici prêter attention, parce qu'il s'agit d'une circonstance propice au péché, et
comment nous pouvons facilement nous faire avoir dans ce genre de circonstance. Il s'agit d'un moment où il
n'y a personne dans la maison. Nous devons faire très attention en ce qui concerne nos relations, et dans quel
genre de situation nous nous mettons, parce que c'est arrivé dans le monde et que ces choses peuvent arriver

dans l'Église, quand quelqu'un lance une accusation, une fausse accusation contre quelqu'un d'autre, parce
qu'il n'y avait pas de témoin. Ça peut arriver dans ce cas, quand un homme et une femme sont impliqués. Qui
allons-nous croire? C'est là que ça devient compliqué. Nous pouvons faire attention à ces choses, prenant
garde dans notre vie, aussi bien les femmes que les hommes, d'être très prudent, considérant dans quelle
situation nous nous mettons.
Continuant dans le verset 12... Donc il vient d'entrer et il n'y a personne dans la maison. Personne dans les
alentours. ...elle le saisi par son vêtement, en disant: Couche avec moi! Mais il lui laissa son vêtement
dans la main, et s'enfuit en courant au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laisser son vêtement dans
la main, et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison, et leur dit: Voyez, il parlant de
Potiphar, nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous, qui est de rire de nous ou se moquer de nous.
Cet homme est venu vers moi parlant de Joseph, il est venu vers moi pour coucher avec moi; mais j'ai
crié à haute voix. Donc il s'agit là de déclarer "Il m'a attaqué! Il a essayé de me violer!" qui est une fausse
accusation. Elle diffuse ce mensonge, parce qu'il n'y avait aucun témoin. C'est sa parole contre celle d'un
Hébreu, un esclave. Eh bien nous savons comment ces choses finissent, parce que les gens voient les choses
dans une perspective superficielle, et dise "La femme de Potiphar c'est quelqu'un d'important. Elle fait partie
de l'Égypte". Et nous avons cet Hébreu, cet esclave (qui vient d'un autre pays), il est évident qu'il l'a attaqué".
Elle en a la preuve. Elle a l'évidence. Quelle est l'évidence? Son vêtement dans sa main. Elle a la preuve de
l'attaque, considérant les choses dans la perspective de la parole de Joseph contre la sienne. Il n'avait là
aucun espoir.
Et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, ce qui est "je te prie, ne m'attaque pas! Ne me
viole pas!" c'est ce qu'elle sous-entend, il a laissé son vêtement avec moi et s'est enfui au dehors. Elle
garda donc le vêtement, jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors elle lui parla ainsi:
L'esclave hébreu que
tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, pour m'humilier. Le sous-entendu ici, c'est que
Joseph a essayé de l'attaquer pour la violer, c'est ce qui est sous-entendu, ce qu'elle essaye de faire passer.
Elle a la preuve que Joseph a essayé de faire ça, puisqu'elle a son vêtement dans la main. Autrement
comment pourrait-elle avoir le vêtement de Joseph? C'est probablement ce que pense Potiphar. Et elle insiste,
"C'est toi! C'est toi qui a amené cet esclave hébreu! C'est toi qui l'a amené chez nous! Et qui lui a fait
confiance, et voilà, maintenant, on ne peut pas du tout lui faire confiance, c'est ta faute! Si tu ne l'avais pas
amené ici, ça ne serait pas arrivé!" Que tu nous as amené. Alors tous les rôle sont renversés, et maintenant
c'est Potiphar lui-même, le capitaine des gardes, qui se fait accuser. Il était probablement constamment
soucieux de sa réputation, parce que c'est lui qui a acheté l'esclave, qu'il est au service du Pharaon, un
officier du Pharaon, le capitaine des gardes. Voilà qui il est. Il a une certaine réputation et c'est lui qu'on va
regarder de haut dans cette société. ...et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à
côté de moi et s'est enfui dehors. Voilà son histoire.
Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: Voila ce que m'a fait ton esclave! Donc
c'était "ton esclave", "c'est de ta faute". Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il est donc très en
colère contre Joseph à cause de ce qu'il a fait, parce qu'il lui faisait confiance, qu'il lui avait tout remis, et
comment une telle chose avait pu arriver? Bien sûr, il croit sa femme. Alors Potiphar prit Joseph, et le jeta
en prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Et il fut là, en prison. Nous arrivons
maintenant à un autre changement qui a lieu dans la vie de Joseph, parce que jusque là, Joseph avait une vie

où toutes les possessions de la maison de Potiphar étaient sous son contrôle. Il avait déjà vécu un
changement énorme, à la sortie du puits, et d'être vendu comme esclave, puis s'en suivit une période de
calme où la pensée s'adapte progressivement, et réellement tous ses besoins étaient pourvus. Il avait la charge
de tout et il gérait très bien les choses, et tout ce qu'il faisait prospérait. Il était environné de paix. Il était dans
une situation où il était bien installé. Puis soudainement, en un seul jour, tout a changé; il est accusé de
quelque chose qu'il n'avait pas fait. Il est accusé de quelque chose qu'il n'avait même pas l'intention de faire.
Il est accusé par quelqu'un qui ment! Quelqu'un qui avait l'intention de coucher avec Joseph, et qui
maintenant est en train de mentir à ce sujet. C'est un fausse accusation! Quand les fausses accusations
arrivent, ça affecte la pensée, parce que nous avons toutes ces questions, "C'est un mensonge! Ça n'est pas
vrai! Pourquoi ça m'arrive?" Et on essaye de comprendre comment on va s'en sortir, parce que de se défendre
contre des mensonges c'est très difficile.
Eh bien, nous avons cette preuve aujourd'hui dans l'Église de Dieu. Parce qu'à moins que Dieu intervienne
pour sauver ou changer la situation, les choses vont simplement rester comme elles sont. Tout comme nous le
voyons ici avec la femme de Potiphar lorsqu'elle lance de fausses accusations; ce ne sont que des mensonges.
Ils ont "soit-disant" des preuves, qui ne sont pas des preuves du tout. En réalité il n'y a aucune preuve. Un
vêtement abandonné, que quelqu'un a trouvé, qu'est-ce que ça prouve? Absolument rien! Mais à cause de la
société, à cause du système, à cause de qui elle était, et qui était Potiphar, Joseph allait devoir affronter la
volonté de Dieu accomplie. Parce que c'était la volonté de Dieu que Joseph finirai par être le deuxième en
charge de toute l'Égypte. Et le processus qu'il traverse, c'est là que Joseph apprend ces leçons. Il savait que
c'était un péché. Il rejetait le péché. Il n'allait pas se laisser aller à la tentation du péché. Il la rejetait. Il
essayait de l'éviter. Il refusa la femme de Potiphar. Et alors tout a explosé. Le changement affecte encore une
fois la vie de Joseph.
Le changement qui a eu lieu à cause du premier mensonge, eh bien, la même chose arrive à nouveau. Un
autre mensonge vient d'avoir lieu et ce mensonge va affecter dramatiquement la vie de Joseph. Et qu'est-ce
qui arrive? Il se retrouve en prison. D'un autre côté, ce changement affecte aussi Potiphar, parce qu'il avait
quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance. Eh bien, il lui faut maintenant trouver quelqu'un d'autre pour
s'occuper ses affaires. Et tout ce qu'il faisait, toutes les connaissances de tout ce qui arrivait, en bien, c'était
maintenant parti avec Joseph. Joseph l'a emporté avec lui en prison. C'était dans sa pensée. Il fallait
maintenant que quelqu'un d'autre prenne sa place pour essayer de récupérer les morceaux pour savoir ce qui
se passait. D'un autre côté encore, auquel on ne pense pas souvent, c'est que quand Joseph est parti, la faveur
de Dieu est parti avec lui, et ainsi, quiconque remplaça Joseph (parce que quelqu'un a du prendre sa place,
quelqu'un qui a dû essayé de gérer tout ça), eh bien Dieu n'était pas avec eux, par conséquent, la prospérité
qui était partie avec Joseph n'allait plus être là. Ainsi donc, les choses ont aussi changé dans la vie de
Potiphar, les choses ont aussi changé pour tous les autres serviteurs. Et tous les autres événements de la
maison de Potiphar, tout a aussi changé. Puis il y a eu toutes les réflexions qui s'en suivirent, les pensées, tout
le processus d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, parce que le changement affecte tout le monde.
Tout le monde est affecté d'une manière ou d'une autre par le changement.
Joseph se trouve maintenant en prison. Verset 21 – Mais, il y a ici quelque chose d'incroyable, Mais
l'Éternel était avec Joseph. C'est comme de retourner où nous en étions au début, que Dieu était avec
Joseph au début, et Dieu est avec Joseph maintenant. Il est en prison – Dieu ne l'a pas abandonné. Tout
comme le fait que Dieu ne va pas nous abandonner. Dieu est avec nous. Pendant cette période qui vient, Dieu

