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Ce sermon est une suite naturelle à la dernière série où nous avons parlé d'être fortifiés dans la puissance
de Dieu, une puissance qui vient de Dieu. Et nous nous sommes concentrés sur le fait que c'est un pouvoir,
le pouvoir de l'esprit de Dieu par lequel nous sommes bénis, un pouvoir qui vient d'une relation que nous
pouvons avoir avec Lui, une relation que nous avons besoin de développer et de fortifier, particulièrement
en ce moment. Et donc, cette suite est liée à des choses dont nous avons parlé dans l'histoire du livre de
Josué. Nous en avions parlé mais nous ne nous sommes pas spécifiquement concentrés là-dessus. Mais là
encore, ces choses vont ensembles. Et originellement ça remonte même jusqu'au livre du Deutéronome, où
Dieu avait donné Ses instructions, ce qu'Il avait chargé Moïse de faire, si vous voulez, et c'est là que nous
allons commencer aujourd'hui, mais cette nouvelle série s'intitule, Pour Être Courageux.
Allons voir Deutéronome 3. C'est donc… Le mot Deutéronome signifie même de donner la loi une
seconde fois. Et c'est donc juste avant qu'ils entrent dans la terre promise, et nous voyons ici certaines
choses résumées et elles leur sont rappelées au moment juste avant qu'ils entrent dans la terre promise,
mais il s'agit de réviser la loi encore une fois, rappelant aux enfants d'Israël sur quoi ils devaient se
concentrer et sur quoi ils devaient rester concentrés. Et donc c'est ce qui est décrit dans l'histoire et nous en
parlerons quand nous en arriverons là.
Mais là encore, commençant au moment où Moïse est en train de parler. Il disait, En ce temps-là, je
donnai des ordres à Josué, et je dis: Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces
deux rois… Et là, il parlait de deux rois qui étaient à l'est du Jourdain, lui rappelant ce que Dieu leur avait
fait avant qu'ils entrent dans la terre promise. Et donc certains événements avaient eu lieu en premier et
avaient eu une grande influence sur ce qui allait se passer plus tard et on en parle en fait dans le livre de
Josué.
Deutéronome 3:21. J'espère que je l'ai dit correctement. Je crois, mais il me semble y avoir ici beaucoup
de confusion. Deutéronome 3:21; okay, voilà où nous sommes. C'est là que nous devons commencer.
Mais je suis bien content de parler de ça dès le début pour nous assurer que nous sommes tous à la même
page.
Donc là encore, Dieu donne à Moïse de répéter des choses au sujet de la loi avant qu'ils n'entrent dans la
terre promise et la première chose dont il parle, en quelque sorte, quand vous prenez ce que Moïse disait,
et commençant en plein milieu du contexte, il a dit, En ce temps-là, je donnai des ordres à Josué, et je
dis: Tes yeux ont vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait à ces deux rois… Et donc comme je le
disait, il parle de deux rois qui se trouvaient à l'est du Jourdain.
Certaines choses s'étaient passées de ce côté du Jourdain avant qu'ils n'entrent dans la terre promise, des
batailles qui sont mentionnées dans le livre de Josué et dont nous avons parlé. Mais il est probable, en
lisant une histoire comme ça, vous ne connectez pas vraiment les choses, jusqu'à ce que vous retourniez
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voir et pensiez à ce qui avait déjà été dit, ou ce qui avait été déclaré à l'époque qui précédait leur traversée
des régions que Dieu allait leur donner, tout le reste de ce que Dieu allait donner à l'Israël.
Parce que Dieu allait donner aux tribus d'Israël des terres situées de chaque côté du fleuve, et donc une
partie avait en fait été conquise avant qu'ils arrivent à Jéricho, avant qu'ils traversent le Jourdain. Et c'est
donc de ça qu'il parle. Il parle que quelque chose que Dieu avait fait un peu avant, alors qu'ils
commençaient à se déplacer dans cette région. Et donc en fait, il s'était occupé de ces deux rois, et nous
allons lire ça dans un instant.
Et il dit, juste pour lui rappeler, que "Tu as vu ça. Israël, tu as vu ce que Dieu a fait à ces deux rois", avant
qu'ils ne traversent le Jourdain. Et puis il continue, ainsi fera l'Éternel à tous les royaumes contre
lesquels tu vas marcher, ou que tu rencontreras ou que tu traverseras. C'est une expression qui montre
simplement que c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas encore fait, comme d'aller au-delà de Jéricho, audelà du Jourdain, après l'avoir traversé. Et donc là encore, l'expression apparaît plusieurs fois, plusieurs
manières de le dire, mais c'est "contre qui tu vas marcher, ou que tu traverseras"; et ils veulent tous dire la
même chose. Ils devaient donc continuer après avoir passé cette région. Et il dit, "avant que tu ne
traverses", avant que tu avances. Parce qu'ils avaient déjà fait certaines choses à l'est; ils se dirigent
maintenant vers l'ouest, vers la Méditerranée, aussi-bien vers le nord que vers le sud, c'est de ça qu'il
s'agit.
Ne les craignez pas; car l'Éternel, votre Dieu, combattra Lui-même pour vous. Et donc là encore, c'est
un rappel des choses qui vont arriver. Ce qu'ils avaient déjà affronté était en comparaison moins
importants que ce qu'ils allaient avoir à affronter quand ils allaient faire face à Jéricho et à toutes les autres
régions dont nous avons parlé dans la dernière série.
Et il continue en disant, En ce temps-là, j'implorai la miséricorde de l'Éternel, en disant… ou J'avais
demandé… Donc il regarde en arrière, repensant à ce qui s'était passé et il dit, "C'est ce que j'avais dit à
Josué. C'est ce que j'avais donné de faire à Josué. C'est ce qu'on a dit aux enfants d'Israël." Et donc il place
ça dans ce contexte. Et il dit, Car en ce temps-là j'avais demandé à l'Éternel… Alors que je lis ça
maintenant, ça me fait penser un peu plus précisément à ce qui est exprimé en Hébreu, parce que nous
avons vu au cours de la dernière série des choses qui sont très mal traduites. Et ça n'est pas qu'ils n'avaient
pas choisi les bons mots pour traduire ça, c'est simplement leur manière d'associer les événements… Parce
qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. Ils ne comprennent pas le plan de Dieu. Et pour moi, c'est
vraiment extraordinaire, ce que Dieu nous donne en ce moment, rien que pour nous montrer un tableau
beaucoup plus clair de ce qui était vraiment en train de se passer. Et il y a ici des choses qu'ils ont
complètement mal interprétées, leur traduction est totalement fausse.
Et donc là encore, verset 23 – En ce temps-là j'avais demandé la faveur de l'Éternel, disant,
SEIGNEUR Éternel, Tu as juste commencé à montrer à Ton serviteur Ta grandeur et Ta main
puissante… Et donc ici il prépare le terrain pour ce qu'il va dire, il lui dit qu'il avait demandé certaines
choses à Dieu. Et il lui dit qu'à ce moment-là, après avoir passé près de quarante ans dans le désert, ils
étaient arrivés à ce moment-là, prêts à traverser, à passer de l'autre côté du Jourdain, parce qu'à ce
moment-là rien n'était encore arrivé de l'autre côté du fleuve.
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Et donc, il fait référence au moment qui avait conduit à ça et il disait à Dieu, il lui avait dit, en essence, Tu
m'as montré beaucoup de choses. Au cours de ce long voyage, Tu m'as révélé tant de choses, pour nous
amener à ce point. Et en essence, c'est ce qu'il dit ici, SEIGNEUR Éternel, Tu as juste commencé à
montrer à Ton serviteur Ta grandeur et Ta main puissante. Et donc il a déjà vu beaucoup de choses – il
comprend ça.
Et puis ils continuent en disant (et là c'est vraiment une traduction atroce), car quel dieu y a-t-il, au ciel
et sur la terre, qui puisse imiter Tes œuvres et Tes hauts faits? Et ça n'est pas du tout ce que ça veut
dire. Si vous allez voir ce que le texte Hébreu nous dit, ça ne nous parle pas d'un autre dieu ou de quelque
chose comme ça, ou de la manière dont il l'exprime ici. Et tout ce que ça nous dit, et je vais le traduire
comme ça devrait être, Mais qui en dehors de Dieu peut faire Tes œuvres et Tes hauts faits? C'est ce
que ça veut dire vraiment. "Qui peut faire ça en dehors de Dieu? Tu m'as montré ces choses. Tu nous as
révélé ces choses, Tu les as révélées à Israël dans le désert, avec Ton intervention et tout ce qui s'est
passé"; que ce soit avec la traversée de la Mer Rouge, et ainsi de suite comme ça. Et Il dit, Tu nous as
montré ces choses. Tu as montré des choses révélant Ta grandeur, des choses que seul Dieu pouvait faire.
Et donc ils savent, il savait, il montre ici cette conviction, "Nous savons que ça vient de Toi. Je sais que
c'est de Toi, du Grand Dieu." Et donc il dit là encore, "Tu as juste commencé à montrer Ta grandeur",
grâce à ce qu'il avait révélé, ce qui leur avait montré, et il comprend qu'il en reste encore beaucoup plus à
découvrir, au-delà de ce point.
Verset 25, là encore, continuons, Laisse-moi passer, je Te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre
côté du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Et donc il leur parle de ça. Dans le temps et bien
avant ça, ils avaient envoyé des espions dans cette région. Ils avaient rencontré des voyageurs passant parlà, qui leur parlaient de ces régions, des marchands qui faisaient du commerce dans tous les pays de la
région comme ils l'ont toujours fait au cours du temps. Et donc, ça n'était pas différent. Et il avait entendu
parler de ces endroits, et Dieu leur en avait aussi parlé. Et donc c'est à ça qu'il fait référence. Il se souvient
de ce qu'on lui avait raconté, alors qu'il en parle ici, en disant, Tu as juste commencé à montrer Ta
grandeur. C'est ce que j'ai dis à Josué, et voilà ce qu'il lui a répondu à l'époque, disant, "Laisse-moi passer,
je Te prie. Laisse-moi aller de l'autre côté du Jourdain pour voir ce pays magnifique." Il a 120 ans.
Incroyable! 120 ans, sa vie divisée en portions de 40 ans. 40 avant de quitter l'Égypte, 40 ans avant de
revenir et puis 40 ans dans le désert. Incroyable. Dieu a soutenu sa vie, Il lui a donné une longue vie pour
faire un travail incroyable.
Mais l'Éternel, et donc ici encore, parlant de ce qui s'était passé et disant… Et là encore, c'est une
traduction vraiment terrible. Je vais juste vous lire comment c'est traduit, mais l'Éternel S'irrita contre
moi, à cause de vous. On ne nous dit pas… le texte Hébreu ne dit pas ça du tout. Ça n'est même pas dans
le contexte de ce qu'on nous dit! Il disait, mais Il n'a pas voulu m'écouter. Et l'Éternel me dit: C'est
assez, ne Me parle plus de cette affaire. Je ne sais pas d'où ils sortent ce genre de choses, mais du fait
que c'était traduit tout d'abord dans la version du Roi Jacques, alors toutes les autres traductions, ou tant
d'autres traductions ont pris le même chemin. Et donc ils le prennent comme c'est écrit et puis ils vont
étudier certains mots et ajouter certaines choses, ou ils peuvent avoir d'autres croyances, qu'ils glissent
dans la phrase un petit peu ici et un petit changement là. Et vous vous demandez, comment se retrouvent-il
tellement éloignés, de ce qu'on nous dit vraiment ici.
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Et donc, verset 25, le lisant simplement comme c'est écrit. Je ne vais pas entrer dans les détails expliquant
tous les mots et tout le reste, Laisse-moi passer, je Te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté
du Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel n'a pas voulu m'écouter. Mais
l'Éternel me parla encore plus de cette affaire. Et le mot "plus" ici est important dans cette traduction,
avec ce qu'ils en ont tiré. Parce que l'expression "il suffit que", ça n'est pas comme ça… Le mot c'est
"plus". Il s'agit du fait que Dieu a davantage à dire au sujet de cette affaire. L'histoire ne s'arrête pas là
avec ce qu'il essaye de raconter sur la raison pour laquelle il ne va pas traverser avec eux, c'est au sujet de
ce qu'est le plan de Dieu, de ce qu'est le dessein de Dieu et tout ça. C'est tout ce qu'il dit.