ne va pas Se retirer de nous, parce que Dieu nous aime, et qu'Il réalise Son plan de salut pour l'humanité à
travers nous, frères, à travers le Corps du Christ, l'Église de Dieu. Nous sommes comme Joseph. Bien que
nous allons vivre des choses variées (et nous avons connu déjà des choses variées); nous avons eu l'apôtre de
Dieu mis en prison. C'était là un changement dramatique! Tout a changé lorsque c'est arrivé. Les choses ont
changé au sein de l'Église. Dans l'Église, il a fallu réorganiser les choses. À cause de cet événement, les
choses dans l'Église sont faites différemment. Mais le SEIGNEUR est avec nous. Dieu est toujours avec
nous. Dieu est toujours avec l'apôtre de Dieu. Dieu est toujours avec Son Église.
Mais l'Éternel était avec Joseph, et Il étendit sur lui Sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la
prison. Donc la même chose arrive, parce qu'il est ouvert et honnête, parce qu'il est sincère. Parce qu'il est
authentique et qu'il travail dur, ce qui arrive c'est que le gardien de la prison voit ces choses, et qu'il
commence à le favoriser, parce que Dieu est impliqué dans ces choses, et Dieu peut montrer Sa grâce à qui Il
veut, Il peut le faire à travers d'autres gens dans la vie. Nous savons que c'est Dieu qui donne la faveur, et que
Dieu démontre réellement Sa faveur envers Son peuple.
Revenons au verset 22 – et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient
dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Joseph était maintenant en charge de la prison, en fait, et
c'est lui qui gère tous les prisonniers. Et tout ce qu'ils faisaient – tous les emplois du temps et les choses
qu'ils avaient à faire – il pouvait tous lui faire confiance. Revenons à ce point essentiel – la confiance. Ils
faisaient confiance en Joseph et ils lui remettaient toutes choses parce qu'il était digne de confiance. Nous
faisons confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'Il est digne de confiance. Nous pouvons faire confiance à Dieu.
Si Dieu dit dans Sa parole qu'Il nous aime, qu'Il se souci de nous, et que tout dans la vie (toutes les choses
physiques et matérielles qui vont changer autour de nous), est pour notre bien spirituel si nous nous y
soumettons.
Parce que nous avons le choix, frères. Nous avons le choix dans notre vie, de savoir comment nous allons
réagir au changement. Le changement va venir pour l'Église de Dieu. Il y a toujours des changements
dramatiques dans l'Église de Dieu. Et ce changement peut être lié à la doctrine. Ce changement peut être
n'importe quoi. Nous ne savons tout simplement pas où ça va aller, parce que Dieu continue de révéler la
vérité à l'Église. Eh bien, le changement va arriver dans le monde. Notre façon de gérer ce changement, c'est
quelque chose que nous allons voir sur le plan spirituel. Parce que la clé pour survivre ce qui va arriver, c'est
de voir les choses sur le plan spirituel, non pas seulement sur le plan physique. Quand nous voyons la mort,
qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons le plan de Dieu. Nous voyons le plan de Dieu pour le salut
de l'humanité, ça n'est pas la fin, ça n'est que le commencement de quelque chose. Quand ils seront
ressuscités, c'est le commencement de quelque chose, le commencement de pouvoir avoir accès à Dieu. Ainsi
lorsque nous voyons la mort, nous la percevons différemment. Et nous avons confiance dans la parole de
Dieu. Nous avons confiance dans le plan de Dieu. Nous savons que c'est vrai, par conséquent, nous pouvons
avoir confiance en Lui. Il est notre force. Nous pouvons nous appuyer sur Lui. Ce qu'il y a de plus important
dans tout cela, c'est que quand le changement va venir, que nous puissions le voir sur le plan spirituel. Que
nous puissions voir que Dieu y est impliqué – le plan de Dieu allant de l'avant.
Verset 23 – Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce
que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel faisait réussir tout ce qu'il faisait. Ça avait du succès. Tout cela
fait partie du plan de Dieu, ainsi Dieu va révéler quelque chose dans le but de faire avancer Son plan.

La Genèse 40:1 – Après ces choses, il arriva que l'échanson et le panetier du roi
d'Égypte, offensèrent leur maître, le Roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ses deux officiers, le chef
des échansons et le chef des panetiers. Et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la
prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Donc ils sont maintenant avec Joseph. Et nous souvenant que
Joseph gérait pratiquement toute la prison, et qu'ils avaient placé toutes choses dans les mains de Joseph, ils
ne vérifiaient rien de ce qu'il faisait parce qu'ils avaient confiance en lui.
Verset 4 – Le chef des gardes les plaça sous le surveillance de Joseph, donc ils sont maintenant placés
sous la direction de Joseph. Qui faisait le service auprès d'eux: et ils passèrent un certain temps en
prison. Et il faisait le service auprès d'eux. Donc Joseph est à leur service, et il prend soin d'eux, ils sont
donc là pendant une certaine période.
Pendant une même nuit, l'échanson et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison,
eurent tous les deux un rêve. Donc ici ces rêves sont de Dieu. Tout comme le premier rêve de Joseph, c'est
Dieu qui donne ces rêves. Chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Seul Dieu peut
interpréter les rêves si c'est Dieu qui a donné le rêve. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda; et
voici, ils étaient tristes. Ils étaient découragés. Parce qu'ils ont eu ce rêve, nous les voyons un peu découragé
ou abattu, parce que le rêve les inquiète un peu, parce qu'ils n'en comprennent pas la réelle signification.
Verset 7 – Alors il questionna les officiers du Pharaon, qui étaient avec lui dans la prison de son
maître, et il leur dit: Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui? "Pourquoi avez-vous l'air
découragé?" Et ils lui répondirent, nous avons eu chacun un rêve, et il n'y a personne pour l'expliquer.
Ils avaient donc leurs propres idées de savoir ce qu'il pouvait signifier, mais il n'y a personne autour d'eux
pour réellement l'expliquer. Et Joseph leur dit: N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications?
C'est la question qu'il leur pose. "Si vous voulez vraiment connaître l'interprétation d'un rêve, Dieu est le seul
à pouvoir vous la donné". Racontez-moi donc votre rêve, je vous prie.
Alors le chef des échansons raconta son rêve à Joseph, et il lui dit: Dans mon rêve, voici, il y avait un
cep devant moi. Ce cep avait trois sarments. Quand il eut poussé, sa fleur se développa et ses grappes
donnèrent des raisins mûrs. La coupe du Pharaon était dans ma main. Je pris les raisins, je les
pressaient dans la coupe du Pharaon, et je mis la coupe dans la main du Pharaon. Joseph lui dit: En
voici l'explication. Joseph va maintenant lui donner l'explication du rêve parce que Dieu lui en donne
l'interprétation. En voici l'explication. Les trois sarments sont trois jours. Encore trois jours, et le
Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge; il reprendra la place qu'il avait, tu mettras la
coupe dans la main du Pharaon, comme tu en avais l'habitude, parce que c'était son travail, c'était le chef
des échansons. Lorsque tu étais son échanson. Donc cette explication du rêve vient de Dieu.
Gardez votre page ici. Et allons voir Daniel 2:19, nous revenons à Daniel, au moment où il en venait à
comprendre l'interprétation des rêves, parce que c'est Dieu qui révèle la signification des rêves. Daniel 2:19
– Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit (loua) le Dieu des
cieux. Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité! Car à Lui
appartiennent la sagesse et la force. Eh bien, Dieu donne toutes connaissances, Dieu donne toute
compréhension sur tout sujet.

Ces rêves, placés dans la pensée des gens, viennent de Dieu, parce que Dieu est Tout-Puissant. Dieu a toute
la puissance, c'est Lui qui donne ces rêves. Bien entendu, tous les rêves ne viennent pas nécessairement de
Dieu. Beaucoup de gens venant dans l'Église de Dieu, ont cru qu'avant d'entrer dans l'Église de Dieu, ils
avaient une relation spéciale avec Dieu à travers des rêves. Il est clairement déclaré sur le site web de l'Église
concernant les rêves, d'où ils viennent réellement, de l'activité mentale, des pensées actives, et du stresse.
Dieu n'est pas à l'œuvre de cette manière aujourd'hui dans la vie des gens. Donc si vous avez besoin d'en
savoir plus sur les rêves, vous pouvez aller sur le site-web de l'Église pour voir cette explication.
Car la sagesse et la puissance Lui appartiennent et c'est Lui qui change les temps et les saisons. Dieu a
le contrôle de la météo. Dieu contrôle ce qui à lieu, l'élévation et la démolition, le changement des saisons, le
moment où les choses arrivent et comment elles doivent arriver. Il renverse et Il établit les rois. Il établit les
rois. Dieu contrôle les structures de gouvernements et les dirigeants selon Sa volonté et Son dessein. Quand
Dieu a un plan à accomplir, ou qu'Il veut accomplir quelque chose, Il cherche à obtenir quelque chose
comme en ce moment nous le voyons dans la vie de Joseph, avec les changements qui ont lieu dans sa vie, et
bien Dieu peut établir des rois. Il peut les renverser, il peut démolir les royaumes. Cela dépend de ce qu'Il va
accomplir par cette décision. Il donne la sagesse aux sages. C'est Dieu qui nous appelle. Il nous donne Son
esprit. Il donne Sa pensée au sage. Nous ne sommes sages que si nous avons l'esprit saint de Dieu, parce que
nous vivons la sagesse, nous vivons la pensée de Dieu. ...et la connaissance à ceux qui ont l'intelligence,
qui comprennent les voies de Dieu. C'est donc Dieu qui appelle. C'est Dieu qui nous donne la connaissance
que nous avons, la connaissance spirituelle, et la compréhension spirituelle, ainsi que la capacité de vivre la
sagesse.
Verset 22 – Il (Dieu) révèle ce qui est profond et caché, Il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la
lumière demeure avec Lui. Dieu est Celui qui révèle les choses secrètes. Les rêves qui ont une
interprétation sont de Dieu. Ceci pourrait dire, "Ces choses profondes et secrètes sont les choses de Dieu",
c'est la sagesse de Dieu, la pensée de Dieu. Le plan de salut de Dieu, le plan de Dieu, les Jour Saints, le
Sabbat, de comprendre ces choses, comprendre ce qu'est réellement le péché, l'esprit de la loi, ce sont là en
fait les choses profondes et secrètes de Dieu, parce que pour voir ces choses, nécessite le saint esprit de Dieu.
Une de ces choses profondes et secrètes, peut aussi être le moment du retour de Jésus-Christ sur cette terre
avec les 144 000, l'établissement du Millénaire. L'emprisonnement de Satan est une autre chose profondes et
secrètes. La destruction des méchants à la fin de 7100 ans, la destruction de Satan et de ses démons et de tous
ceux qui sont impénitents, c'est une chose profonde et secrète, parce qu'elle vient de Dieu. L'humanité ne
connaît pas ces choses. L'humanité ne les croient pas. L'humanité ne veut pas les connaître. L'humanité ne
veut pas non plus les croire. C'est Dieu qui révèle ces choses profondes et secrètes, tout comme c'est Lui qui
révèle l'interprétation des rêves.
"Il connaît ce qui est dans les ténèbres". Rien n'est caché devant Dieu. Et Il sait ce qu'est la lumière "qui
demeure avec Lui", qui est la parole, la vérité, la Parole de Dieu, qui est la lumière. Donc toute la gloire
revient à Dieu.
Verset 23 – Dieu de mes pères, je Te glorifie et je Te loue de ce que Tu m'as donné la sagesse et la force.
Et c'est ce qui nous arrive. La sagesse nous a été donnée, la sagesse spirituelle de Dieu, et la force (la
puissance) grâce à un appel et grâce à cette conversion, ce processus continu. De ce que Tu m'as fait

connaître ce que nous T'avons demandé, de ce que Tu nous as révélé le secret du roi (la parole du roi).
Dieu a fait connaître à Daniel l'interprétation des rêves. C'est Dieu qui pourvoi l'interprétation des rêves. Et
celui qui a eu lieu ici, en revenant à Joseph c'est Dieu qui en révèle la signification.
Revenant à la Genèse 40:14. L'échanson a eu un rêve et Joseph l'a interprété, lui disant qu'il allait être de
retour à sa position d'échanson. Mais, il demande maintenant quelque chose en retour à l'échanson, Mais
souviens-toi de moi, quand tout ira bien pour toi. "Quand tu reprendras ta place dans ta position, et que tu
seras à nouveau au service du roi, et qu'on te fera confiance et que tu seras digne de confiance, quand tu seras
de retour à ta position de confiance", parce qu'il faut pouvoir faire confiance à l'échanson, "et que le Pharaon
te fait confiance, souviens-toi de moi. Souviens-toi que je suis celui qui t'a aidé, je suis celui qui t'a donné
l'interprétation". Et montre je te prie, de la bonté à mon égard. En d'autres termes. Dit quelque chose au
Pharaon pour influencer une décision qui pourrait m'aider, pour me montrer de la bonté. Parle en ma faveur
au Pharaon, de ce qui lui est arrivé et comment Joseph parla du rêve, et fais-moi sortir de cette maison,
"fais-moi sortir de cet endroit". Car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici-même je n'ai rien fait pour
être mis en prison. Ce qui revient à dire "Je ne devrais pas être ici, parce que je n'ai rien fait de mal. J'ai été
enlevé", ce dont nous avons parlé, "et on m'a mis ici sur la base d'une fausse accusation".
Verset 16 – Le chef des panetiers, c'est donc l'autre personne, voyant que Joseph avait donné une
explication favorable, il avait entendu que l'échanson allait être restauré à sa place dans la faveur du
Pharaon, donc il a bien aimé l'interprétation. Ça lui avait l'air très bon. ...dit à Joseph: Voici, il y avait aussi
dans mon rêve, trois corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait
pour le Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four; et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille
au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: En voici l'interprétation. À ce moment-là, nous pouvons
imaginer la joie impatiente du panetier, parce qu'il pense à quelque chose de bon, quelque chose de bon va
lui
arriver, parce que c'est ce que Joseph avait dit à l'échanson. En voici l'interprétation. Les trois corbeilles
sont trois jours. Vous pouvez donc imaginer ici les pensées du panetier; il se dit, "Ah, ça commence de la
même façon, trois corbeilles sont trois jours, tout comme avec l'échanson". Encore trois jours, et le
Pharaon enlèvera ta tête de dessus toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Ça a
dû être un choc terrible pour lui, après l'anticipation de recevoir quelque chose de bon, il entend quelque
chose de très mauvais. Il est probablement retombé encore plus profondément dans sa dépression.
Le troisième jour, jour de l'anniversaire du Pharaon, il fit un festin pour tous ses serviteurs; et il éleva
la tête du chef des échansons et la tête du chef des panetiers, au milieu de ses serviteurs.
Verset 21 – Il rétablit le chef des échansons dans sa charge d'échanson, pour qu'il mît la coupe dans la
main du Pharaon; mais il fit pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph leur avait
donnée. Cependant, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, mais il l'oublia. Donc tout ce que
Joseph lui avait demandé, fut oublié. Et le voilà, Joseph est toujours en prison après tous ces événements.
Nous pouvons voir ici que c'est bien Dieu qui élève et que c'est Dieu qui rabaisse. Si Dieu avait voulu que
Joseph sorte de la prison à ce moment-là, il aurait fait en sorte que l'échanson dise quelque chose au Pharaon
pour démarrer le processus, et l'échanson n'aurait alors pas oublié Joseph. Mais il l'a oublié parce que le
dessein de Dieu sera accompli.

La Genèse 41:1 – Au bout de deux ans, deux ans après ces événements, voici ce qui arrive, le pharaon eut
un rêve; et voici, il se tenait prés du fleuve.
Verset 2 – Et voici, sept vaches, nous comprenons que le numéro sept représente l'accomplissement, ou être
complété. ...belles à voir et grasses de chair montèrent du fleuve, et se mirent à paître dans la prairie.
Verset 3 – Puis voici que sept autres vaches, laides à voir et maigres de chair, décrivant qu'on voyait les
os, montèrent derrière elles hors du fleuve, et se tinrent à leurs côtés sur le bord du fleuve. Donc nous
voyons ces deux groupes. Il y a essentiellement, sept vaches grasses et sept vaches maigres. Les vaches
laides à voir et maigres de chair mangèrent les sept vaches belles à voir et grasses de chair. Et le
Pharaon s'éveilla. Ce rêve a dû être choquant pour lui, et il en recherche donc l'interprétation.
Verset 5 – Il se rendormit, et il eut un second rêve. Voici, sept épis gras et beaux montèrent sur une
même tige.
Verset 6 – Et sept épis maigres et brûlés ce qui décrit quelque chose d'endommager, par le vent d'orient
poussèrent après eux. Et les épis maigres engloutirent les sept épis gras et pleins. Et le Pharaon
s'éveilla, et voilà, c'était un rêve. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, il est inquiet à ce sujet. Il s'inquiète
à cause de ces rêves, parce qu'ils sont similaires. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de
l'Égypte. Nous savons que c'est quelque chose de semblable avec le Pharaon dans le futur, qu'il allait avoir
tous les Israélites en esclavage, mais qu'il allait aussi avoir des rêves et qu'il en rechercherai l'explication, et
que va-t-il faire? Il va faire la même chose que ce Pharaon-là, ce qui est d'appeler tous les magiciens et les
sages de l'Égypte, parce que ce sont les consultants, les gens que vous allez voir si vous avez une question
qui a besoin d'être résolue ou une affaire que vous ne comprenez pas. Le Pharaon leur raconta ses rêves,
mais personne ne put les expliquer au Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole, et dit au
Pharaon: Je me rappelle aujourd'hui de ma faute. C'est maintenant qu'il se rappelle de Joseph, en fait;
c'est ce qu'il veut dire.
Verset 10 – Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs; et il m'avait fait mettre en prison dans la
maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous avons eu l'un et l'autre un rêve pendant
la même nuit; et chacun de nous reçu une explication en rapport avec le rêve qu'il avait eu. Donc nous
avons eu ce rêve. Nous pensions savoir de quoi il s'agissait. Il y avait là avec nous un jeune Hébreu,
esclave du chef des gardes. Nous lui avons raconté nos rêves et ils nous les expliqua. Il leur donna la
réponse. Ils se ressemblaient mais ils étaient en réalité complètement différents. Un changement était sur le
point d'arriver dans la vie du Pharaon, mais il ne le savait pas encore à ce moment-là. Il avait eu ces rêves,
qui eux-mêmes étaient un changement, parce que ces rêves viennent de Dieu, mais un changement est sur le
point d'arriver, qui va affecter tout le monde et toutes choses. Et les choses sont arrivées selon l'explication
qu'il nous avait donnée. C'est arrivé exactement comme il l'avait dit. Le Pharaon me rétablit dans ma
charge, et il fit pendre le chef des panetiers, l'autre personne.
Puis le Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison, il se rasa, changea de vêtements et
se rendit vers le Pharaon. Parce qu'il ne lui était pas permit de venir devant lui comme il était. Donc il est
rasé, il est tout propre, il a changé de vêtements, plutôt que les costumes de prison, et il se présente au
Pharaon. Parce qu'il vous faut vous présenter devant le Pharaon d'une façon particulière, propre et