Et donc là encore il disait, Laisse-moi passer, je Te prie, laisse-moi voir ce bon pays de l'autre côté du
Jourdain, ces belles montagnes et le Liban. Mais l'Éternel n'a pas voulu m'écouter. Car l'Éternel
m'en dit davantage au sujet de cette affaire. Et donc Dieu avait un autre dessein et Il n'allait pas le
laisser passer.
Et Il dit, Dieu dit, monte au sommet du Pisga, porte tes regards à l'occident, au nord, au midi et à
l'orient, et contemple de tes yeux; car tu ne passeras pas ce Jourdain. Et donc Il lui dit de monter en
haut de cette montagne appelée Pisga, et de regarder autour de lui. Dans toutes les directions aussi loin
que tes yeux peuvent porter, toute appartient à Israël. C'est ça que je donne à Israël en essence, c'est ce
qu'Il lui dit.
Et donc, de ce point de vue, si vous regardez en fait toute cette région sur une carte, et si vous pouviez la
regarder de vos yeux, jusqu'où vous pourriez voir à partir de là? Tout ce qu'il y a au sud et qui descend
jusqu'à la Mer Morte, et tout ce qu'il y a au nord de ce côté-là, tout ce qu'il y a à l'est et tout ce qu'il
pouvait voir à l'ouest, c'est ce que Dieu leur donnait. Et en essence, ils avaient déjà conquis tout ça. Tout
ce qui était à l'est du Jourdain au moment où nous arrivons-là dans cette histoire, avant qu'ils traversent le
Jourdain. Et donc les deux rois dont il parle, qui font partie de cette histoire, leur sort avait déjà été réglé.
Et donc ils mentionnent ce qui s'était passé avec cette histoire.
Et donc Il dit à Moïse que c'est tout ce qu'il pourra voir. Voilà tout ce que tu vas voir, parce que tu n'y
entreras pas. Il y a un autre dessein à l'œuvre. L'histoire ne s'arrête pas avec ce qu'Il dit à Moïse, de ce qu'Il
est en train de faire et pourquoi Il le fait.
Donne des ordres à Josué… Le moment est venu pour Josué. Josué est en cours de formation pour
quelque chose de particulier, quelque chose d'unique et spécial. Ça contient un grand dessein. Et une
grande partie de ce dessein, franchement, c'est ce que ça représente – Josué. Un certain Josué avait
accompli quelque chose de très, très fort sur le plan physique pour les enfants d'Israël; mais il y a aussi ce
que Josué le Christ va accomplir d'une manière absolument incroyablement puissante de tout ce qui est sur
le plan physique et spirituel au sujet du monde et de toute l'humanité. Et il y a là des analogies et des
leçons à tirer dans tout ce qui s'est passé – un genre physique et un genre spirituel (et physique, si vous
voulez aussi). Une "dualité" qui est peut-être un mot plus adapté que "genre". Une dualité dans le dessein
que Dieu avait, dans la raison pour laquelle certaines choses avaient lieu de cette manière.
C'est pour ça que si nous comprenons ça, vous verrez que c'est en grande partie pour notre époque, il s'agit
de nous. Il s'agit de là où nous sommes et de ce que nous allons bientôt affronter, une autre époque,
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quelque chose que Dieu avait promis et qui a une bien plus grande importance, beaucoup plus importante
et un accomplissement qui va beaucoup plus loin de toutes les promesses données à Abraham, Isaac et
Jacob. Les promesses données à Abraham, Isaac et Jacob ne consistaient pas uniquement en propriétés et
en terre que nous connaissions sous le nom d'Israël. Ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça.
Et une grande partie des prophéties sur les choses qui ont eu lieu concernaient un Messie! Incroyable! Un
Fils.
Et donc c'est une histoire extraordinaire. Pleine d'inspiration quand vous voyez comment Dieu fait ce qu'Il
fait, comment Il révèle les choses et nous donne de comprendre Son dessein et Son plan, que ce soit des
genres, des dualités ou des représentations de certaines choses de manière à enseigner plus tard des choses
plus profondes. Et Il prend beaucoup de temps pour accomplir ces choses. Elles ne sont pas arrivées d'un
seul coup. 6000 ans, ça a demandé énormément de travail pour en arriver là, énormément de travail pour
préparer les 144 000 qui vont faire partie de ce gouvernement. Énormément de temps! Énormément de
travail! Des choses que nous ne pouvons pas… Il est difficile pour nous de saisir et comprendre ce que
Dieu a fait.
Et donc il dit, porte tes regards à l'occident, au nord, au midi et à l'orient, et contemple de tes yeux;
car tu ne passeras pas ce Jourdain. Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le.
Extraordinaire! Encourage-le et fortifie-le. Il s'agit d'être fort et d'avoir du courage, d'être courageux, d'être
et d'avoir la puissance de Dieu, si vous voulez, de vous rapprocher de Dieu, d'avoir une relation plus
étroite avec Dieu sur le plan spirituel pour l'époque qui va bientôt commencer et ce qui va bientôt arriver,
avec tous ceux qui vont être attirés, ainsi que ceux qui vont être réveillés à un certain moment, qui vont
commencer à être réveillés du Corps dispersé. Ça va être une époque tellement incroyable.
Comme pour certains d'entre nous quand nous avons été réveillés de notre sommeil après l'Apostasie, ce
que nous étions alors en mesure de voir était incroyable! Pourquoi nous avons vécu des choses et pourquoi
certains ne peuvent pas voir ce qui s'est passé, et ils ne sont toujours pas en mesure de les voir même
aujourd'hui.
Je pense à quelque chose qui s'est passé récemment. Je n'en ai pas du tout parlé. Certains se sont demandés
pourquoi je n'ai rien dit à ce sujet. C'est simplement parce que… C'est comme ça. Les gens parlent et ils
commencent à dire des choses sur quelqu'un qui disait que 2019, évidemment en référence à moi, et que si
ça n'arrive pas cette année, alors ce sera en 2020, et à partir de là, quelqu'un d'autre arrive plus tard
soulignant les raisons pour lesquelles ça ne peut pas arriver en 2019, et qu'en fait il faut vraiment que
certaines choses arrivent avant que ça commence.
Et je me dis combien c'est terrible qu'ils ne comprennent pas que ces choses sont déjà arrivées. Et puis ça
nous ramène à Daniel, si je me souviens bien de ce que nous avons lu dans l'article. Ça nous parle du livre
de Daniel et du fait qu'il faut qu'il y ait d'abord une abomination de la désolation. Et je crois que vous avez
oublié ce qu'était le temple. M. Armstrong l'a enseigné bien avant sa mort. Il a clairement rassuré l'Église
de ce qu'était le temple, il l'a montré très fermement pendant les années où il était revenu fortifié, en 1979,
avec une meilleure santé et plus d'énergie que jamais, un objectif plus clair et plus déterminé que jamais
pour finir l'œuvre dans ces dernières périodes jusqu'au début des années 80. Et il parlait souvent du
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temple, montrant que ça n'était pas un temple matériel, que le temple était l'Église de Dieu, c'était le
peuple de Dieu!
Et de penser à ce qui est arrivé après une période dans Laodicée, l'Église a perdu ça de vue. Ils ont perdu
de vue ce que c'était. Ils sont retournés à penser que le temple était matériel, que c'était physique, et ainsi
l'était l'abomination de la désolation. Alors, comment accomplissez-vous ça? Eh bien sûr Antiochus
Épiphanies, avait immolé un cochon sur l'autel, alors quelque chose comme ça devait probablement être
répliqué… comme le ministre d'avant, de la même organisation, qui est mort maintenant, qui avait dit que
son équipe avait fait des recherches là-dessus et qu'ils avaient conclu qu'il n'était pas nécessaire de
reconstruire un temple tout entier, mais qu'il fallait tout au moins avoir un autel pour y accomplir certaines
choses. Totalement physique! Un autel pour que quelque chose comme ça puisse avoir lieu une fois
encore, pour y sacrifier quelque chose et provoquer une abomination de la désolation. Vous vous dites,
complètement à côté de la plaque! Complètement endormis! Vous êtes tous aveugles! Vous ne pouvez rien
y faire.
Et il est parfois difficile d'imaginer la force de cet aveuglement, mais c'est comme ça. Tous ceux qui sont
sortis de l'Apostasie en étaient là à un certain point, dans le sens d'avoir perdu tant de choses, parce que
nous étions tous endormis spirituellement. Et il a fallu que nous soyons secoués pour nous réveiller et c'est
ce que l'Apostasie a permit de faire. Et il a donc fallu que nous nous en repentions, parce que nous en
étions la cause. La totalité de l'Église était la cause de l'Apostasie. Nous ne pouvions accuser personne
d'autre. Nous ne pouvions pas blâmer Dieu. C'était notre faute! Avec le temps, nous nous sommes
affaiblis.
Notre histoire est vraiment incroyable. Et donc pour revenir à cette personne, revenant à cet article, le gars
pensait qu'il fallait une abomination de la désolation dont on nous parle dans Daniel. Et on se dit, tu l'as
vécu, man! Tu l'as vécu. Tu as vécu ça, parce que c'était spirituel. C'est ce qui est arrivé à l'Église! C'est ce
qui est arrivé quand quelqu'un en charge de l'Église a essayé de la détruire, de parler contre Dieu, de
proférer des choses contre Christ, en changeant toutes les lois fondamentales qui existaient – le Sabbat, les
Jours Saints, il a même renié la dîme. Mais ils sont revenus là-dessus. Un peu plus tard, il leur a fallu
changer ça, parce que ça avait déclenché quelque chose. Et donc il leur a fallu revenir là-dessus en
admettant, "Nous avons fait une erreur, la dîme doit toujours… C'est une bonne chose à faire." Bien sûr,
quand votre robinet est fermé, vous réalisez alors comment Dieu prend soin de Son Église, comment Il
prend soin de Son ministère, de l'Église et de l'œuvre de l'Église…? Vous êtes des imbéciles! Et donc, il y
en a qui ont vécu ça.
Et donc de penser que même jusqu'à nos jours les gens ne peuvent toujours pas voir qu'il y a eu un grand
abandonnement, une abomination de la désolation, un homme du péché? D'une certaine manière c'est
difficile à comprendre, mais je peux comprendre que quand vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas
voir. C'est comme quand vous êtes appelés au début. Vous ne compreniez pas encore le plan de Dieu.
Je me souviens quand j'ai été appelé, le jour, l'heure, dans la nuit où mon esprit a été ouvert! Je n'oublierai
jamais! Autour de 22h00, on venait juste de me parler du Sabbat, de la Pâque, je n'avais jamais entendu
parler avant de la Pâque. Je ne savais pas ce qu'était la Pâque. Les Pains Sans Levain? Les Tabernacles? Je
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n'avais jamais entendu ça! Mais dès que je les ai entendues, j'ai su qu'elles étaient vraies! Je n'ai pas eu
besoin d'aller lire la Bible. Ma pensée avait été ouverte.
Et c'est ce qui nous arrive. Parfois, nous oublions comment Dieu nous a appelé. Il le fait, parce qu'Il nous
le donne, ça n'est pas dû à quelque chose que nous comprenons par nous-mêmes. C'est une des choses qui
me faisait bouillir le sang de temps à autre. Nous avions des gens comme ça dans l'Église… Mon sang se
mettait à bouillir doucement, quand les gens venaient et commençaient à dire qu'ils avaient "découvert"
quelques choses dans les écritures. "J'ai découvert ça et c'est vraiment intéressant. Il faut que tu ailles voir
ce verset, parce que c'est quelque chose que nous n'avions pas vraiment compris." Et donc vous avez des
gens qui se présentent comme ça et vous en avez qui veulent prêcher, donner des mini sermons ou des
demi sermons, ou des sermons entiers, parce qu'ils peuvent voir quelque chose que l'Église n'a pas vu. Et
vous pensez, "Des idioties!" N'importe quoi! Un vrai bourbier d'imbécilité, et c'est profond. Vous avez
vraiment besoin de porter des bottes, parce que vous vous enfoncez profondément et vous ne comprenez
pas que tout ce que vous pouvez voir, vient du fait que Dieu vous l'a donné. Et Dieu ne donne les choses
que d'une seule manière et ça n'est pas votre manière. Si nous n'avons rien encore appris au sein de
l'Église.
À l'époque de Philadelphie, la seule chose que les ministres auraient dû prêcher dans l'Église, était ce qui
avait été révélé par M. Armstrong. Et au moment-même où ils s'écartaient de ça, ils péchaient. Quand ils
apportaient leurs propres idées et qu'ils inséraient leurs opinions, leurs pensées sur ce que Dieu exigeait
dans la vie, c'est à ce moment-là qu'ils s'écartaient et se coupaient de l'esprit de Dieu. C'est pour cette
raison que nous avons tant souffert, parce que les gens faisaient ça tellement souvent vers la fin. Et chaque
fois qu'il y avait un problème, chaque fois que quelque chose arrivait, c'est parce que les gens étaient
devenus présomptueux et qu'ils se mettaient à prêcher des choses que Dieu n'avait jamais donné à M.
Armstrong.
Parce que si vous enseignez quelque chose d'autre, c'est que vous ne savez pas comment Dieu œuvre et
que vous avez oublié les choses le plus élémentaires. Ce que M. Armstrong a été connu pour avoir établi
en premier, c'est la Vérité numéro quatre – le gouvernement; c'est pour lui la première des 18 Vérités, le
gouvernement. Et donc s'il vous est arrivé de comprendre ça, franchement.
Et la réalité, c'est que vous ne devriez jamais oublier votre appel. Parce que c'est un miracle, c'est quelque
chose que Dieu accompli par la puissance de Son esprit. La raison pour laquelle nous sommes tous ici
aujourd'hui, c'est que cette puissance est toujours à l'œuvre. Votre capacité à croire et voir les choses que
vous croyez, vient du fait que Dieu vous les a données et Il les soutient en vous, dû à votre désire et votre
volonté, dû à votre relation avec Lui. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, il y avait des gens qui venaient
s'asseoir ici dans cette pièce, et qui maintenant ont tout perdu. Ils n'ont plus ces choses. Elles ont disparu.
Et donc, Dieu Se doit de les soutenir, de maintenir la vérité en nous. Ça vient de Dieu.
Donc là encore, ça vient d'une relation puissante que nous sommes en mesure d'avoir avec Dieu. Ça fait
partie de ce qui nous fortifie dans le pouvoir de la puissance de Dieu, mais il s'agit d'être encouragés par
Dieu, de pouvoir être courageux dans nos pensées et notre mentalité au sujet de ce que nous faisons et sur
notre manière de le faire. Courageux dans la vérité, de tenir bon pour la vérité, parce que vous savez que
c'est vrai, parce que vous savez très bien ce que Dieu vous a donné de savoir dans votre pensée. Et vous ne
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pouvez le donner à personne d'autre. C'est à vous, Dieu vous l'a donné comme un cadeau. C'est très
puissant.
Et donc Il dit certaines choses de Josué. Verset 28, là encore, Il dit à Moïse, Donne des ordres à Josué…
Tu ne vas pas traverser le Jourdain. Quelque chose a changé. Maintenant, l'objectif a changé. Et Josué a
été préparé pour ça. Tu as travaillé avec lui. Il a traversé ce processus de formation, il a été préparé pour
cette tâche, pour cette fonction particulière et parce que maintenant Dieu a un objectif différent dans tout
ce qu'Il fait, comme je l'ai dit.
Et donc Il dit, Donne des ordres à Josué, fortifie-le et affermis-le. Et tout ça, était accompli en grande
partie sur un plan très physique, mais ça représente pour nous quelque chose de spirituel, notre manière
d'être, avec tout ce que Dieu nous offre et qui est beaucoup plus grand. Ça n'est pas qu'Il n'a pas… Il a
donné ça à Son peuple au fil du temps, mais encore plus maintenant, nous avons beaucoup plus besoin de
ça maintenant, parce que personne n'a jamais eu à affronter ce qui va bientôt arriver dans ce monde
comme nous allons le faire. Personne. Personne n'a jamais vécu ça avant. Oui, c'était dur au
commencement, et pendant certaines époques, pour des centaines d'années pour le peuple de Dieu, ils
étaient confrontés à des choses terribles, particulièrement quand vous considérez l'époque de Rome avec
tout ce qu'ils ont fait pour interdire la Pâque et le Sabbat du septième jour, et à cause de ça, ils exécutaient
les gens, ils les jetaient en prison.
Ils ont donc connu des temps difficiles, mais ils n'ont jamais eu à vivre le genre de dévastation immense
que nous allons connaître, à cause d'un changement et d'un but, de ce que Dieu est en train d'accomplir sur
la terre pour introduire un nouvel âge. Et il faut que ça arrive de cette manière. Il n'y a aucun autre moyen
d'humilier l'humanité, que de les réaliser comme ça. Et parfois, c'est vraiment quelque chose de difficile à
comprendre pour les gens, mais il faut que ça arrive comme ça.
C'est comme aujourd'hui. Personne ne s'intéresse. Vous pourriez faire de la publicité dans le monde entier.
C'est comme les autres organisations qui ont essayées de compléter ce qu'ils pensent que M. Armstrong
n'avait pas fini, qu'ils ont la tâche de publier pour le monde, d'envoyer des magazines, de diffuser des
émissions de télé et de radio et tout ça, dans le monde, parce que l'idée, la mentalité c'est que M.
Armstrong n'avait pas fini l'œuvre, et qu'elle continue. Non, il a fini le travail. Il l'a accompli. Ça a été fait,
et puis il était alors temps pour l'accomplissement de Laodicée et pour tout ce qui allait se passer qui allait
conduire à une apostasie. Parce que ça faisait partie du plan et du dessein de Dieu.
L'Apostasie faisait partie du plan de Dieu. Dieu l'a conçu! Pensez-y. Il ne l'a pas causé dans le sens de
forcer les gens à réagir d'une certaine manière, Il a simplement laissé les gens prendre une certaine
direction, parce que la seule manière pour nous de rester forts, c'est que Dieu nous donne de le faire. Et s'Il
arrête de faire ça, à cause de nos péchés, à cause de ce qui est enseigné et que les gens se mettent à croire
avec tout ce qui est arrivé pendant Laodicée… Ça, c'est nous. C'est les choix que nous avons faits, chacun
de nous a pris ses décisions au fil du temps. Nous avons choisi de nous relâcher sur le plan spirituel et de
ne pas tenir ferme à ce qui nous avait été donné.
Pensez, "Euh, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça." Et alors? Mais bon… Dieu a conçu les choses
dans un but bien précis. L'Apostasie a été conçue dans un but bien précis – pour permettre Laodicée…
!8

Dieu savait exactement ce qui allait se passer avec Laodicée. À la mort de M. Armstrong, Dieu savait ce
qui allait arriver à l'Église, alors qu'il n'y avait plus d'apôtre dans l'Église de Dieu! Dieu savait ce qui allait
se passer à la mort de M. Armstrong, parce qu'Il avait permis à la nature humaine de suivre son cours.
Quand il n'y a pas quelqu'un de présent constamment pour le peuple de Dieu, pour leur donner
continuellement le sens de l'urgence, et pour prêcher ce sens de l'urgence à l'Église, et de l'écrire dans La
Pure Vérité, pour la publier dans toutes sortes de documents, dans des rapports de pasteurs envoyés à tous
les ministres. Et s'ils avaient été fidèles et qu'ils avaient lu ces choses, et leur en avaient parlé… Mais si
vous n'avez plus rien de ce genre, savez-vous ce que va faire la nature humaine, même avec l'esprit de
Dieu? C'est pour cette raison que Dieu voulait – une des plus grandes leçons pour l'humanité sur le plan
spirituel, de ce que nous sommes capables de faire, même quand nous avons l'esprit de Dieu, quand nous
avons accès à l'esprit de Dieu, si nous sommes livrés à nous-mêmes et à notre nature humaine. Nous allons
échouer. Nous allons nous endormir si on nous en donne le temps.
Ça peut être difficile à comprendre pour ceux qui n'ont jamais vécu ça, pour tous ceux qui sont nouveaux
et qui sont arrivés après cette époque, de comprendre comment ça a pu arriver, mais tout le monde, tous
ceux qui ont jamais vécu, s'ils avaient vécu à cette époque, auraient fait exactement la même chose. Vous
ne pouvez rien y faire. Seul Dieu peut vous soutenir. Seul Dieu peut vous donner ce dont vous avez
besoin. Et donc Dieu nous bénit. Et Dieu nous bénit en ce moment.
Et donc Moïse, de plusieurs manières devait encourager et contribuer à aider à fortifier Josué, pour
réaffirmer certaines choses en lui, pour discuter certaines choses avec lui, et là encore, les leçons sont ici
physiques mais évidemment pour nous, elles sont essentiellement spirituelles.
Et il continue en disant, car c'est lui qui marchera devant ce peuple et qui le mettra en possession du
pays que tu verras. Et quand va-t-il le voir? Quand il montera au sommet du Mont Pisga et qu'il
regardera autour de lui, partout à l'horizon. Et donc c'est ce qu'il disait à Moïse. "C'est le pays que tu vas
voir quand tu monteras là-haut, quand tu seras au sommet et que tu regarderas autour de toi dans toutes les
directions, tu verras alors ce que Je vais donner à Israël. Mais tu ne pourras pas y aller. Josué le pourra." Et
la raison pour ça, c'est ce qui représenté en tant que genre, parce qu'il s'agit d'une autre époque.
Il ne s'agissait pas uniquement de ce qui se passait à l'époque. Il s'agissait d'un moment différent, celui que
vous vivez en ce moment, et il s'agit de Josué le Christ qui va produire un accomplissement beaucoup plus
immense et qui va beaucoup plus loin – l'accomplissement, si vous voulez, de ce que Dieu a donné et
promis à tous les prophètes au fil du temps au sujet d'un Messie et des dizaines de milliers de ceux qui
allaient venir avec lui… et plus tard révélé à Jean, oh, c'est 144 000 pour être exacte, cent quarante-quatre
mille. Et donc, pendant très longtemps, il était connu qu'il y aurait des dizaines de milliers de gens qui
allaient revenir avec le Messie, qui allaient gouverner avec le Messie.
Et donc là encore on nous dit, car c'est lui qui marchera devant ce peuple. Josué est le chef de l'Église.
C'est lui qui conduit l'Église en ce moment, aussi peu nombreux que nous soyons. Vous pensez, mais nous
ne sommes pas assez nombreux pour être conduits comme ça. Eh bien, il en conduit un bien plus grand
nombre que ça, parce qu'il y a des gens dont les yeux vont commencer à s'ouvrir à un certain moment, des
gens qui vont pouvoir faire partie de nous, qui seront réveillé d'un sommeil spirituel. Et comme j'allais le
dire un peu plus tôt, c'est vraiment incroyable d'être réveillés et de voir ce que vous voyez. C'est comme
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quand vous êtes appelés, et que tout-à-coup vous voyez. Et quand ils seront réveillés, quel que soit ce
moment, si vous vous souvenez à quel moment vous avez été réveillés de votre sommeil spirituel, si vous
avez traversé l'Apostasie, alors ça vous est arrivés, peu importe quand.
C'est pour ça que j'aime beaucoup entendre l'histoire de ceux qui ont été réveillés plus tard, vous savez
même en 2000, 2002 et 2005, ceux qui ont été réveillés à ce moment-là. Incroyable! Et tout-à-coup vous
voyez les choses. Et tout prend sa place, comme quand vous avez été appelés, sauf que maintenant vous
avez tellement plus de connaissance, il y en a tellement plus qu'à l'époque, comme par exemple ceux qui
ont été réveillés à cette période, disons entre 2000 et 2008, qui avaient fait partie de l'Apostasie et dont la
pensée avait été ouverte à ce moment-là. Et de pouvoir voir ce qu'ils ont vu à ce moment-là, "Nous avons
vécu une Apostasie. Nous avons accompli les choses de Laodicée." Et puis qu'est-ce qui s'est passé avec
l'Apostasie quand toutes les pierres se sont écroulées, que pas une pierre n'est restée sur une autre. C'est
vraiment quelque chose de magnifique à comprendre, que ces choses n'ont jamais été physiques.
L'abomination de la désolation ne consistait pas en quelque chose de physique. Il s'agissait d'un genre de
quelque chose qui allait s'accomplir beaucoup plus puissamment sur le plan spirituel au cœur de l'Église
même de Dieu.