respectable.
Verset 15 – Le Pharaon dit à Joseph: J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer; et j'ai appris que
tu peux comprendre un rêve et l'expliquer après l'avoir entendu. Joseph répondit au Pharaon, en
disant: Ce n'est pas moi! C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au Pharaon. Ce que Joseph fait
ici, c'est ce que nous devons faire aussi, c'est de donner tout le crédit à Dieu. Parce que tout ce que nous
avons sur le plan physique et tout ce que nous avons en tant que compréhension et connaissance spirituelle
ou sagesse, tout vient de Dieu. Ainsi, "Joseph répondit au Pharaon en disant, 'Ce n'est pas moi'." pas de
mérite pour le soi. Ceci nous emmène en avant vers Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, "Ce n'est pas moi. Tout
le crédit revient à Dieu". Et il y a d'autres exemples de miracles qui ont lieu et "Ce n'est pas moi". Ce n'est
pas le ministre. Ce n'est pas l'apôtre. Ce n'est pas "moi". Pas de crédit pour le soi. C'est Dieu qui est ToutPuissant. C'est Dieu qui a toute la force. "Dieu donnera au Pharaon une réponse favorable". Parce que c'est
Dieu qui a donné le rêve, et Dieu seul peut en donner la véritable signification. Joseph comprenait cela, et
c'est quelque chose d'incroyable qu'il puisse avoir une telle relation avec Dieu, qu'il puisse faire confiance à
Dieu et s'appuyer sur la parole de Dieu.
À ce moment-là le Pharaon est sur le point de placer sa confiance en Joseph, tout comme c'est arrivé à
Joseph auparavant avec Potiphar, et avec le chef de la prison qui avait donné à Joseph toute la gestion de la
prison. Le Pharaon dit alors à Joseph: Dans mon rêve, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici,
sept vaches grasses de chair et belles d'apparence montèrent hors du fleuve, et se mirent à paître dans
la prairie. Puis sept autres vaches montèrent derrière elles, maigres fort laides d'apparence, et
décharnées: je n'en ai point vu d'aussi laides dans tout le pays d'Égypte. Ça devait être très inquiétant de
voir ces choses, de voir cette grande différence, ce grand contraste entre les vaches grasses et celles qui sont
vraiment décharnées.
Verset 20 – Les vaches décharnées et laides mangèrent les sept premières vaches qui étaient grasses.
Elles les dévorèrent. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y fussent
entrées. En d'autres termes, elles sont toujours maigres. C'est à dire, elles auraient normalement dû devenir
plus grosses, parce qu'elles avaient mangé les vaches grasses, on aurait pu penser qu'elles seraient devenues
grasses. ...et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'éveillai. C'est donc là le premier rêve
qu'il a eu.
Verset 22 – Je vis encore en rêve sept épis pleins et beaux, qui montèrent sur une même tige. Et sept
épis vides, maigres, brûlés par le vent d'orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les
sept beaux épis. Je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit au
Pharaon: Ce qu'a rêvé le Pharaon est une seule chose; ils sont une seule et même chose. Dieu a fait
connaître. C'est-à-dire, les rêves ont la même signification, et seul Dieu a révélé cela à Joseph. Joseph ne
s'attribue aucun mérite. Dieu a fait connaître au Pharaon ce qu'Il va faire.
Nous pouvons ici faire une pause pour considérer ces choses. Dieu nous a montré, au membres du Corps du
Christ, l'Église de Dieu, ce qu'Il est sur le point de faire. Le changement va arriver sur cette terre, un
changement que l'humanité ne peut pas comprendre. Tout comme le Pharaon ne pouvait pas comprendre ses
rêves, il ne pouvait pas les interpréter, "Qu'est-ce que ça veut dire?" Nous comprenons ce qui va arriver,
l'humanité ne le comprend pas. Les hommes ne comprennent pas. Il y en a certains dans le monde (pas

beaucoup) qui possèdent une certaine connaissance, mais ils ne peuvent pas comprendre parce que c'est de
nature spirituelle. Les changements physiques qui vont avoir lieu, vont tous arriver dans le but et l'intention
"d'amener beaucoup de fils à la gloire". L'humanité ne sait pas cela.
Donc encore une fois le verset 25, nous ramène à nous-mêmes. Nous savons ce qui va venir. Nous
connaissons le changement qui va avoir lieu. Nous savons pourquoi le changement va arriver et nous
connaissons la signification de ces choses. Tout ce qui est physique et matériel contient un élément spirituel.
Nous savons où cela nous conduit. Nous savons pourquoi les gens vont mourir. Nous savons pourquoi il va y
avoir une telle destruction. Nous savons ces choses. Nous savons que nous sommes dans un compte à
rebours. Nous savons qu'il y aura des famines. Nous savons qu'il va y avoir des sécheresses. Nous savons ces
choses. Nous savons que les conditions météo seront mauvaises. Nous savons qu'il va y avoir une guerre.
Nous savons qu'il va y avoir des explosions nucléaires. L'humanité ne le sait pas. Nous le savons.
Verset 25. Encore une fois, Joseph dit au Pharaon: Ce qu'à rêvé le Pharaon est une seule chose. Ils sont
une seule et même chose. Dieu a fait connaître, eh bien, Dieu a montré à l'Église, ce qu'Il est sur le point
de faire. Et voici donc l'explication du rêve: Les sept belles vaches sont sept années, et les sept beaux épis
sont sept années; c'est un seul rêve, une seule et même signification. Les sept vaches décharnées et
laides, qui montaient derrière les premières, sont sept années; et les sept épis vides, brûlés parle vent
d'orient, seront sept années de famine. Donc il va y avoir sept bonnes années d'abondance, suivies par sept
années de famine. Nous avons déjà parlé de ce que sept représente. Nous comprenons ce que sept vraiment
signifie, frères, sur le plan spirituel. Ainsi, comme je viens de le dire au Pharaon, Dieu a fait connaître au
Pharaon ce qu'Il va faire. Dieu a montré à l'Église de Dieu ce qu'Il va faire. Voici, il y aura sept années de
grande abondance dans tout le pays d'Égypte; mais sept années de famine viendront après elles – sept
années d'abondance, et sept années de famine – et l'on oubliera toute cette abondance, les bons moments
seront oubliés, dans le pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Nous pouvons comprendre cela du
point de vue de la famine. Parce que la moralité et la famine sont connectés. Le déclin de la moralité est
comme une famine. Une famine spirituelle a envahi le pays, parce que la moralité a disparue. La société
d'aujourd'hui est consumé par le manque de moralité, c'est pourquoi, nous sommes en ce moment dans cette
période de souffrance et d'écroulement de la pensée humaine. Parce que la pensée humaine est consumée,
l'homme est corrompu dans sa pensée.
Verset 31 – Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne se rappellera plus de l'abondance dans le
pays. Ça va être terrible. Les bons moments vont être oubliés, les gens vont souffrir. C'est ce qui nous attend.
Le changement qui va venir est exactement comme ça. L'homme a vécu sa vie sans l'intervention de Dieu, eh
bien, Dieu va maintenant intervenir dans la vie de l'homme et il va connaître une période de souffrance, il va
y avoir une période de famine.
Verset 32 – Si le Pharaon a vu le rêve se répéter une seconde fois – pourquoi l'a-t-Il dit deux fois? – c'est
que la chose est arrêtée de la part de Dieu, et que Dieu Se hâtera de l'exécuter. Il a donc eu deux fois le
même rêve, deux façons différentes de l'exprimer. Mais il a eu deux fois le rêve, parce que Dieu a établi
quelque chose dans son cerveau. C'est gravé dans son cerveau, le fait que Dieu va accomplir cela pour sûr.
"C'est comme ça que ça va arriver. Ça ne va pas changer". Dieu a arrêté la chose. "Et Dieu Se hâtera de
l'exécuter". Donc ça va arriver comme Dieu vous a donné de le savoir. Il va y avoir sept années de prospérité,
puis il va y avoir sept années de famine, une famine dans le pays, qui sera tellement sévère, une période

tellement difficile, qu'on ne se souviendra plus des bons moments qui l'ont précédé. Les gens ne se
souviendront plus des bonnes années de prospérité. Ils ne se souviendront que de la sévérité de la famine.
Verset 33 – Maintenant, que le Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la
tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays, pour lever un cinquième
des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qui représente un impôt de vingt pour cent.
Donc c'est vraiment semblable à un système fiscale, eh bien, les vingt pour cent d'impôt qui leur sont
appliqué, consistent à faire des réserves et à se préparer pour les temps difficiles qui s'approchent. Et qu'ils
rassemblent tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'ils fassent, sous l'autorité du
Pharaon, des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, et qu'ils en aient la garde. Donc cet
impôt de vingt pour cent qui va maintenant être collecté, va être amassé dans des endroits situés dans les
villes, et tout cela dans le but de pouvoir nourrir le peuple dans l'avenir. Donc c'est comme la garanti d'une
pension de retraite (c'est comme ça que nous l'appelons ici). Mais cet impôt prélevé pendant sept ans a pour
but d'être prêt à pourvoir aux besoins du peuple. Ça va leur coûter cher, bien sûr, mais au bout du compte, ça
rend le Pharaon plus puissant, parce qu'il aura le contrôle de la nourriture, et qu'il a le pouvoir d'imposer cet
impôt de vingt pour cent.
Verset 36 – Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les sept années de famine. Nous
pourrons avoir des réserves pour pouvoir nourrir le peuple. Qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que
le pays ne soit pas consumé par la famine. La population ne périra pas, ils ne connaîtront pas la faim.
Verset 37 – Ces paroles plurent au Pharaon et à tous ses serviteurs. Donc c'était une excellent idée. Ça à
l'air logique et ça semble être un très bon conseil à suivre. C'est quelque chose de sage à faire. Et le Pharaon
dit à ses serviteurs: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Bonne
question, "Pourrions-nous trouver quelqu'un d'aussi digne de confiance et d'aussi sage que Joseph? Est-ce
possible? Non". Et le Pharaon dit à Joseph: Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a
personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Dieu ne travail avec personne d'autre. C'est ici que
Dieu est à l'œuvre. Nous pouvons en fait dire la même chose. Dieu n'est à l'œuvre nul part ailleurs que dans
Son Église. Dieu est à l'œuvre dans et à travers Son Église. Il n'y a donc personne d'aussi sage et intelligent
que nous, frères, sur le plan spirituel. Personne. Ça ne peut être que quelqu'un qui a été appelé de Dieu, qui a
traversé le processus de conversion, et en qui le saint esprit est actif dans leur vie (quelqu'un qui se soumet),
seule cette personne peut être sage et intelligente, ce qui nous représente, nous, frères, nous sommes ceux qui
sont sages et qui ont du discernement. Dieu est à l'œuvre avec nous. L'esprit de Dieu est en nous. Là où Dieu
se trouve, là où Dieu est à l'œuvre, ainsi, nous arrivons à cette époque de famine, car nous avons déjà eu une
époque de prospérité – de prospérité spirituelle. L'Église de Dieu a été préparée pour le temps de famine qui
va arriver, parce que la famine qui arrive, les effets physiques qui vont affecter le monde, nous y avons été
préparé au niveau spirituel, nous avons le saint esprit de Dieu, nous sommes sages et plein de discernement,
parce que nous savons pourquoi ça va arriver. Nous savons ce qui va arriver et pourquoi ça arrive. Tout cela
est de nature spirituelle. Dieu est en train d'amener beaucoup de fils à la gloire et c'est là le processus qu'Il
utilise. C'est le processus de rabaisser l'homme, de l'humilier. Soit nous sommes humbles, soit nous sommes
orgueilleux. C'est quelque chose qui s'applique à nous, car nous avons été préparés. Nous avons été préparés
sur le plan spirituel pour la famine qui va venir.
Verset 40 – Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Ce que tu diras, c'est ce