Et dans tout ça il est vraiment question de Josué ou de ce qu'il représente, comme un genre. C'est lui qui
ouvre le chemin. C'est lui qui conduit sur la route. Il n'a pas besoin d'être là pour le faire. Il a fait ça
pendant 2000 ans dans l'Église, dans ce sens, préparant un peuple, préparant ceux qui allaient faire partie
de la grande résurrection, faire partie de ce gouvernement. Mais le moment est maintenant venu pour un
nouvel âge qui va bientôt arriver, et il est au-devant de tout ça, nous bénissant… nous bénissant
incroyablement en tant que Son peuple.
Et puis Dieu dirige leur attention sur les choses qu'ils doivent garder à l'esprit avant d'entrer dans la terre
promise. Deutéronome 4:1 – Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que Je vous
enseigne. Mettez-les en pratique, afin que vous viviez… Ça vous semble familier? Pas seulement à
cause de ce qui a été dit à l'époque, est-ce que ça vous semble familier pour maintenant? Avec les choses
que Dieu a faites, particulièrement depuis 2013? Un nettoyage, un mesurage de l'Église, pour que
certaines prophéties s'accomplissent, un nettoyage du peuple, et derrière tout ça pour que le peuple soit
mesuré. Et j'aime beaucoup ça, parce qu'il s'agit de mesurer ce qui n'arrive pas à la hauteur et qui ne peut
pas faire partie, un mesurage dans les sens où c'est utilisé d'une autre manière dans le sens de modeler et
de façonner, de tailler quelque chose pour qu'il prenne sa place correctement, pour progresser, pour
pouvoir prendre sa place, quel que soit ce que Dieu vous modèle et vous façonne pour accomplir et nous
nous soumettons à ce processus. Et plus nous nous y soumettons… Mais ça demande alors une relation
avec Dieu, une relation étroite avec Dieu, une unité et une harmonie avec Dieu et une obéissance totale.
Mais il y en a qui ne veulent pas obéir, comme nous en avons beaucoup parlé. Dieu nous donne des
exemples très élémentaires comme étant les choses les plus importantes. La dîme et la seconde dîme; peu
importe que ce soit la première ou la seconde, si quelqu'un est fidèle avec la première mais pas avec la
deuxième, alors c'est un menteur. Ils sont coupés du courant de l'esprit de Dieu. Ils mentent à Dieu. Ils se
leurrent de penser que tout va bien. Non. Rien ne va plus. Vous ne pouvez pas vous servir de cet argent
pour aller acheter une voiture. Vous ne pouvez pas vous servir de cet argent pour payer votre loyer. Vous
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ne pouvez pas vous servir de cet argent pour les choses que vous pensez, je n'ai pas assez de ceci ou de
cela, il faut que je m'en serve pour quelque chose d'autre. Non, c'est à Dieu! Et c'est pour que vous vous en
serviez, dans le cas de la seconde dîme, pour aller à la Fête. Mais ça, c'est très simple. C'est quelque chose
de très simple pour le peuple de Dieu.
Et donc les gens doivent faire des choix et prendre des décisions. Pour certains il s'agit de savoir s'ils vont
vraiment se repentir ou s'ils vont continuer comme ça, parce qu'ils sont maintenant trop faibles et trop
aveugles, ils sont beaucoup trop endormis et ne peuvent plus… On ne peut plus même les secouer pour les
réveillés. Je pourrais élever la voix mais ça ne secouera pas quelqu'un pour le réveiller. Vous pouvez
essayer de réveiller quelqu'un qui est profondément endormi, vous pouvez élever la voix et les réveiller.
Parfois j'élève la voix mais ça ne veut pas dire que les gens vont se réveiller. Il est vraiment question d'une
relation avec Dieu et avec l'esprit saint de Dieu, et de savoir si la personne va vraiment admettre, oui, c'est
vrai, je vis un mensonge, je pèche, le trompe les gens. Et je me balade dans la cour. Peut-être que je ne
suis même pas dans la cour, peut-être que je suis quelque part loin dans le quartier, dans la région, et je ne
sais même plus où est la cour, parce que je me suis tellement éloigné. Voilà ce qui se passe. Il y en a
toujours qui sont en train de mentir. Et je peux vous le dire directement. Dieu va S'en occuper.
Et les gens pensent pouvoir se laisser aller à d'autres péchés et de s'en tirer sans problème. Vous ne pouvez
pas aller vous cacher dans le jardin pensant que Dieu ne va pas vous voir. Vous ne pouvez pas vous cacher
dans l'Église comme si Dieu n'allait pas vous voir. Et donc Dieu a nettoyé l'Église, Il purifie l'Église. Et
d'une certaine manière, c'est ce qu'on leur rappelle ici avant d'entrer dans la terre promise. Et c'est ce qu'on
nous rappelle, et rien qu'une fois… Et en réalité, certaines choses vont arriver dans notre vie et elles vont
affirmer, dans certains cas c'est déjà établi, affirmé que c'est vrai, que nous allons entrer dans la période du
Millénaire. Dans certains cas, il se peut que ce soit toujours en cours de décision, je ne sais pas
exactement. J'ai eu l'impression qu'à la Fête, Dieu nous a donné le puissant message que ça y est… c'est le
moment. Il arrive un moment où on ne peut plus vous donner de temps. C'est comme ça. C'est comme
quand les choses vont commencer dans le monde, vous ne pourrez pas les arrêter. Quand la guerre va
commencer, vous ne pourrez pas remonter le temps. Tout sera là; ce moment sera arrivé.
Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que Je vous enseigne. Mettez-les en pratique,
afin que vous viviez. Vivez par tout ce que Dieu vous a donné. Vivez par les vérités. Est-ce qu'elles font
partie de nous? Est-ce que nous les voyons? Les croyons-nous? Est-ce que nous les embrassons toutes?
Sommes-nous reconnaissants de les avoir? Parce que c'est la vérité qui nous fortifie; plus elle est en vous,
une conviction de toutes les vérités que Dieu vous a données, une joie de les connaître, plus ces choses
seront gravées en nous, plus elles font partie de notre mentalité. …mettez-les en pratique afin que vous
viviez. Parce que nos vies, nos actions, nos choix, les décisions que nous prenons découlent de ce que
nous pensons et de ce que nous croyons.
…et que vous entriez en possession du pays… C'est ce qu'est la volonté de Dieu pour nous, d'être
nettoyés, d'être purs, de nous efforcer de nous repentir et de changer, de mettre ça en priorité dans notre
vie de tous les jours, de chercher à nous rapprocher de Lui, avec la volonté profonde d'entrer en possession
de ce qu'Il nous a dit être juste devant nous. Nous savons déjà ce qui nous attend. Pour certains, c'est
l'occasion de faire partie d'une première résurrection, quelque chose qui va bien au-delà de ce que nous
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pouvons comprendre, nous ne pouvons même pas l'imaginer, et pour d'autres, il s'agit de vivre dans un
nouvel âge. Merveilleux, extraordinaire.
…et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'Éternel, le Dieu de vos pères. Vous avez
été appelés. Dieu a cette volonté de vous donner énormément, beaucoup plus que ce que vous pouvez
comprendre. Nous pouvons nous efforcer de l'apprécier, nous pouvons nous efforcer de l'embrasser. Nous
pouvons essayer de le comprendre. Mais nous n'y arriverons qu'à un certain point. C'est une réalité.
Verset 2 – Vous n'ajouterez rien… C'est pour ça que j'ai parlé de ressentir mon sang bouillir doucement
parfois quand certaines personnes ont voulu ajouter – apporter leur grain de sel à certaines choses, pensant
avoir une relation spéciale avec Dieu et soudainement, ils pensent voir certaines choses et mieux les
comprendre et ils se mettent à prêcher tout autour de l'Église de manière un peu voilé, mais pas d'ici au
pupitre. Et après un certain temps, ceux qui ont cru ce qu'ils ont dit, se mettent aussi à s'endormir.
Vous n'ajouterez rien à ce que Je vous prescris… Je n'aime pas le mot "ordonné" que nous avons
parfois ici, parce que ça n'est pas ce que ça veut dire. Parfois, il s'agit vraiment d'un ordre, mais il est
question ici de ce qui est prescrit et c'est spécifiquement ce que le mot veut dire, une prescription. C'est un
peu différent. Oui, Dieu nous ordonne de faire certaines choses dans la vie. J'aime beaucoup… vous savez,
c'est comme les 10 Commandements. Nous les connaissons; ce sont des ordres absolus de Dieu. Mais il y
a aussi ce mot qui contient une grande signification quand il s'agit de "prescrire", quand Dieu nous
"prescrit" en essence, comme ça, de garder les 10 Commandements, de garder Ses préceptes et Ses
jugements. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on vous prescrit de faire quelque chose, vous avez alors la
responsabilité de le faire. Et il n'est pas simplement question de vous dire de le faire; vous avez en fait une
responsabilité, parce que c'est quelque chose que Dieu vous a prescrit d'accomplir. Il vous a appelé, et
dans cet appel, avec les bénédictions et la miséricorde extraordinaires qui vont avec ça, il y a un ordre
donné, quelque chose qui vous est prescrit de faire. C'est de votre responsabilité et de personne d'autre. À
moins que d'autres avec qui vous partagez votre vie, aient la même responsabilité. Alors ça devient notre
responsabilité à tous. J'aime beaucoup ça. J'aime le mot, une prescription qu'on nous donne.
Vous n'ajouterez rien à ce que Je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, en d'autres termes, ne
changez rien, n'y touchez pas, mais vous observerez… Et j'adore ça aussi. Cultiver et garder? C'est le
même genre de mot, exactement pareil. Et donc quand nous pensons à ces expressions et ce qu'elles
signifient – "de cultiver et de garder", ou "maintenir, préserver". Vous voulez garder l'essence de ce qu'on
nous donne, ne rien en diminuer, ne rien n'y ajouter ou d'en retirer, parce qu'alors nous ne la préservons
pas. Préserver quelque chose c'est de le garder dans son état d'origine! Tenez bon à ce qui vous a vraiment
été donné, ne le changez pas. Ne permettez aucun changement de l'affecter. Parce qu'alors, ça devient
mauvais, et vous vous égarez.
Et donc il dit en essence, "Mais maintenez, préservez et soutenez", si vous voulez, tous ces mots qui
veulent dire la même chose, il s'agit de "garder" dans le sens de donner notre soutient et notre force à
quelque chose, quand vous parlez de soutenir quelque chose. C'est donc ce que Dieu nous a donné de faire
avec Son mode de vie, Il nous prescrit de faire ça, de le vivre.
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Et donc, …mais vous observerez les commandements de l'Éternel. Ça ne parle pas uniquement des 10.
Oui, les 10 Commandements. Mais Il parle de ce qui depuis le commencement constitue les préceptes et
les jugements et toutes ces choses. Et donc tout ce qui nous a été donné, toutes les vérités qu'on a reçues,
sont les choses que nous devons garder comme elles nous ont été données. Et ça demande du travail. Ça
n'arrive pas tout seul.
…les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que Je vous les prescris. Vos yeux ont vu ce que
l'Éternel a fait à l'occasion de Baal-Peor: l'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui
étaient allés après Baal-Peor. Et vous, qui vous êtes attachés… Et donc il parle de victoires qu'ils ont
remportées, parlant ici encore des deux rois et tout ça, avec ce qui s'était passé. Ça va être mentionné
encore une fois un peu plus tard, parlant de ce qui avait été détruit devant eux (Dieu l'a fait). Et donc il fait
référence à cette période en disant, Vos yeux ont vu ce que l'Éternel leur a fait. Vous avez remarqué ça.
Vous l'avez vu.
…l'Éternel, ton Dieu, a détruit du milieu de toi tous ceux qui étaient allés après Baal-Peor. Et vous,
qui vous êtes attachés… Attachés, accroché, de s'attacher à. Qu'avons-nous appris? Je veux dire, c'est
tellement évident. De nous accrocher fermement à quelque chose. À quoi? À tout ce qu'Il vient juste de
dire, tout ce qu'Il nous a prescrit de faire. La vérité, le mode de vie, les voies de Dieu, les préceptes, les
jugements, tout ce qui nous ai dit et nous montre, à la base, les choses que nous devons voir et comprendre
et croire, les choses que Dieu nous révèle, la vérité présente, et nous devons vivre selon ça.
Et vous, qui vous êtes attachés à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes aujourd'hui tous vivants… Hmmm.
Et vous savez? Ceux qui ne se sont pas attachés, qui ne se sont pas accrochés fermement, comme ceux qui
ne veulent rien perdre, parce que vous ne voulez rien y ajouter et rien en retirer, vous ne voulez rien
changer ou diminuer… La dîme? D'autres péchés qu'on trouve aussi parmi nous, les choses que les gens
vivent et font? L'alcoolisme, okay, de se laisser aller à ce genre de choses? Ça n'est pas permit. Nous ne
pouvons pas faire ça. L'ivrognerie, si vous voulez, ne peut pas faire partie de nous. Okay? Les péchés
sexuels, quels qu'ils soient? Nous ne pouvons pas y prendre part. Vous ne pouvez donc pas faire de
manigances avec Dieu. Il y a des choses qui peuvent vous exposer plus rapidement. Et pour d'autres, vous
pouvez peut-être les cacher pendant un temps. Vous pouvez penser être cachés parce que vous avez caché
ça à ceux qui sont dans le temple, mais vous ne pouvez pas les cacher à Dieu Tout-Puissant. Vous ne
pouvez rien cacher à Dieu Tout-Puissant et à Son Fils, Josué le Christ.
Et donc, il dit, Et vous, qui vous êtes attachés, accrochés fermement, à l'Éternel, votre Dieu, vous êtes
aujourd'hui tous vivants… Et donc, c'est au sein de l'Église. Toujours vivants. Pas coupés ou séparés.
Pas morts spirituellement. Parce que quand vous êtes coupés, cette vie n'est plus là – cette vie, la vie de
Dieu vivant dans la personne. …vous êtes aujourd'hui tous vivant. Êtes-vous toujours là? Avez-vous
toujours la capacité de voir, de saisir, de discerner, de connaître les vérités que Dieu a données? Dans une
unité absolue avec Dieu, en accord total avec ce que Dieu annonce à l'Église? Parce que c'est comme ça
que Dieu œuvre. Pas besoin d'excuse; c'est simplement une réalité. Il ne s'agit pas d'orgueil ou de
suffisance, c'est simplement la réalité de comment quelque chose fonctionne. C'est comme ça et nous
avons le choix de réagir en conséquence.
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Voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances, comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a
commandé… ou m'a prescrit. Parce que c'était une prescription donnée, voyez. Et j'ai peur de ne pas
suivre jusqu'au bout la prescription que Dieu a donnée. Ma volonté profonde, autant que possible, est
d'être dans l'unité et l'harmonie avec Dieu et de faire tout ce qu'Il donne de faire, même si parfois il se peut
que je n'aie pas envie de le faire.
Vous les observerez… Et nous y voilà encore – "maintenir", là encore, "les préserver dans leur état
d'origine, de les soutenir", et vous les mettrez en pratique; car ce sera là votre sagesse… C'est-à-dire,
c'est la sagesse que nous pouvons avoir. Parce que la sagesse vient de Dieu; c'est la pensée de Dieu, c'est la
Parole de Dieu que nous pouvons avoir en nous dans notre pensée et notre mentalité. C'est de ça qu'on
nous parle. C'est ce que Dieu veut nous donner. "Car ce sera là votre sagesse", parce que les vérités de
Dieu, les lois de Dieu et tout ce que Dieu nous donne et tout ce qu'Il nous a révélé, c'est pour ici, dans la
tête, pour voir, comprendre et connaître les choses qui nous permettent d'attendre et d'anticiper, de
recevoir de la force, d'être encouragés, pour être courageux. Parce que plus nous sommes unifiés à ces
choses et plus nous avons cette pensée de Dieu, c'est de ça vraiment qu'il s'agit. Il s'agit d'avoir la pensée
de Dieu. Dieu nous bénis de pouvoir partager Sa penser, Sa Parole et Ses voies. Voilà à quoi sert cette
capacité que nous avons de voir les choses. Il s'agit du plan de Dieu et du dessein de Dieu.
…car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples… "Très peu de puissants et de
nobles sont appelés." Corinthiens, c'est là où on nous parle de ça. Et donc Dieu a fait ça dans un but bien
précis, pour surprendre et confondre le monde. Et ce qu'Il va faire, Il le fait avec un petit groupe de gens
qui sera vu un jour par ceux qui nous entourent, dans le monde qui nous entoure, d'une manière que nous
ne pouvons pas maintenant imaginer.
C'est pour ça qu'Il ne peut pas être permit à ceux qui vivent d'une certaine manière de continuer comme ça
pendant cette période, et de recevoir cette notoriété, cette reconnaissance, parce qu'ils seraient incapables
de la gérer correctement. Mais après avoir vu ce que vous allez voir, et après avoir vécu ce que vous allez
vivre, vous serez alors en mesure de faire ces choses dans un esprit d'humilité, parce que Dieu aura
modelé ça en vous, Il modèle ça à l'intérieur de vous; et à cause de ce qui va maintenant arriver, vous en
serez capables.
…car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples. Y en a-t-il parmi vous qui
voient quelque chose comme ça en ce moment? Non. Les gens ne voient pas. Le monde s'en fout. Vous
parlez de faire de la publicité, ça ne voudrait rien dire à moins que Dieu le fasse. Il faut que Dieu ouvre la
pensée. Il faut que Dieu fasse sortir quelqu'un de son sommeil. Il faut que Dieu révèle les choses. C'est
Dieu… C'est l'œuvre de Dieu, la capacité et la puissance de Dieu.
…aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront… Voyez, qu'est-ce qui
va arriver? Après avoir traversé tout ça et que le monde aura été tellement incroyablement humilié, toutes
les religions de ce monde à genoux, quand ils réaliseront que leurs dieux ne leur répondent pas, que leurs
dieux ne les sauvent pas. Et quand ils vont entendre qui il est, et quand ils vont entendre Son nom, Josué le
Christ, et que même ceux du Christianisme traditionnel vont réaliser, "D'où est sorti cet autre nom? Ah
ouais, 325, voilà quand ils ont commencé tout ça. Hmmm. Je comprends." Ils vont être en admiration.
Vous savez, quand votre pensée s'ouvre, elle est en admiration. Quand votre pensée s'ouvre, tout à coup
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vous réalisez d'où viennent les choses de Noël, les choses des Pâques, Astarté, vous réalisez d'où ça vient,
et vous réalisez, wow! Et vous ne pouvez pas en parler aux autres, parce qu'ils ne vont pas être très content
de l'apprendre, à moins que Dieu ouvre leur pensée et les rendent humbles et leur donne la même capacité
qu'Il vous a donné, autrement ils vont tout simplement se fâcher contre vous, parce que ce sont leurs
dieux.
Souvenez-vous de ceux qui avaient la déesse Diana? Les gens étaient… C'est ce qui leur rapportait de
l'argent, dans Actes, je crois que c'est Paul qui en parlait, et ils étaient devenus violent et agressifs, parce
que si la vérité se répand et que quelque chose est enseigné et que ça permet aux gens de se détourner de
ces petits dieux et de ces statues, c'était leur gagne-pain…? Ils n'ont pas aimé ça.
…qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront: Cette grande nation est un peuple
absolument sage et intelligent! C'est Dieu. C'est grâce à Dieu. Mais Il a une Église, et Il a une Église qui
va continuer dans un nouvel âge. Et plusieurs milliers de gens vont s'y ajouter dans un avenir très proche,
certains seront réveillés, réalisant tout-à-coup que nous avons eu une Apostasie, nous avons eu un homme
du péché, un fils de perdition. M. Armstrong avait bien fini sa tâche, parce que c'est ce que Dieu lui avait
donné d'accomplir, pas à nous. Incroyable! Et ça va être absolument fascinant.
Quelle est, en effet, la grande nation qui ait Dieu aussi proche que l'Éternel, notre Dieu, l'est de nous
toutes les fois que nous l'invoquons? Très impressionnant de voir ce qu'on nous dit, particulièrement si
vous comprenez l'époque d'aujourd'hui et à quoi elle nous conduit, de tout ce qui va s'accomplir, là encore
d'une manière tellement plus puissante, alors que les gens sont amenés à tomber en admiration devant le
peuple de Dieu, devant l'Église de Dieu, de l'appel de Dieu et du dessein de Dieu pour l'humanité, des
vérités, quand ils seront tous dans l'admiration de la vérité. Quand ils commenceront à voir les choses que
vous voyez déjà et que vous avez connu depuis bien longtemps.
Verset 8 – Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette
loi? Et quand les gens finiront par comprendre que leurs lois, les lois qu'ils ont établies, le système
judiciaire qu'ils ont, et qu'est-ce qu'il produit? N'y a-t-il pas partout où vous regardez, de préjugés à droite
et à gauche? Oh non, le système judiciaire est pur. Tu plaisantes! C'est complètement corrompu quand
vous comparez avec Dieu, parce que l'homme ne peut pas exercer de jugement juste et vertueux, parce que
c'est quelque chose qui est basé sur les lois et les voies de Dieu. Et donc ils ne peuvent que juger selon
leurs perspectives, selon leurs perceptions, leurs idées et ce qu'ils ont à l'esprit. Et ces choses ne sont pas
toujours pures, parce que les gens ont des préjugés et il est très dur pour un être humain de… Mais enfin,
en général, les gens sont de toute façon incapables de voir les préjugés qu'ils ont profondément gravés en
eux. Ils peuvent voir les préjugés des autres, mais pour voir les leurs, c'est une autre histoire.
Ce sera vraiment incroyable quand Dieu commencera à dépouiller tout ça. Et puis l'exemple que Dieu est
déjà en train de donner en ce moment, que nous ne pouvons pas nous gouverner. Il n'y a rien que de la
confusion partout où vous regardez, rien que de la haine. C'est vraiment hideux. Et tous les gouvernements
ont toujours été hideux, mais Dieu fait remonter cette laideur à la surface. Parce qu'aujourd'hui nous avons
une technologie qui est dans la main de tout le monde. C'est tweeté, tweeter, peu importe, et les gens
forment leurs opinions sur ce qu'ils lisent, et tout-à-coup, rien ne va plus. Et le monde est comme ça, parce
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que les gens ont leurs propres interprétations de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils voient. Le monde où
nous vivons est complètement pourri.
Mais j'adore le fait que c'est en train d'être révélé. Nous ne pouvons pas nous gouverner. Aucune nation. Et
Dieu montre ça très clairement. Ça va nous conduire dans une dernière guerre, parce que c'est comme ça
que les gens réagissent. Ils pensent tous de manières différentes.
Une grosse erreur qu'a fait cette nation, c'est de penser que les autres pensent comme nous. Ceux du
Moyen Orient et comment ils ont grandi, ne pensent pas du tout comme nous. Les Chinois? Ils ne pensent
pas comme nous. Ils ne pensent pas du tout comme nous. C'est une grosse erreur de penser que les gens
pensent de la même manière. Ça n'est pas vrai. C'est pour ça que les gens ne peuvent pas résoudre leurs
différences et les problèmes qu'ils ont. C'est un monde écœurant, écœurant, écœurant. Mais si vous dites
ça au monde, je peux vous dire que ça n'est pas une bonne manière de vous faire des amis et d'influencer
les gens. Ils vont penser que vous avez complètement perdu les pédales, bien qu'ils sachent certaines
choses, ils se sentiront obligé de dire, ouais, nous ne faisons pas vraiment un très bon travail, ouais, de
nous gouverner.
Vous avez des problèmes juste pour construire un mur. Je veux dire, sérieusement! Ça n'est pas vraiment
une grosse somme d'argent, mais les gens ont tracé une ligne dans le sable, vous savez, et nous ne pouvons
pas nous gouverner. Impossible de tomber d'accord. Impossible… Aujourd'hui, l'équilibre d'esprit, rien
que la logique, ça me coupe le souffle. Rien que la simplicité de la logique, vous pensez parfois… C'est
dur de saisir comment les gens pensent, et comment ils sont. Réellement.
Verset 8 – Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette
loi que je vous présente aujourd'hui? Parce que quand la pensée des gens est ouverte, pour voir que ça
vient de Dieu et que c'est d'une pensée différente. Nous n'avions pas compris. Nous n'avions pas vu. Nous
n'avons pas saisi le genre de justice et de jugement qui viennent de Dieu. Et le monde ne le peut pas parce
que tout ce qu'ils voient sont des préjugés, toutes sortes de mauvaises mentalités que les gens ont et
comment ils essayent de faire marcher quelque chose qui n'est pas vraiment d'accord.