qui arrivera, pareil à ce qui va arriver pendant le Millénaire. La Parole de Dieu, Jésus-Christ régnera et tous
obéiront à ses ordres. Il régnera sur la Maison de Dieu. "Et tout mon peuple obéira à tes ordres". Ce que Dieu
dira par Jésus-Christ et les 144 000, c'est ce qui arrivera. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pareil
avec Dieu. Dieu sera toujours plus grand que Jésus-Christ. Le Pharaon dit ici à Joseph, "Tu es deuxième
après moi. Je te donne le pouvoir et l'autorité sur le pays, pour nous amener à la solution". C'est la même
chose avec Dieu et Jésus-Christ. Jésus-Christ, la Parole de Dieu faite chair, va régner dans le Millénaire pour
amener une solution, un résultat final, qui est la construction d'une société prête à recevoir une résurrection,
une résurrection énorme, un changement énorme.
Nous allons maintenant examiner le changement qui va avoir lieu dans ce monde sur le plan physique. Puis
nous allons voir qu'un changement spirituel va avoir lieu. Parce que la parole de Dieu va être présentée à
toute l'humanité, qui sera en mesure de la recevoir. L'humanité va alors sortir de la famine et entrer dans la
prospérité. Ce qui est exactement ce qui va arriver ici dans l'histoire de Joseph, que pendant les années
d'abondance, vingt pour cent était mis de côté et économisé. Et lorsque la famine eu lieu, il y avait alors
toujours suffisamment pour nourrir le peuple. Eh bien, Dieu ne va pas éliminer tout le monde. Dieu va
fournir à certains la connaissance de Sa voie, avant d'entrer dans le Millénaire. Une fois que nous serons
entrés dans le Millénaire, il y aura alors encore une fois de l'abondance, et Dieu va déverser Son esprit pour
produire cette prospérité. Et tout cela dans le but; ces 1000 ans dans le but d'amener beaucoup de fils à la
gloire. Et c'est un processus. Ça nous emmène jusque dans les Cent-ans où Jésus-Christ régnera toujours,
tout cela pour nourrir spirituellement le peuple, dans un but ultime.
Verset 41 – Le Pharaon dit à Joseph: Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Le
Pharaon ôta l'anneau de sa main, parce que le sceau de sa bague était le signe d'autorité, avec lequel vous
pouviez signer, marquer un document, et le mit à la main de Joseph, ce qui est lié à l'autorité et au pouvoir,
il le revêtit d'habits de fin lin, et lui mit un collier d'or au cou. Ceci indique la justice faisant référence à
quelque chose de spirituel. Le fin lin représente la justice de Jésus-Christ. Et l'autorité, représentée par le
sceau de la bague, qui est la marque ou la signature prouvant qu'il a l'autorité du Pharaon, Jésus-Christ quand
à Lui, a l'autorité de Dieu.
Verset 43 – Il le fit monter sur le char qui suivait le sein; et l'on criait devant lui: A genoux! C'est ainsi
que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Ce qui va arriver est pareil, "A
genoux. A genoux devant Jésus-Christ". Il aura l'autorité sur cette terre pendant le Millénaire, et toute
l'humanité en viendra à plier le genoux devant Lui. Tous les genoux fléchiront, parce que c'est l'autorité de
Dieu.
Verset 44 – Il dit encore à Joseph: Je suis le Pharaon! Et sans ton consentement, personne ne lèvera la
main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Personne ne peut faire quoique ce soit. Tout le monde doit
rester où ils sont. Ils ne peuvent pas juste aller où ils veulent, à moins de recevoir la permission de le faire.
Et Pharaon appela Joseph du nom de [Tsaphnath-Paenéach], je ne vais même pas essayer de prononcer
ce mot, mais son interprétation vient probablement d'une parole Égyptienne qui est "Dieu Parle et Vit", qui
en revient à donner le crédit à Dieu plutôt que de le donner à Joseph. Et il lui donna pour femme Asnath,
fille de Poti Phéra, prêtre d'On. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. J'ai probablement
massacré tous ces mots, mais l'intention était de transmettre que Joseph a été récompensé pour

l'interprétation des rêves du Pharaon, et que maintenant il a l'autorité sur le pays, qu'on lui a donné une
femme, et qu'il a le pouvoir sur tout le pays.
Joseph était âgé de trente ans lorsqu'il se présenta devant le Pharaon, roi d'Égypte; et il quitta le
Pharaon, et parcourut tout le pays d'Égypte. Pendant les sept années de fertilité, la terre rapporta
abondamment. C'est la prospérité. Tout comme dans le Millénaire, il y aura une grande prospérité. Dieu va
modifier les saisons pour que nous n'ayons plus la sévérité météo que nous avons ces temps-ci, c'est
pourquoi, la terre produira des cultures très riches, beaucoup de nourriture, et nous n'aurons pas à les avoir
par des productions industrielles sur des milliers d'hectares n'appartenant qu'à un homme, qu'il exporte dans
d'autres pays. Parce qu'avec le changement du climat, la prospérité sera donnée à toutes les nations, non pas
juste une ou deux, mais toutes les nations. Changez les conditions météo dans les zones arides du centre –
par exemple, comme en Australie, où la plupart du pays est très aride, et où il est difficile de faire pousser
quoique ce soit, la majorité est désertique (toutes les zones du centre). Eh bien, si vous changez tout cela,
imaginez ce qui va arriver. Eh bien, Dieu va changer tout cela. Dieu va changer les conditions météo et la
prospérité viendra. Les gens auront la possibilité de se déplacer et de vivre dans des conditions bénies.
Verset 48 – Joseph rassembla tous les produits de ces sept années dans le pays d'Égypte; il fit des
approvisionnements dans les villes. Donc il prélève ces vingt pour cent d'impôt et il les rassemble, mettant
dans l'intérieur de chaque ville les productions des champs d'alentour. Donc ça reste dans les environs,
ça n'est pas déplacé tout autour du monde. Ça reste dans chaque ville. L'Église est très similaire dans le sens
où nous avons eu cette nourriture spirituelle. Nous avons eu des années d'abondance.
Verset 49 – Joseph amassa du blé, comme le sable de la mer, en quantité si considérable que l'on cessa
de compter, parce qu'il n'y avait plus de nombre. C'est dans de telle quantité que vous ne pouvez
finalement plus compter combien vous avez amassé.
Avant les années de famine, il naquit à Joseph deux fils, que lui enfanta Asnath, fille de Poti Phéra,
prêtre d'On. Joseph a eu deux fils. Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. Et le nom
"Manassé" veut dire, Car Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père.
"Manassé" signifie "faire oublier". Nous savons où est Manassé aujourd'hui, que Dieu a béni Manassé; et la
tribu de Manassé existe toujours aujourd'hui.
Verset 52 – Et il donna au second le nom d'Éphraïm, et ça vient de l'expression, Car Dieu m'a rendu
fécond dans le pays de mon affliction. Les sept années d'abondance qu'il y eut au pays d'Égypte
s'écoulèrent et prirent fin. Les sept ans sont finies, il a prélevé les vingt pour cent d'impôt et les a mit de
côté et stocké toute la nourriture dans les villes, et les sept années de famine commencèrent à venir, ainsi
que Joseph l'avait annoncé. Il y eut famine dans tous les pays; mais dans tout le pays d'Égypte il y
avait du pain. Donc il y a du pain ici. La nourriture est disponible, grâce à tout ce qu'ils ont mit de côté.
Verset 55 – Quand tout le pays d'Égypte fut aussi affamé, le peuple cria au Pharaon pour avoir du
pain. "Donne-nous à manger! C'est le gouvernement; il faut prendre soin de nous". Alors le Pharaon dit à
tous les Égyptiens: Allez voir Joseph, et faites ce qu'il vous dira. La famine régnait dans tous les pays
du monde. Joseph ouvrit tous les lieux d'approvisionnement, et vendit du blé aux Égyptiens. Ce n'est
pas comme si c'était distribué gratuitement pour la charité. Non, ça devait être vendu. Ça devait être acheté.