On a une constitution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'est pas spirituel. Et donc les gens l'interprète de
toutes les manières à leur avantage, selon ce qu'ils veulent. Ça ne peut pas produire un accord, parce qu'il
manque quelque chose. L'esprit de Dieu. Seul l'esprit de Dieu et Dieu à cause de Sa justice, peut unifier les
choses, rendre les choses justes.
Pensez à ce que vous avez. Extraordinaire, les richesses que vous possédez.
Seulement, prends garde à toi; là encore c'est le mot "garde". C'est ce qu'on nous dit. Prends garde –
c'est le même mot – maintient, préserve, soutient ce que Dieu vous a donné. Et dans ce cas, il nous dit que
c'est, "vous-mêmes". Vous feriez mieux de travailler sur vous-mêmes. Comment faites-vous ça? Eh bien
nous savons comment le faire. Nous savons ce que nous sommes supposés faire. Comment travaillez-vous
à vous maintenir et vous soutenir? Parce que c'est quelque chose de spirituel pour nous. Eh bien, nous
ferions mieux d'avoir, jour après jour, une relation avec Dieu par la prière. Vous feriez mieux d'avoir ça.
Vous feriez mieux d'exercer de temps à autre l'outil extraordinaire qu'est le jeûne. Vous feriez mieux de
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pratiquer ces choses. Vous feriez bien mieux de méditer et penser aux voies de Dieu quand vous faites des
choix et prenez des décisions au cours de la semaine.
Mais veille, et puis il continue même de dire, veille attentivement, c'est le même mot, sur ta vie. Parce
qu'elle est spirituelle. Parce que pour nous, nous devons en avoir une qui est spirituelle et il n'y a qu'une
seule manière de la soutenir, de la garder, de la nourrir et de la préserver. C'est par l'esprit de Dieu. Par une
relation étroite avec Lui. Et donc c'est une chose de progresser et de nous fortifier dans la puissance de
Dieu; et c'en est une autre d'être courageux, d'avoir cet état d'esprit d'être encouragés, du fait que c'est
quelque chose qui a été accompli dans notre vie, parce que vous savez que c'est ce qui est exigé de vous,
c'est ce qui nous a été prescrit de faire. Nous sommes responsables. Je suis responsable.
Et il dit, fais ces choses tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont
vues. Et je pense donc aux choses que les gens ont vu, sachant qu'elles sont vraies, et après un temps, il y
a comme un voile qui les recouvrent et ça n'est plus très important… ça n'est pas grave de mal utiliser la
seconde dîme, ça n'est pas grave de ne pas donner la dîme. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui est
arrivé à notre vue? Pouvez-vous perdre, pouvez-vous oublier les choses que vos yeux ont vues à un certain
moment, et puis tout-à-coup elles ont disparu? Pouvez-vous oublier les choses que Dieu vous a données?
Au point d'avoir une Apostasie?
Parce que des gens nous ont quitté, parce qu'ils avaient oublié. Ils n'y croient plus. Ils sont retournés
joindre des organisations qui ne croient pas à ça. Et vous vous demandez, comment pouvez-vous faire ça?
Mais vous le pouvez si vous n'avez pas l'esprit de Dieu. La pensée va retourner directement comme l'ont
fait certains dans le passé, à décorer des arbres dans leurs maisons, mettre des guirlandes et des lumières,
le couvrir de cadeaux, parce que c'est tellement beau et c'est bon pour les enfants. Et n'oubliez pas, c'est le
moment où les familles peuvent se rassembler; tout au moins une fois par an, nous pouvons avoir un peu
de paix. Mais les gens n'ont même plus de paix à cette époque de l'année. Mais bon.
Donc là encore, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne sortent de ton
cœur. Parce que vous voyez, la seule chose qui va pouvoir changer ça, c'est le Grand Trône Blanc, c'est
encore une fois, grâce à un réveil, de pouvoir recevoir l'esprit saint une fois encore. Parce qu'autrement, ça
peut être perdu pour toujours jusqu'à notre mort.
Et pour certains parmi nous, c'est exactement ce qui va arriver. Pour certains qui ont fait partie de nous,
c'est exactement ce qui est arrivé. Et la réponse c'est la mort. Malheureusement, je suis désolé, mais c'est
la réalité de la vie. Parce que comme ceux-là… Je veux dire, pas simplement quelques-uns, mais des
centaines de milliers qui sont morts dans le désert, tous ceux après un certain âge. Parce qu'ils n'allaient
pas leur être permit d'entrer dans le pays. Dieu a le pouvoir de faire ça. Ça n'est pas dur pour Lui.
"Et qu'elles ne sortent de ton cœur." Pouvez-vous imaginer? Vraiment terrible de perdre quelque chose
comme ça. La vérité. Vraiment terrible de perdre le courage, l'encouragement de la vérité que Dieu nous a
donnée. Parce que voilà ce que c'est. Ça nous donne alors quelque chose, ça nous donne une capacité à
être beaucoup plus courageux dans ce que nous faisons et dans notre manière de le faire, ainsi que dans ce
que nous allons bientôt avoir à affronter, grâce à la force que ça représente dans notre pensée et notre
cœur, dans notre mentalité, ce que nous comprenons et que nous avons. Incroyable.
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"Et qu'elles ne sortent de ton cœur tous les jours de ta vie." C'est une pensée terrifiante! Mais ça arrive aux
gens. C'est arrivé à beaucoup trop de gens, un beaucoup plus grand nombre que ceux qui ont… Au fil du
temps, ça me fait penser à l'expression là encore, "Un grand nombre sont appelés, peu sont élus".
Beaucoup plus nombreux sont ceux qui sont tombés en chemin. Ça les a quittés, ça n'était plus dans leur
cœur et au cours du temps ils sont morts et vont simplement revenir dans une dernière résurrection, mais
pas pour ce à quoi ils avaient été appelés originellement. Dieu appelle les gens pour faire partie de la
première résurrection – ou du moins Il l'a fait au cours des 2000 ans passés et même avant. Et maintenant,
c'est un peu différent, parce que pour tant d'entre nous, il s'agit d'aller dans le nouvel âge.
Enseigne-les à tes enfants… Et nous avons déjà discuté de ça, il n'y a pas si longtemps, mais si vous
n'enseignez pas les choses à vos enfants, ils ne vont pas les apprendre par osmose, restant assis sur une
chaise. Vous avez une responsabilité, un travail à faire pour enseigner, les élever, les éduquer… leur
enseignant ce qu'est la dîme quand ils sont encore jeunes. Vous avez un dollar d'argent de poche pour un
certain travail, ou vous avez fait un bon travail, un beau nettoyage, peut-être cinq dollars, peut-être dix,
qu'est-ce que vous en faites? La première chose à faire quand ils reçoivent cet argent, okay, (vous devez
leur montrer), il faut le déduire de ça.
Je pourrais vous raconter des histoires de choses qui sont arrivées, mais c'est une chose fascinante à
enseigner aux enfants. C'est réellement incroyable. Dans votre manière de les encourager à le faire – ça
n'arrive pas tout seul, que d'une certaine manière, si on ne leur enseigne rien de tout ça, que d'une certaine
manière, quand ils arrivent à l'adolescence, ils vont peut-être commencer à écouter et apprendre et que
tout-à-coup… peut-être que soudainement ils vont connaître les 10 Commandements, parce que nous ne
voudrions pas avoir à penser devoir leur enseigner ça, de leur faire répéter la liste devant nous, puisqu'il y
en a six, sept, huit, neuf, dix, et tout ça, et que peut-être que quand ils auront treize, quatorze et quinze ans,
ils vont les lire ou en entendre parler dans des sermons et que "Ah ouais, j'aime beaucoup les 10
Commandements. C'est très bon." Selon mon expérience, je n'ai jamais vu ça dans l'Église de Dieu.
Et ça ne veut pas dire que la personne va choisir ça quand vous aurez fait votre travail, une fois que vous
l'aurez fait. Mais vous êtes supposés faire votre travail parce qu'il y a aussi d'autres choses que Dieu va
faire et qu'Il a prévues.
Et donc, Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Et c'est directement lié à chercher,
chercher la voie de Dieu, au fait de s'efforcer à être courageux. Il s'agit de prendre cette responsabilité. Et
c'est ce que ça produit à l'intérieur de nous. C'est une chose d'avoir la force, la puissance et le pouvoir de
Dieu dans notre être, dans notre pensée, et c'est connecté à ce que nous voyons et ce que nous comprenons
sur le plan spirituel, et c'est une autre chose de savoir comment nous réagissons à ces choses, dû à ce que
vous ressentez à l'intérieur, parce que ça vous fortifie. Et quand vous voyez les vérités et que vous pensez
à ces vérités, c'est simplement quelque chose qui vous fortifie et vous encourage, qui vous élève et vous
pousse en avant. Elles vont ensemble.
Retournons ici maintenant à Josué, Josué 1, au début de cette histoire. Et donc voilà le message, ou la
prescription, si vous voulez, ce que Dieu avait prescrit à Moïse, qui lui l'avait à son tour prescrite à Josué
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et à Israël, alors qu'ils se préparaient à entrer en possession de la promesse que Dieu leur avait donnée. Et
donc c'est ici maintenant dans Josué 1.
Et donc ça commençait déjà dans Deutéronome avec ce que Dieu avait donné à Moïse, ce qu'Il lui avait dit
en lui donnant la loi une seconde fois, juste avant la mort de Moïse à 120 ans, et Josué devait alors
continuer après lui, avec ce qui lui avait été prescrit, continuant avec une nouvelle phase de l'œuvre de
Dieu et ce que Dieu allait faire sur le plan physique qui serait une représentation de quelque chose qui
allait arriver plus tard sur le plan physique et spirituel.
Josué 1:1 – Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun,
serviteur de Moïse: Moïse, Mon serviteur, est mort; maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain… Vous
savez, "passe, traverse", ou ça signifie simplement d'aller de l'avant. Et c'est le message que Dieu nous a
donné. C'est ce que ça veut dire. Vous devez avancer. Vous devez vous déplacer de là où vous êtes. Il y a
du travail à faire dans tout ce que vous avez été préparés à accomplir.
…passe (va, avance, traverse) parce que certaines choses devaient être accomplies, ce Jourdain. En
d'autres termes, avance et va sécuriser ce que Je vous donne. C'est ce qu'on leur dit ici. Avancez et
sécurisez ce que Je vous donne. Vous avez quelque chose à faire, faites-le. C'est maintenant le moment de
le faire.
…toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que Je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que
foulera la plante de votre pied, Je vous le donne, comme Je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour
territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des
Héthiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant, parlant de la Méditerranée. Nul ne tiendra
devant toi, tant que tu vivras.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne pourra vous empêcher de recevoir ce que Dieu
vous a destiné, peu importe ce que ça veut dire dans la vie, pour tout ce que ça implique dans la vie. Pour
eux ou pour nous, si Dieu est pour vous, si Dieu est avec vous, alors personne ne pourra s'opposer à vous.
Voilà la leçon. C'est le message. Ils ne seront donc pas capables de vous empêcher de recevoir ce qui a été
placé devant vous.
L'appel que nous avons reçu à notre époque est incroyablement unique et puissant, parce que c'est
uniquement pour quelques-uns restants qu'il s'agira de la première résurrection. Pour tous les autres, il
s'agit d'aller dans un nouvel âge. Incroyable. D'être les premiers… D'être les premiers, d'être au tout début
de tout ça. Et je l'ai dit très souvent, mais je vais le dire à nouveau, mais vous ne pouvez pas saisir et
comprendre ce que ça signifie pour vous, parce que c'est immense, c'est plus grand que tout ce qui a
jamais eu lieu sur la terre.
Donc là encore, Nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme J'ai été avec
Moïse; Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Et c'est aussi un message pour nous. Dieu est
là. Tout ce que nous avons à faire, c'est ce qui nous a été prescrit et de réagir en conséquence. Et en gros,
c'est ce que nous avons toujours fait. Et donc, dans tout ce à quoi nous serons confrontés, nous n'aurons
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rien à craindre, vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous n'aurez pas à vous en inquiéter. Est-ce que ça va
être effrayant? Oui. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir peur.