Joseph avait du vendre la nourriture aux Égyptiens, parce qu'il savait ce qui allait se passer dans l'avenir. Ça
allait durer pendant sept ans. La famine augmentait dans le pays d'Égypte. Et de tous les pays, tous les
pays qui les entourent, on arrivait en Égypte pour acheter du blé auprès de Joseph, car la famine était
sévère dans tous les pays. Donc ceci affecte aussi Jacob et les autres frères. C'est arrivé au point où ils font
face à un gros problème qui les inquiète profondément. Il va leur falloir aller en Égypte pour acheter du blé,
comme le font tous les autres pays.
Nous pouvons maintenant considérer tout ce qui est arrivé à Joseph, qu'il y a eu sept années de prospérité et
sept années de famine. Et il s'agissait d'une préparation pour ce qui allait arriver. Eh bien, le changement va
venir pour nous aussi, et nous y avons été préparé sur le plan spirituel. Lorsque nous considérons l'histoire de
l'Église, nous pouvons voir que nous avons été préparés. Nous pouvons remarquer qu'il y a certaines
périodes de sept ans, par exemple, nous comprenons que depuis 2005 jusqu'à 2012, il y a eu une période de
préparation. Il y avait une préparation dans la pensée des membres du Corps du Christ. Ce changement, ce
changement de pensée, cette préparation à eu lieu dans notre pensée. Nous entrons maintenant dans cette
période finale de 1260 jours. Eh bien, nous avons juste vécu une période de préparation de douze mois, une
préparation finale, une Année de Consécration où
nous avons eu la possibilité de nous rapprocher de Dieu et de placer notre confiance en Lui.
Examinons maintenant le sujet de faire confiance en Dieu, parce que ça va être la clé pour nous tous si nous
voulons aller de l'avant. Pour tous ceux qui sont appelés à une relation avec Dieu, de placer notre confiance
en Dieu, notre confiance totale en Dieu, est réellement la clé pour aller de l'avant.
Nous allons commencer dans Proverbes 3:1. Nous reviendrons pour finir le reste de l'histoire de la vie de
Joseph dans un autre sermon, mais aujourd'hui nous allons maintenant examiner Proverbes 3:1. Proverbes
3:1 – Mon fils, n'oublie pas mes enseignements, et que ton cœur, que ton intention intérieure, garde mes
commandements. C'était ici une instruction physique, mais nous pouvons la considérer sur le plan spirituel.
De garder la loi de Dieu c'est de faire de bons choix. Si nous ne l'oublions pas, si nous n'oublions pas ce que
nous avons, et que nous continuons de surveiller nos motifs et nos intentions, afin d'engendrer la loi de Dieu
dans notre mode de vie. Donc, alors que nous vivons notre vie jour après jour, nous devons toujours nous
rappeler nos motifs et nos intention. Nous devons continuellement surveiller, vérifier, et peser notre façon de
penser, de surveiller nos paroles et nos actions. "Et que ton cœur", que ton fort intérieure, que ton intention,
"garde les commandements de Dieu", la façon dont Dieu nous ordonne de faire les choses, la façon dont
nous devons nous rappeler les choses. Nous devons nous rappeler du jour du Sabbat, de le garder saint. C'est
un des commandements de Dieu. Tous les commandements de Dieu, et toutes les instructions de Dieu,
doivent être observées en esprit et en vérité.
Il y a un résultat physique qui vient en conséquence d'obéir à Dieu, mais il y a aussi un élément spirituel.
Verset 2 – Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et augmenteront ta paix, cette
obéissance à la loi de Dieu, augmentera notre paix. Les jours de notre vie seront prolongés, sur un plan
physique, parce que nous obéissons à Dieu. Mais ça n'est pas ce qu'il y a de plus important. Le plus
important c'est "prolongeront les jours", prolongera le temps, ce qui est la vie dans Elohim, "augmentera
pour nous", et le fruit de cela sera la paix spirituelle. Nous aurons la pensée de Dieu, par conséquent, nous
aurons la paix. Il n'y aura plus de discorde dans notre vie. Il n'y aura plus de discorde ni de compétition dans
notre pensée. "Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie, et augmenteront ta paix." De se

soumettre à Dieu sur le plan physique amènera la paix de l'esprit. Ça prolongera la vie, parce que nous
n'aurons pas de problème, nous ne provoquerons pas de problèmes parce que nous obéissons à Dieu.
Spirituellement ça prolongera notre vie, parce que Dieu va nous donner le don de la vie, et Dieu va nous
donner le don de la paix, la paix éternelle, la paix dans Elohim.
Verset 3 – Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Nous ne devons pas vivre une vie où nous ne
pardonnons pas aux autres. Nous ne devons pas vivre une vie où la vérité n'est pas impliquée. Nous avons été
préparés pour ce qui va arriver. Nous avons été préparés pour le changement qui va venir, et nous devons
vivre la miséricorde, nous devons vivre le pardon envers les autres. Comme Dieu pardonne si l'on se repent,
si quelqu'un est prêt à se repentir, se repentir du péché contre Dieu, nous devrions démontrer envers eux de la
douceur et de la miséricorde. Nous devrions être comme Dieu, pardonnant, pardonnant dans toutes les choses
de la vie. Ainsi, bien que les gens nous offensent en ce moment, Dieu exige toujours de nous que nous
pardonnions et que nous allions de l'avant. Notre façon de gérer ces choses est une des choses les plus
importantes dans notre vie. Le pardon envers les autres, l'amour envers les autres, la miséricorde envers les
autres, c'est quelque chose que Dieu exige de nous. Peu importe ce qui nous arrive, nous devons vivre une
vie de miséricorde et de vérité. Nous devons vivre une vie d'obéissance envers Dieu, et d'amour envers les
autres. ...lie-les à ton cou, fais en une part de ta pensée, écris-les sur la table de ton cœur, la pensée
intérieure. Il nous faut nous rappeler ces choses à tout moment. Il nous faut être en accord complet avec
Dieu, nous devons être d'accord avec Dieu, et nous devons avoir ces choses dans nos pensée constamment,
lorsque nous pensons, parlons et agissons. Nous devons les écrire dans notre pensée. C'est ça qui guide notre
pensée.
Verset 4 – Tu acquerras ainsi de la grâce et une estime profonde. Parce que nous vivrons selon l'amour,
nous serons humbles, et nous serons reconnaissons, ainsi, nous obtiendrons grâce avec les hommes, à cause
de notre façon de vivre la vie, mais nous obtiendrons aussi grâce avec Dieu, parce que nous mettons Dieu en
premier dans notre vie, et nous appliquons l'obéissance à la façon de penser de Dieu. Continuons dans le
verset 4... Tu acquerras ainsi de la grâce et une estime profonde, aux yeux de Dieu et des hommes.
Verset 5 – Aie confiance, ce qui est de croire en Dieu, parce que si nous croyons Dieu, nous allons Lui faire
confiance, et si nous Lui faisons confiance, nous Le croyons. Aie confiance dans l'Éternel de tout ton
cœur. C'est une confiance totale. Il s'agit de vivre une vie où nous croyons Dieu totalement. Dieu a dit qu'Il
nous aime, et que toutes choses coopèrent à notre bien sur le plan spirituel. Eh bien, nous pouvons avoir
confiance en cela. Dieu est impliqué dans notre vie. Il nous a appelé dans un but précis, et ce but précis c'est
qu'à un certain moment dans le temps, nous pourrons entrer dans Elohim. Mais dans l'espace qui se trouve
entre notre appel et entrer dans Elohim, il nous faut vivre une vie où nous faisons confiance en Dieu,
confiant dans le fait que tout ce que Dieu fait est pour notre bien. Donc nous devons, "avoir confiance dans
l'Éternel de tout notre cœur". C'est une consécration totale de notre pensée. C'est de mettre Dieu en premier.
Et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ne nous appuyons pas sur notre propre pensée. Ne faisons pas
confiance au soi. Faisons confiance à Dieu. Nous ne devons pas maintenir nos propres opinions sur la façon
dont les choses pourraient être faites, ou pourquoi elles devraient être faites d'une certaine façon. Notre
opinion est sans importance. Le point de vue de Dieu c'est la seule chose qui nous intéresse. Nous ne nous
appuyons pas sur notre propre opinion, nous ne voyons pas les choses selon notre façon de les voir, ou selon
la façon dont nous pensons qu'elles devraient être faites. "Dieu devrait commencer la tribulation dès
maintenant", pour avoir les preuves physiques, ou "Dieu devrait faire 'ceci'. Dieu devrait faire 'cela'". Non,

nous faisons confiance en Dieu. Il fera ce qu'il y a de mieux pour toute l'humanité. Il amènera beaucoup de
fils à la gloire. C'est Son plan. Nous ne plaçons pas notre confiance en nous-mêmes. Nous ne nous appuyons
pas sur notre façon de comprendre les choses. Nous ne nous appuyons pas sur notre propre façon de faire les
choses, ou notre propre façon de penser.
Verset 6 – Reconnais-Le dans toutes tes voies. Et ça c'est tellement important, frères, dans notre vie de tous
les jours et dans ce à quoi nous allons faire face. Ce changement énorme qui va tous nous affecter, à des
moments différents au cours de cette période qui vient – "Reconnais-Le dans toutes tes voies". Nous devons
garder Dieu dans notre vie. Nous devons faire en sorte que Dieu est impliqué dans tous les aspects de notre
vie. Tout ce que nous faisons, tous les jours, Dieu doit y être impliqué. Nous devons reconnaître Dieu. Nous
devons L'impliqu dans notre vie, et nous devons Lui parler (en prière). Nous devons prendre l'habitude de
discuter notre situation avec Dieu. Nous devons impliquer Dieu dans absolument tout. Et nous impliquons
Dieu dans tout ce que nous faisons, en le mettant en premier dans toutes ces choses. "Et Il", Dieu, Yahweh
Elohim, le Créateur de toutes choses, le Dieu très puissant, le Créateur incroyable de l'univers, Il dirigera
ton chemin, ce qui est d'aplanir et de redresser. Dieu va nous guider. Et comment est-ce que c'est fait? Par la
puissance de Son saint esprit. Donc nous devons "rendre droit notre chemin", et nous le faisons avec l'aide de
Dieu, Dieu vivant et habitant en nous. Dieu doit être en premier, et Ses voies doivent être en premier. Ce
n'est pas notre voie.
Allons voir maintenant le Psaume 34:1 [34:2] – Je bénirai l'Éternel en tout temps. "Je louerai Dieu", Lui
donner le crédit pour toutes choses, "en tout temps". Parce que c'est Dieu qui accomplit la justice en nous. Sa
louange sera toujours dans ma bouche. Nous donnerons toujours le crédit à Dieu pour ce qu'Il fait dans
notre vie. Ce n'est pas nous, c'est Dieu qui le fait dans notre vie.
Le privilège que nous avons est réellement incroyable. Le fait que Dieu nous a appelé et qu'Il nous a donné
l'opportunité de vivre la justice dès maintenant, est une chose incroyable quant vous voyez le nombre de gens
qu'il y a dans le monde. Eh bien, en allant de l'avant pendant ce changement qui va venir à un moment dans
notre vie, nous avons l'opportunité de donner à Dieu le crédit pour notre appel. Parce que c'est Dieu qui fait
les œuvres en nous. Nous devons donc continuellement Lui attribuer le mérite pour toutes choses, et nous
pouvons faire cela par nos paroles, et par nos actions. Nous ne nous attribuons aucun mérite. La
connaissance que nous avons sur ce qui va venir, nous ne nous l'attribuons pas dans la fierté en disant, "je
sais ça..." c'est moi, moi, moi! Non, nous rendons le mérite là d'où viennent les choses. Elles viennent de
Dieu. Dieu nous a appelé. Dieu nous a donné cette connaissance spirituel, et Il continuera de nous donner la
connaissance et la compréhension spirituelle, ainsi que l'opportunité de vivre la sagesse. Par les choix que
nous devons faire, nous choisissons de nous soumettre à Dieu. Il nous faut choisir de nous soumettre à
l'esprit de Dieu ainsi nous pouvons vivre la justice. Et en faisant toutes ces choses, tout le crédit sera toujours
donné à Celui d'où elles viennent, de Yahweh Elohim.
Verset 2 [34:3] – Que ma vie se glorifie en l'Éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. "Les
humbles", ceux qui sont rendus humbles, qui arrivent à un état de repentance, ceux qui sont appelés,
"écoutent" ce qui concerne le peuple de Dieu. Ils entendront, et ils se réjouiront à cause de leur appel, et ils
donneront le crédit à Dieu pour ce qu'Il a fait dans Son Église. Tout le crédit va à Dieu.
Verset 3 [34:4] – Exaltez avec moi l'Éternel! Célébrons tous Son nom! Nous pouvons faire cela par notre

façon de vivre. Il y aura des occasions lors desquelles d'autres seront appelés, et nous pourront alors nous
réjouirent ensemble, en exaltant Dieu pour ce qu'Il a fait pour nous, et dans ce qu'Il fait avec les autres. Ainsi,
"Exaltez avec moi l'Éternel, et célébrons tous Son nom", donnons à Dieu tout le crédit, élevons-Le, donnons
Lui les louanges et le mérite, "célébrons Son nom tous ensemble". Nous faisons cela en général, en vivant la
vérité. Nous le vivons. Nous pouvons être un exemple pour les autres, par notre façon de vivre, en nous
soumettant à Dieu, en donnant le crédit à Dieu pour ce qu'Il fait avec nous, et ce qu'Il est en train de faire
avec Son plan de salut merveilleux pour l'humanité, "en amenant beaucoup de fils à la gloire". Donc nous
pouvons exalter l'Éternel en tout temps par notre façon de vivre. Et si nous rencontrons l'occasion d'expliquer
certaines choses sur la voie de Dieu, eh bien, nous le ferons avec humilité, et pas du tout avec orgueil, ne
nous attribuant rien à nous-mêmes. Nous allons magnifier l'Éternel. Nous ferons cela
parce que c'est Dieu qui fait les œuvres.
Verset 4 [34:5] – J'ai cherché l'Éternel, et Il m'a répondu, Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ceci
nous parle des moments de prière ou de repentance, les moments où nous pouvons chercher Dieu sur tous les
domaines de notre vie, et Il nous entend (nous en avons déjà parlé), Il nous entend et Il nous répond. Eh bien,
David dit ici, "Et Il (Dieu) m'a délivré de toutes mes frayeurs". De la frayeur qui va s'abattre sur l'humanité.
Eh bien, nous avons déjà été délivrés de ces frayeurs, parce que nous avons déjà la connaissance de ce qui va
arriver, nous comprenons pourquoi ça va venir, et nous connaissons le résultat de ce qui va arriver. Donc
Dieu nous a déjà délivré (au niveau spirituel) de tous nos soucis et de toutes nos craintes. Nous savons que la
mort va venir. Nous savons que ça va être difficile. Nous savons qu'il y aura des destructions et des
dévastations énormes. Nous savons que de grande souffrance et de grande douleur vont s'abattre sur ce
monde. Nous avons été délivrés en partie de tout cela, parce que nous comprenons pourquoi.
L'humanité ne va pas toujours comprendre pourquoi, "Pourquoi est-ce que ces choses arrivent". Nous
pouvons en fait vivre dans la paix. Nous pouvons vivre dans la sécurité de notre relation avec Dieu – non à
cause de quelque chose que nous avons fait, non parce que nous sommes meilleurs – mais Dieu nous a
délivré de ces frayeurs, parce que nous avons la connaissance que Dieu nous a donné concernant ce qu'Il est
en train de faire. Son plan de salut.
Verset 5 [34:6] – Quand on tourne vers Lui les regards, on est rayonnant de joie, parce qu'ils étaient
fiers, et le visage ne se couvre pas de honte. Ils ne se sont pas repentis du péché. Quand un malheureux
crie, l'Éternel entend, et Il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux
qui Le craignent. Il s'agit ici de la protection qui va être fournie. Dieu protégera Son peuple, nous allons
souffrir physiquement à cause des pénuries et à cause de beaucoup d'autres choses. Mais Dieu va toujours
pourvoir à nos besoins. Il l'a toujours fait. Il le fait toujours. "L'ange (le messager) de l'Éternel campe autour
de ceux qui Le craignent". Ceux qui Le croient et qui Le respecte, ceux qui haïssent le mal – ceux qui
haïssent le mal en eux-mêmes, qui haïssent le péché – Dieu dit qu'Il sera toujours autour de nous pour nous
protéger. Il nous gardera des problèmes, des problèmes spirituels. Dieu a placé une protection tout autour de
Son Église. Dieu a placé une protection tout autour de Son peuple. Et cette protection continuera dans la
prochaine période de changement qui va bientôt arriver. Dieu campe autour de ceux qui Le craignent, et Il
les délivre. C'est Dieu qui nous délivre. Nous sommes en fait délivrés chaque jour, frères, par la repentance.
L'acte de délivrance à déjà eu lieu, par la Pâque. Dieu nous a délivré du péché par la mort et le sacrifice de
Jésus-Christ, c'est notre sacrifice de Pâque.

Donc chaque jour, nous sommes délivrés du péché par la repentance. Ainsi Dieu est avec nous. Dieu nous a
déjà fourni cette délivrance sur le plan spirituel, afin de pouvoir être chaque jour délivré par le don de la
repentance. Que nous choisissions de nous repentir ou non, c'est notre décision. Eh bien, si nous voulons être
protégé sur le plan spirituel, ça nécessite de nous repentir. La repentance est quelque chose que nous devons
continuellement faire jour après jour, pour le reste de notre vie.
Verset 8 [34:9] – O sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Eh bien, nous avons goûté à la nourriture
spirituelle. Nous avons goûté la nourriture spirituelle pendant longtemps, et nous avons eu plusieurs séries de
sept ans pour goûter la nourriture spirituelle. Eh bien, une famine va envahir l'humanité, une famine qui est
réelle. C'est physique. Ça va être très, très difficile. Eh bien, nous avons goûté à la nourriture de l'Éternel.
Nous avons goûté la nourriture spirituelle pendant longtemps, et cette nourriture spirituelle va nous aider à
supporter jusqu'à la fin si nous sommes prêt à nous soumettre à la puissance du saint esprit de Dieu. Béni est
l'homme qui fait confiance en Yahweh Elohim! "Béni est l'homme qui Lui fait confiance", qui fait
confiance en Yahweh, qui fait confiance à l'Éternel. De faire confiance en Dieu c'est de croire en Dieu. Nous
croyons en Dieu, c'est pourquoi, nous croyons la vérité que Dieu a placé dans l'Église. Dieu révèle la vérité
progressivement, pour que nous puissions comprendre la vérité. Eh bien, Dieu utilise la vérité pour nous
tester et éprouver notre pensée. Dieu utilise la vérité pour voir si nous allons vraiment Lui faire confiance, à
savoir si nous allons vraiment Le croire, si nous allons vraiment Le craindre. Nous avons cette occasion dès
maintenant de placer notre confiance en Lui, à cause de ce que nous voyons venir à l'horizon, il va nous
falloir réellement faire confiance en Dieu, faire confiance en Dieu au niveau spirituel.
Verset 9 [34:10] – O, craignez l'Éternel, vous Ses saints! Et ça c'est nous. Nous devons respecter Dieu.
Nous devons haïr le mal. Parce que nous haïssons le mal en nous-mêmes, nous pouvons haïr le mal dans le
monde, et nous pouvons voir ces choses et penser que c'est terrible. En réalité nous avons le même potentiel.
Nous devons apprendre à haïr les choses au sein de notre propre pensée, les choses auxquelles nous pensons,
les choses que nous faisons. Nous devons en fait apprendre à les détester. Et cette démonstration de notre
persistance à nous défier nous-mêmes, notre persistance à combattre notre propre égoïsme, à nous combattre
nous-mêmes, et la démonstration même que nous craignons Dieu, et que nous respectons Dieu. Si nous
craignons Dieu, alors nous L'écoutons, nous Lui obéissons, et nous apprenons à haïr le mal en nous-mêmes,
par conséquent, nous apprendrons à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. Car rien ne manque à
ceux qui Le craignent. "Rien ne manque à tous ceux qui craignent Dieu". Parlant de ceux qui se situ sur le
plan spirituel. "Rien ne manque", rien ne manque au niveau spirituel pour ceux qui sont prêts à se battre
contre eux-mêmes, ceux qui sont prêts à obéir à Dieu en esprit et en vérité. Dieu nous fournira la nourriture
spirituelle.
Verset 10 [34:11] – Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne
sont privés d'aucune bonne chose. "Bonne chose" c'est quelque chose de spirituel. "Mais ceux qui
cherchent", il s'agit ici d'effort. Et nous cherchons Dieu en allant vers Lui en prière et en repentance. Nous
devons faire les efforts à rechercher. Donc ce mot "chercher", est de "s'efforcer, poursuivre diligemment".
"Ceux qui cherchent l'Éternel". Nous impliquons Dieu dans notre vie. Nous parlons à Dieu de notre situation,
"ne sont privés d'aucune bonne choses". Nous ne manquerons pas de ce qui est bon. Nous ne manquerons
d'aucune nourriture spirituelle. Nous ne manquerons d'aucune connaissance spirituelle ou de compréhension
spirituelle. Ça nous sera donné. Et Dieu en nous fera les œuvres. Nous vivrons la justice envers les autres
pendant la période qui vient, parce que Dieu sera avec nous. Dieu dit qu'il sera avec nous. Dieu n'est pas un