Fortifie-toi et prends courage. Ça va ensemble.
Donc là encore, en partie à propos d'une relation avec Dieu, une force que nous savons venir de Dieu,
sachant comment nous pouvons l'avoir, parce que nous savons que Dieu est là et qu'Il ne nous
abandonnera pas, Il ne nous délaissera pas. Et nous avons à faire ce qui nous a été prescrit, et le faisant,
nous tenant fermement de toutes nos forces à ce que Dieu nous a révélé, ce qu'Il nous a donné, cette
sagesse, cette pensée qui vient de Dieu, c'est ce qui nous encourage et nous apporte une manière de penser
différente, si vous voulez, et qui va avec le fait de pouvoir avoir cette relation avec Dieu, de pouvoir être
fortifiés en nous rapprochant de Dieu. Mais il y a aussi ce que nous pouvons ressentir comme une force en
nous, ce qui est d'être encouragés, d'être courageux, et de continuer à aller de l'avant et de confronter tout
ce qui se présente à nous. Ne vous inquiétez pas, Dieu S'en occupera.
Vous devez vous occuper de ce dont vous êtes supposés vous occuper. Mais certaines choses vont arriver
qui sont beaucoup plus grande que vous et Dieu S'occupa de celles-là.
Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que J'ai juré
à leurs pères de leur donner.
Nous allons entrer dans une époque où nous allons recevoir de grandes promesses. Ce que nous lisons ici
était un accomplissement partiel de ce qui allait plus tard s'accomplir dans toute sa grandeur, un nouveau
monde, un nouvel âge, un seul gouvernement sur toute la terre, un seul Messie, un seul gouvernement, un
seul enseignement, une seule vérité, une seule Église. Extraordinaire! Les paroles ne suffissent pas pour
l'exprimer.
Verset 7 – Fortifie-toi seulement et aie bon courage… Et là encore, ça n'est pas la meilleure traduction
"en agissant fidèlement selon toute la loi", comme on nous dit… Et c'est là encore le mot "garder". Ce
qu'on nous disait un peu plus haut, ils se sont juste servis de quelque chose ici un peu plus spécifiquement,
mais ça nous montre comment vous le faites, par/à travers, si vous voulez, le fait de garder, là encore, de
maintenir, de préserver, de soutenir, ce que Moïse, Mon serviteur, t'a prescrit, faisant référence aux
préceptes, aux jugements et à la loi.
Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Il est donc
là question d'une relation avec Dieu. C'est une question d'obéissance. Il est question d'avoir cette volonté
d'obéir à Dieu, d'honorer Dieu, de lutter, une volonté de combattre contre tout ce qui interfère avec ça, tout
péché, toute pensée – encore plus maintenant que jamais auparavant dans notre vie, en ce qui concerne
l'Église, dû à qui nous sommes, à cause de là où nous en sommes dans le temps, à cause du genre d'Église
qui devra exister au retour de Christ. Ça en revient à ça. Et c'est dû au fait que Dieu a un dessein et un
plan.
Et pourquoi devrions-nous recevoir aucune sorte de reconnaissance si nous avons dans cet âge et en ce
moment, vécu un mensonge, si nous vivons en dehors dans la cour? Et que d'une certaine manière, nous
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devrions continuer à vivre dans le nouvel âge et être connu pour avoir fait partie de ça, aussi petit que ce
soit? "Oh, tu étais là. Tu faisais partie de ça?" Extraordinaire! Ils vont être en admiration. Ils seront
stupéfiés d'entendre les histoires. Et ils les entendront. Ils entendront ça à la Fête des Tabernacles quand
ceux qui prêcheront, enseigneront et raconteront ce que ce monde a dû souffrir pour les faire entrer dans le
Millénaire, et ceux de la fin de l'âge, ce qu'ils ont dû affronter, une Apostasie et parmi les leçons les plus
importantes que l'humanité doit apprendre et que l'Église doit apprendre.
"Et il y a des gens qui ont vécu cette période et qui sont ici parmi vous." Ils vont vouloir s'attacher à vous
pour entendre les histoires. Nous ne méritons pas ça, mais c'est ce que nous allons recevoir. Et si nous le
recevons, nous ferions mieux de vivre et franchement, nous ne pouvons que le vivre, si nous devons le
recevoir, vivre ce qui est vrai. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas de problème, que nous n'avons pas
de choses dont nous devons nous repentir, mais nous ferions mieux de nous repentir et de nous efforcer à
changer et nous efforcer à être unifiés à Dieu, faisant tout ce que nous pouvons pour être nettoyés de
toutes les manières possibles.
"Fortifie-toi et prends courage." Oui, ça n'a pas été bien traduit; "en gardant" ou "par le fait de garder", là
encore, "de maintenir ce que Moïse Mon serviteur t'avait prescrit", les préceptes et les jugements. "Ne t'en
détourne ni à droite ni à gauche." Et là encore, c'est une question d'obéissance, "pour que tu puisses
prospérer partout où tu iras".
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche; médite-le jour et nuit, penses-y.
Quand je suis parti pendant trois ans, mon plus gros souci était que les gens n'allaient pas se concentrer sur
les vérités que Dieu nous avait données jusque-là, que les gens n'allaient pas y penser ou retourner les lire.
Parce qu'elles sont votre force. Elles contiennent du pouvoir et de la puissance, parce qu'elles proviennent
de l'esprit de Dieu.
C'était une de mes envies les plus profondes, que vous puissiez entendre ces choses, que vous puissiez
penser à ces choses régulièrement. Okay? Parce que ce sont ces choses qui vous gardent centrés et
concentrés. Ce sont les choses qui vous donnent de la force, les choses que Dieu nous a données, pour
qu'elles soient pour nous de la force. La sagesse, la pensée de Dieu révélée à la fin de l'âge, quelque chose
que les autres n'ont jamais eu, que l'Église dispersée n'a pas. Et ils ont perdu la plus grande partie des 21
originelles, spirituellement.
Et donc nous devons méditer là-dessus, penser aux choses que Dieu nous a donné. Parce que si nous n'y
pensons pas de temps à autres… Ça ne veut pas dire que vous devez le faire tous les jours ou toutes les
semaines, ou peu importe, mais à l'occasion, juste d'en prendre une ou deux et de prier à ce sujet en disant,
"Dieu des cieux, merci! Parce que je sais qu'il y a des dizaines de milliers de gens à qui n'a pas été donné
cette opportunité, mais elle m'a été donnée. Je peux voir quelque chose que les autres n'ont pas encore été
bénis de voir, parce qu'ils sont endormis."
Et dans certains cas, les autres, ceux qui ont été dans l'Église beaucoup plus longtemps que nous, qui ont
sacrifiés et donnés et qui sont tombés dans un piège et se sont endormis. Parmi ceux qui ont été d'un
service extraordinaire à l'Église de Dieu, beaucoup plus que vous! Beaucoup plus que vous ne l'avez
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jamais été – beaucoup plus! Mais ils sont maintenant endormis. Et quand ils seront réveillés? Ils vont
franchement vous dépasser, dans certain cas, parce qu'ils vont reprendre là où ils s'étaient arrêtés, et grâce
à toutes les expériences, toutes leurs années de service fidèle dans l'Église de Dieu, servant et aidant dans
un esprit de sacrifice. Parce qu'il y avait à l'époque beaucoup d'occasion de sacrifier.
De nos jours, vous n'avez pas souvent l'occasion de vous sacrifier, pas vraiment. Quand les assemblées
avaient 300, 400, 500 membres, vous aviez beaucoup plus souvent l'occasion de vous sacrifier, de donner.
Vous n'avez pas beaucoup de ça aujourd'hui… C'est en partie prévu comme ça. La capacité de comprendre
ça, va varier énormément, mais bon.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche; médite-le, pensez-y, jour et nuit, pour agir
fidèlement, c'est ce mot encore une fois, garder, pour garder et agir fidèlement selon tout ce qui y est
écrit. Préserve-le. Efforce-toi de le soutenir. Parce que ça n'arrive pas par osmose. Et rien qu'en l'ayant
entendu une ou deux fois, cinq fois ou même douze fois, ne veut pas dire que nous pourrons nous y
accrocher. C'est quelque chose de spirituel. C'est une question spirituelle. C'est une question spirituelle de
pouvoir être renouvelé. Ça fait partie de la tâche de garder quelque chose de manière à être encouragés.
Parce que je peux vous dire que quand vous lisez ces choses et que vous les méditer, que vous les
contempler, vous allez penser, "C'est vraiment sidérant, c'est extraordinaire. Vraiment incroyable de voir
ce qu'Il nous a donné." Chacune d'entre elles. Chacune d'entre elles! Et c'est ce qui va vous aider, vous
donner du courage, vous encourager, plus elles font partie de vous, plus elles font partie de votre
mentalité. Et vous voyez, c'est un processus spirituel qui conduit à être fortifié dans la puissance de Dieu
et dans l'esprit de Dieu, afin que ça devienne en vous une réaction. Parce que l'encouragement ou être
encouragé, ou de réagir courageusement, vient directement d'une relation étroite avec Dieu, d'une relation
que nous avons dans la pensée, du fait que nous faisons ces choses sur le plan spirituel. Elles vont
ensembles.
Donc là encore, pour garder tout ce qui y ait écrit; car c'est alors que tu rendras ton chemin
prospère. Vraiment quelque chose d'incroyable, de prospérer, du fait qu'on fait les choses selon la manière
de Dieu, du fait que nous sommes fortifiés par Dieu. Et puis on nous dit, "car c'est alors que tu réussiras."
Ça n'est pas ce qu'on nous dit à l'origine. On nous dit en fait, c'est alors que tu auras de la sagesse. C'est
la sagesse, parce que ça vient de Dieu. Et plus vous vous centrez là-dessus et que vous y pensez, que vous
priez à ce sujet, plus ça fait partie de vous, plus vous devenez fort. Même dans votre capacité à gérer les
choses dans la vie – vous devenez courageux, encouragés à être courageux.
Ne t'ai-Je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Dieu nous a donné ça. Il leur avait
donné pour accomplir quelque chose, à Josué ici, dans ce qu'il se préparait à faire, mais pour nous, parce
que c'est un genre, une représentation et un message très important, et ça l'a été pour tout le peuple de
Dieu au fil du temps, mais encore plus pour nous en ce moment, à cause de là où nous sommes, "Ne t'ai-Je
pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage?" Et voilà où nous en sommes en ce moment. C'est ce
que Dieu nous dit dès maintenant.
Et donc que ce soit cette année ou l'année prochaine, je ne sais pas, mais on se rapproche très vite.
Regardez les nations et ce qu'elles disent? Incroyable. La rhétorique dont ils se servent, pour parler de
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leurs armements et de ce qu'ils veulent en faire. Et qu'est-ce que c'était, un général Chinois, il y a une
semaine ou deux, disant qu'il était très dur d'attirer l'attention des États-Unis, de venir faire leur manigance
dans la mer de Chine méridionale, et donc une bonne manière d'attirer leur attention, si vous… Tout ce
qu'ils pourront voir et comprendre, c'est quand ils auront des milliers de morts. Et donc si nous frappons
un de leurs navires et que nous tuons 5000 de leurs hommes? Mais si vous en frappez deux, alors vous
aurez leur attention. Vous pensez, mais bon, c'est sûr!
C'est quoi ce genre de mentalité? Des leaders? Vous pensez qu'ils disent ça quelque part dans l'ombre,
dans un coin quelque part? Dans un vide? Pensez-vous qu'ils ne savent pas que les autres leaders ont parlé
de ces choses, qu'ils en discutent entre eux? Et donc ils annoncent des choses comme ça.
Et ce que dit Poutine, parlant du genre d'armements qu'ils ont développés, des essaies qu'ils font et qu'ils
annoncent! Pourquoi parlent-t-ils de tout ça? Parce que nous sommes arrivés. Parce que nous sommes très,
très proche. Pace qu'ils vont les utiliser. Voilà pourquoi ils en parlent. Ils sont en train de préparer leurs
peuples, et leur donne de penser à ce qui va se passer et ce qu'ils se préparent à faire, ils ont déjà tout
prévu. Nous vivons à une époque complètement dingue.
Ne t'ai-Je pas donné cet ordre: Fortifie-toi et prends courage? Ne t'effraie pas et ne t'épouvante pas.
Ne te décourage. Ne te décourage pas. Voyez, c'est l'opposé d'être encouragé et d'être courageux. Ne soyez
pas découragés ou dans la détresse, ne perdez pas courage dans tout ce que vous aurez à affronter. Parce
que si vous comptez sur votre propre force, votre capacité et que vous ne restez pas proche de Dieu, c'est
ce qui vous arrivera charnellement, ça arrive physiquement à la pensée charnelle. …car l'Éternel, ton
Dieu, est avec toi partout où tu iras. Et donc, ça atteint quelle profondeur, à quel niveau croyez-vous à
tout ça? À quel niveau le vivons-nous?
"Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras." Eh bien, c'est la capacité de connaître les vérités
que vous avez, la confiance que vous pouvez avoir dans ces choses, c'est le genre de choses qui vous
permet de mieux comprendre que la seule raison pour vous de voir tout ça et d'être d'accord avec tout ça,
c'est parce que Dieu est avec vous, parce que Dieu vous l'a donné. Vous ne pouvez pas acquérir ça par
vous-mêmes. Personne n'a jamais pu le faire.
Et donc Il leur dit de traverser, allez-y! Un message que Dieu nous a donné depuis pas mal de temps. Allez
de l'avant. Continuez à avancer. Vers quoi? Vers ce pour quoi nous avons été préparés, ce qui est contenu
dans le sens de notre nom, c'est de se préparer pour ce qui va arriver. C'est de traverser tout ça et puis de
nous retrouver de l'autre côté de tout ça. Dès maintenant nous nettoyer, nous purifier beaucoup plus que
jamais auparavant, pour que nous puissions continuer à avancer et avoir le genre du courage et de force
dont nous aurons besoin pour traverser tout ce qui va se présenter à nous, avec un plus grand courage et
une plus grande détermination d'esprit.
Nous devons donc être courageux sur le chemin, sur la route que nous avons pris pour ce voyage. Le
sommes-nous? L'êtes-vous? Je crois que la plupart d'entre vous l'êtes.
Verset 18 – Tout homme qui sera rebelle à ton ordre, c'est ce qu'on nous dit ici. Ce ne sont pas
uniquement les commandements, c'est un ordre en particulier. Tout homme qui sera rebelle à ton ordre,
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et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui commanderas, sera puni de mort. C'est-à-dire, ce sera fini pour
lui. Les gens n'écoutent pas, les gens n'entendent pas, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont rejetés. Ça a été
le même message depuis longtemps.
Fortifie-toi seulement, et prends courage! Voilà la réponse. C'est comme ça que vous avancez.
Il serait bon maintenant de retourner au livre du Deutéronome, pour revoir un peu plus en détail les choses
que Dieu avait données par Moïse et qui, là encore, indiquent une époque dans l'avenir. Et ça devient un
peu plus précis comme vous allez le voir vers la fin du Deutéronome, lorsque la loi a été donnée pour la
seconde fois. Il s'agissait d'une époque bien au-delà de l'occasion où les Israélites étaient entrés dans la
terre promise. Et ça devient encore plus évident dans ce que nous allons voir maintenant.
Et donc nous allons revenir encore une fois au livre du Deutéronome et cette fois-ci vers la fin au chapitre
30, parce qu'ici la loi fut écrite encore une fois, une seconde fois, avec une liste des préceptes et des
jugements, ainsi que des bénédictions et des malédictions, dont nous avons déjà parlé. Parce que Dieu a
montré que si vous n'obéissez pas, voilà ce qui va arriver. Si vous obéissez, voilà comment vous pouvez
en tirer les avantages, et donc ce sont les bénédictions et les malédictions. Les malédictions que nous nous
infligeons, à la base, à cause de notre désobéissance.
Et donc Deutéronome passe tout ça en revue et puis nous arrivons finalement à Deutéronome 30:19 – Je
prends aujourd'hui à témoin devant vous le ciel et la terre: J'ai mis devant toi la vie et la mort. Ça
semble être un choix très simple, n'est-ce pas? Et combien de temps Dieu passe à prêcher pour nous,
combien de patience Il a pour nous, nous montrant les choses aussi clairement? Rien que cette dernière
année, les deux dernières années, les trois dernières années ont été très, très fortes.
Et donc Il dit, Je prends aujourd'hui à témoin devant vous le ciel et la terre. À vous de choisir. J'ai
mis devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce que vous voulez? Cette période-là ou celle du Grand Trône
Blanc? Cet âge ou le Grand Trône Blanc? Ou un nouvel âge et ce qu'il y a après? L'occasion de pouvoir
faire partie de la prochaine grande extraordinaire résurrection à la fin des mille ans? Incroyable, et celle-là
va aussi venir. Elles sont toutes grandes, mais celle-ci est vraiment extraordinaire, à cause de tous les
millions (nous ne savons pas combien), qui pourront potentiellement être là, de faire partie de l'œuvre qui
consistera à aider les milliards de gens ressuscités pendant les cent ans. Parce que c'est tellement immense,
tellement énorme que ça demande un très, très grand nombre de membres de la Famille Divine pour
s'occuper d'eux, pour œuvrer avec eux et prendre soin d'eux. Incroyable!
Et donc Il dit, Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu…
Voilà le choix. Y a-t-il autre chose que nous aimons plus que ça? Parfois quelque chose d'aussi ridicule
que de fumer? C'est tellement insignifiant, tellement inutile. Mais parfois rien que ça, parce que c'est
quelque chose d'égoïste, quelque chose que l'Église a rejeté en disant, "Non, nous ne faisons pas ça dans
l'Église". Des préceptes et des jugements sur des choses qui viennent à nous dans la vie et qui peuvent
sembler être sans importance, mais elles ont leur place dans un plus grand tableau. Parce que si nous ne
combattons pas ça, nous efforçant de changer, que dire de tout le reste qui est beaucoup plus important?
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Et donc ça va avec tout le reste que parfois nous faisons. Si nous ne saisissons pas l'importance de la dîme
et d'obéir à Dieu avec ça, alors, nous avons en quelque sorte déjà perdu la bataille, évidemment, bien que
Dieu soit très patient et très miséricordieux pour que certains puissent avoir le temps de réagir à ça. Mais
pas plus. Et tous les autres qui ne font pas ces choses et les font par eux-mêmes, je crois que depuis la
période de la Fête des Tabernacles, vous êtes à la merci de la miséricorde de Dieu. Vous êtes à l'autel de
Dieu, et de savoir si Dieu va vous écouter ou non, je ne sais pas. Parce que je crois que ce sera très rare.
J'allais dire, "Non, je te l'ai déjà dit encore et encore, et je t'avais averti. Et il y a des périodes où il reste du
temps, mais maintenant c'est fini. Quel que soit le moment pour les gens, ça vient frapper à votre porte.
Vous n'avez pas répondu. Et donc nous avons des choix à faire dans la vie, beaucoup sont appelés et peu
sont élus. C'est triste.
Mais bon, Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour
obéir à Sa voix… Pourquoi voudrions-nous faire quoi que ce soit d'autre? Et pourtant, c'est notre côté
charnel, notre nature humaine, la bataille qui fait rage en nous, mais vous devez continuer à lutter. Vous
devez être prêts à combattre. Ça veut dire que vous êtes prêts à vous repentir et à reconnaître votre péché,
à vous écriez vers Dieu qu'Il vous aide à changer votre mentalité, à modeler et façonner votre pensée pour
qu'elle soit différente, qu'elle puisse s'unifier à Lui. Et quand vous échouez, quand vous vous ramassez,
quand quelque chose de stupide sort de votre bouche, repentez-vous rapidement et écriez-vous pour qu'Il
vous aide!
…pour obéir à Sa voix, et pour t'attacher… Avez-vous déjà entendu ça? Attachez-vous, tenez
fermement, t'attacher à Lui: car de cela dépendent ta vie. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de cette
vie physique. Des milliards de gens sont venus avant nous et sont morts. Il s'agit d'une vie spirituelle qui
ouvre la voie à une opportunité d'être dans ce qui est éternel, de vivre la vie éternelle.
…pour t'attacher à Lui: car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que
tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et
Jacob. Et ça, c'était pour eux, la partie physique et matérielle. Parce que ça n'était pas l'accomplissement
total, des prophéties et des choses annoncées à Abraham, Isaac et Jacob, pas du tout, c'est pourquoi c'est à
la fin. C'est maintenant l'accomplissement de ces choses.
Deutéronome 31:1 – Moïse adressa encore ces paroles à tout Israël: Aujourd'hui, leur dit-il, je suis
âgé de cent vingt ans, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit: Tu ne passeras pas, tu
n'iras pas là-bas, tu ne traverseras pas ce Jourdain. L'Éternel, ton Dieu, marchera Lui-même… Il
traversera. Il continuera, devant toi, Il détruira ces nations devant toi.
Je pense à la période du Millénaire qui va arriver et à ce que Dieu va faire, ce qu'Il va permettre à
l'humanité de faire, au point qu'un tiers de toute humanité va trouver la mort, où ils vont tous s'entretuer.
Pour montrer la preuve absolue à l'humanité – "Si Je n'étais pas intervenu à ce moment-là, vous vous
seriez anéantis. Vous vous seriez détruits totalement. Vous ne pourrez vous arrêter que parce que Je vais
intervenir, et c'est uniquement du fait que J'ai attendu aussi longtemps que certains vont pouvoir se
repentir, que certains vont finalement admettre la vérité." Parce que tous ne vont pas le faire.

!25

Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Je pense à ce qui nous attend. Rien de ce
monde… rien ne vaut la peine d'être conservé. Rien ne va être sauvé. Aucune religion, sauf, évidemment,
ce qui est vrai dans l'Église de Dieu. Mais en ce qui concerne le monde, rien ne va être épargné. Aucun
gouvernement, aucun système de gouvernement, aucun des systèmes économiques qui existent
aujourd'hui. Rien ne va être préservé. Ça ne va pas continuer dans un nouvel âge. Tout va changer, parce
que tout est mauvais. Tout système judiciaire va être aboli. Absolument tout!
Rien ne vaut la peine d'être gardé! Aucune nation ne sera gardée. Certaines vont certainement aimer
entendre ça, n'est-ce pas? "Oh, mais nous sommes!" Non, vous n'êtes pas. Votre gouvernement ne l'est pas.
Vous êtes totalement trompés et vous n'en savez rien. Vous ne savez pas ce qu'est d'être gouverné par le
gouvernement juste de Dieu et pourquoi vous ne pouvez pas choisir ou décider qui sont ceux qui vont
vous gouverner, pourquoi ça ne marche pas…. Pourquoi, pourquoi, pourquoi…
Josué marchera aussi devant toi, c'est-à-dire il traversera ce Jourdain, comme l'Éternel l'a dit.
L'Éternel traitera ces nations comme Il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens… Et donc c'était la
région beaucoup plus vers le nord par rapport où ils étaient à ce moment-là. Si vous allez au-dessus de la
Mer Morte, cette partie du Jourdain, et toute cette région à l'est du Jourdain, tout ça avait été nettoyé
quand les enfants d'Israël étaient encore dans le désert. Ils n'avaient pas encore traversé le Jourdain. Parce
que la grande majorité de ce qu'ils devaient héritée se trouvait de l'autre côté. Mais cette partie avait été
distribuée entre eux, après tout ça, ce que vous pouvez voir si vous allez relire l'histoire.
Ils avaient obtenu certaines des régions de là-bas à cause de toute cette destruction et de ce qu'ils avaient
vu. Il leur avait fallu voir la puissance de Dieu dans tout ce qu'Il allait faire de ce côté de Jourdain pour
détruire… C'est pour ça qu'ils reparlent de ça à des moments différents, "Rappelez-vous de ce qu'Il leur a
fait. Il va faire ça maintenant à tous ceux qui habitent le pays devant vous, pour que vous le possédiez,
pour que vous puissiez en prendre possession." Et donc ils avaient pu voir certaines choses à l'avance.
Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ces nations comme Il a
traité Sihon et Og, rois des Amoréens, qu'Il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera, et
vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés.
Je crois que c'est un bon endroit pour s'arrêter. Nous allons y revenir, en commençant ici dans la 2ème
Partie, parce qu'il y a pas mal de choses à discuter et je sens que nous n'avons vraiment pas le temps de le
faire maintenant. Et donc, la 2ème Partie la semaine prochaine.
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