menteur, Dieu sera avec nous. Il a toujours placé Sa protection autour de nous. Nous avons été protégés sur
le plan spirituel. Nous avons connu des guerres et des batailles, mais Dieu a toujours été là. Dieu permet à
ces choses d'arriver dans notre vie, pour fortifier Son peuple. Nous sommes fortifiés par les choses physiques
qui ont lieu dans notre vie, si nous considérons l'élément spirituel de la situation physique.
C'est quelque chose qui va arriver alors que nous allons de l'avant. Nous allons voir des choses physiques.
Nous aurons toujours besoin de faire une pause et considérer l'élément spirituel qu'elles contiennent. Qu'estce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu permet d'arriver ici et pourquoi? Nous comprenons ces
choses. Une des choses que nous devons maintenant faire, c'est de prendre du recule et d'observer ce que
nous faisons, l'élément spirituel de ce qui se passe dans notre vie. Comment réagissons-nous? Notre attitude,
notre comportement dans la situation, sommes-nous en accord avec Dieu? Sommes-nous en accord avec la
façon de penser de Dieu? Lorsque nous allons voir les destructions énormes, qu'est-ce que nous allons
percevoir? Voyons-nous l'élément spirituel en cela? Que l'homme a tout provoquer sur lui-même? Que c'est
la pensée naturelle charnelle qui fait cela? Qu'allons-nous faire? Comment regardons-nous ces choses? Une
façon d'y penser, c'est de nous rappeler que Dieu permet ces choses dans le but d'obtenir un résultat spirituel.
Et une des choses les plus importantes, c'est de savoir à quoi nous pensons? Comment nous y pensons? Parce
que nous comprenons le produit final. Dieu va avoir une famille. Nous sommes dans une transition énorme.
Cette transition cruciale, se fait par un grand changement et une grande souffrance sur l'humanité, mais
pendant toute cette période transitoire, Dieu va toujours soutenir Son peuple. Il y aura toujours une Église de
Dieu jusqu'à la fin. Il y aura une Église de Dieu. Il y aura un peuple de Dieu. Et Dieu en appellera beaucoup
plus à une relation avec Lui, et de plus en plus seront amenés à la repentance. Dieu est Celui qui décidera qui
va vivre dans le Millénaire. "Ceux qui cherchent l'Éternel ne manqueront pas de ce qui est bon". Sur le plan
spirituel, nous ne manquerons de rien, frères.
Venez, mes enfants, écoutez-moi! Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce qu'est la crainte
de l'Éternel? C'est de haïr le mal en nous-mêmes, et d'obéir à Dieu, parce que nous respectons Dieu pour qui
Il est. C'est l'Éternel! C'est le Créateur de toutes choses. Il sait toutes choses! Il est Tout-Puissant. Eh bien,
pourquoi ne pas nous soumettre à Lui? Pourquoi ne pas l'écouter? Pourquoi ne pas apprendre à haïr le mal?
Parce que Dieu est bon, et que nous ne le sommes pas. Dieu, dans Son amour, nous a appelé et nous a montré
qui nous sommes vraiment. Nous avons appris de Dieu comment Le craindre. Nous savons comment faire
cela, ce qui est de Lui obéir en esprit et en vérité.
Quel est l'homme qui aime la vie, qui est celui qui veut la vie d'esprit, de vivre pour toujours, la vie
éternelle, qui désire la prolonger, sur le plan spirituel, pour jouir du bonheur? Donc nous allons voir le
bien. Nous allons voir ce que Dieu fait. Nous allons voir la pensée de Dieu. Nous allons être dans Elohim.
Nous allons avoir la pensée de Dieu.
Qu'est-ce qu'on peut faire? Pendant cette période de changement, qu'est-ce qu'un membre du Corps du Christ
pourra faire? Préserve ta langue du mal, ce qui est de n'avoir aucune mauvaise volonté envers qui que ce
soit. Nous devons surveiller notre pensée et par conséquent, en surveillant notre pensée nous devrions
surveiller notre langue. Nous devons veiller afin que ce que nous disons soit toujours en accord avec l'Église
de Dieu, que ça s'aligne avec ce que Dieu a dit, avec ce que Dieu a déclaré sur tout ce qui va arriver, faisant
référence à la vérité. Tout ce que Dieu a dit a été placé dans l'Église selon Sa volonté et Son dessein. Nous
devons nous assurer d'être dans l'unité avec ce que Dieu a placé dans l'Église, et que nous répétions

précisément ce que Dieu a mis dans l'Église – n'y ajoutant et n'en retirant rien. Nous allons préserver notre
langue du mal. Pas d'exagération. Pas de mensonge. Pas de mauvaise volonté. Et tes lèvres des paroles
trompeuses. Pas de tromperie. Pas de cachotterie. Nous devons être sincères. Il nous faut être comme
Joseph, authentique, sincère, et digne de confiance. Et en vivant notre vie pendant cette période prochaine de
changement majeure, nous pouvons demeurer sur nos gardes pendant toute cette époque, en surveillant notre
langue et en faisant attention à ce que nous disons, sans ajouter ni retirer de ce que Dieu a placé dans l'Église.
Verset 14 [34:15] – Éloigne-toi du mal, et fais le bien. Une instruction très simple. Ça a l'air simple.
"Éloigne-toi du mal". Comment faisons-nous cela? Eh bien, nous observons les circonstances dans lesquelles
nous sommes, nous observons la situation ou l'environnement où nous sommes. Et ce qu'il y a de plus
important ici c'est de "nous éloigner du mal", c'est d'être repentant. Nous pouvons nous éloigner du mal par
la repentance. "Et fais le bien", qui est cette obéissance au mode de vie de Dieu, de vivre la paix, d'être
sincère, de ne pas être trompeur. Recherche la paix. Comment recherchons-nous la paix? En recherchant
Dieu en nous. Dieu est paix. Dieu vit la paix. Eh bien, il nous faut la chercher. Nous devons la chercher par
notre façon de vivre, en permettant au saint esprit de Dieu de vivre et d'habiter en nous. ...et poursuit la.
Nous devons nous battre pour elle. Nous devons nous battre nous-mêmes pour en arriver à vivre la paix.
Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, l'Église, là où Dieu est, où Dieu habite. L'Éternel est avec Son
peuple. Yahweh Elohim, le Créateur de toutes choses est avec Son peuple. Il est avec Son Église. Et Ses
oreilles, qui parle du fait qu'Il nous écoute, sont attentives à leurs cris. Dans toute situation où nous nous
trouvons, il nous faut apprendre à nous tourner vers Dieu. Nous devons chercher Dieu et poursuivre une
relation avec Dieu. Nous faisons cela par la repentance, et en étant ouvert et honnête. Nous devons apprendre
à faire confiance en Dieu. L'Éternel tourne Sa face contre ceux qui font le mal, ceux qui pratiquent le
péché, qui sont remplis d'orgueil, qui ne veulent pas se rendre humbles, et qui refuseront d'accepter
l'humilité. Dieu va être contre eux, mais Dieu est pour nous. Et Dieu va être avec tous ceux qui seront prêt à
se repentir. Quand cette époque de changement va frapper l'humanité et que l'humanité commencera (certains
d'entre eux) à se repentir, certains a changer, et bien, Dieu sera avec eux et Dieu sera pour eux. Mais tous
ceux qui endurciront leur cœur, et tous ceux qui résisteront à Dieu, et tous ceux qui voudront continuer à
pratiquer le mal, tous ceux-là, continueront à souffrir la colère de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Il va
retrancher de la terre leur souvenir. Oui, ils seront plongés dans la détresse. Ils feront face à la mort. Et à
la fin, s'ils ne se repentent pas, ils seront alors confrontés à la seconde mort.
Verset 17 [34:18] – Quand les justes crient, l'Éternel entend, et Il les délivre de toutes leurs détresses,
ce qui représente le pardon spirituel. Si nous crions et que nous nous repentons, Dieu pardonnera. Dieu nous
pardonnera. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé, qui est l'humilité nécessaire à admettre
que nous avons tort. Dieu a raison; nous avons tort. Et Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu, qui sont ceux
qui s'appuient sur Dieu, ceux qui font confiance en Dieu, qui croient en Dieu. Ils se débarrassent de leur
orgueil et admettent qu'ils n'ont aucun pouvoir. Eh bien, alors que nous voyons les choses changer, nous
allons finir par voir très rapidement que nous n'avons aucun contrôle sur quoique ce soit. La seule chose que
nous puissions contrôler, c'est notre attitude. Nous avons le contrôle sur le péché dans notre vie. Nous
pouvons nous repentir. Nous pouvons nous débarrasser de ces attitudes, nous débarrasser des paroles et des
pensées que nous avons en surmontant le soi. Ainsi Dieu dit qu'Il interviendra dans notre vie et qu'Il se
rapprochera de ceux qui se repentent, ceux qui ont une attitude humble et un esprit contrit. Pas de
dépendance au soi, mais au contraire une dépendance et une confiance totale en Dieu.

Nombreux sont les malheurs qui affligent le juste, il va y avoir beaucoup d'épreuves et des difficultés
pendant la période qui va bientôt arriver. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun
d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant, et les ennemis du juste seront condamnés, ce qui sousentend que Dieu est pour nous, et que nous n'avons rien à craindre sur le plan spirituel, parce que Dieu est
pour nous. Ceux qui sont contre nous physiquement, et ceux qui sont contre nous spirituellement, Dieu dit
qu'Il va s'occuper d'eux en Son temps. L'Éternel délivre la vie de Ses serviteurs, ceux qui se soumettent à
Dieu, et aucun de ceux qui Lui font confiance ne seront condamnés, parce que nous comprenons que c'est
les méchants qui seront condamnés, alors que les justes (ceux qui sont humbles), ne seront pas condamnés.
Ils seront sauvés.
"Aucun de ceux qui Lui font confiance", qui font confiance en Yahweh Elohim – qui est ce que nous faisons.
Nous faisons confiance en Dieu que toutes choses coopèrent à notre bien sur le plan spirituel, et par
conséquent, nous ne serons pas condamnés, parce que nous faisons confiance en Dieu et que nous sommes
repentants. Nous sommes humbles. Nous croyons en Dieu. Nous croyons la parole de Dieu. Et par
conséquent, Dieu dit, Il prendra soin de nous. Il prendra soin de nous sur le plan spirituel.
Nous finissons ici la 2ème Partie, et dans quelques semaines nous reprendrons cette série avec la 3ème
Partie.

