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Nous sommes maintenant dans la 2ème Partie de la série en cour, Pour Être Courageux, et nous avons suivi
la phrase qui décrivait ce qui avait été prescrit à Josué juste avant d'entrer dans la terre promise. Et la
phrase disait que lui et Israël devaient être fortifiés et avoir du courage. Cette série est centrée sur ce que
signifie d'être courageux.
Nous avons fini la 1ère Partie dans Deutéronome 30, nous allons donc retourner à ça pour voir les derniers
versets de ce passage avant de continuer. Deutéronome 30, et nous allons reprendre au verset 19, parce
que dans cette histoire, et nous revenons un peu en arrière, Dieu avait dit à Moïse qu'il n'allait pas entrer
dans la terre promise et que c'était Josué qui allait prendre le relais pour accomplir cette tâche. Et bien
entendu, la signification profonde de tout ça, c'est que c'était lié à Josué le Christ, parce qu'il allait
accomplir tout ce que Josué avait accompli et qui en était une représentation. Parce que la terre promise
bien plus grande, ce que Dieu a promis, ce qui fut promis à Abraham, Isaac et Jacob, était lié au Messie et
le fait que le Messie allait régner et gouverner sur la terre, ça représentait ce que Dieu allait donner à
l'humanité dans le Millénaire et dans la période du Grand Trône Blanc.
Et donc là encore, ces choses représentent un genre, et là encore, il faut comprendre que cette œuvre a déjà
commencé parce que c'est une œuvre qui commence en nous, ou qui a déjà été à l'œuvre en nous depuis un
certain temps, avant de pouvoir continuer, ou que l'Église puisse continuer dans ce nouvel âge. Et quand
nous comprenons ça, que nous saisissons et comprenons qu'une grande partie de ces choses sont à notre
sujet, elles sont écrites pour nous, parce que leur époque n'en était pas l'accomplissement; une terre, un
pays, n'était pas l'accomplissement des promesses. C'est ce qui avait été donné en tant que genre ou
représentation, et nous tirons les leçons de ça; Dieu nous enseigne avec ça. Et pour moi, c'est une histoire
extraordinaire, une histoire incroyable que vous découvrez en la lisant, réalisant que c'est pour nous. Il
s'agit de ce que nous nous apprêtons à accomplir et de ce qui va se passer quand tant de gens dans le
monde vont venir pour faire partie de ce processus, quand Christ reviendra.
Donc là encore, Deutéronome 30:19 – Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre:
J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. Et là encore, les
choses écrites dans Deutéronome, là où la loi était donnée une seconde fois. La première fois c'était au
début quand ils avaient quitté l'Égypte et qu'ils venaient d'entrer dans le Sinaï, et puis la seconde fois, près
de quarante ans plus tard, elle leur avait donc été donnée une seconde fois, écrite encore une fois avec ce
que Dieu y avait ajouté pour compléter et finir le travail que Moïse avait fait. Et nous avons ici ce qui
avait été déclaré après la loi, les jugements, et tout ce qui avait été donné vers la fin du livre, c'est Dieu qui
parle, en essence par Moïse, donnant à Moïse les paroles à écrire et annoncer.
Donc là encore, Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: J'ai mis devant toi la
vie et la mort. Et ça, c'est une question de choix. Notre appel est une question de choix. C'est pour ça que
je suis impressionné de penser à tous ces gens qui ont vécu avant nous, rien qu'au cours des 2000 ans
passés, parce que c'est là qu'un très grand nombre a commencé à s'ajouter dans le sens où Dieu œuvrait
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avec plus de monde à la fois, appelant beaucoup plus de monde. Parce qu'avant, au cours des 4000 ans
précédents, il n'y avait pas eu grand monde, et puis alors Dieu a commencé à œuvrer par un plus grand
nombre de gens, un corps, le Corps de Christ, une Église, amenant beaucoup plus de monde pour œuvrer
avec beaucoup plus de monde, les modelant et les façonnant pour leur donner de faire partie du temple. Et
puis cette expression, "Un grand nombre sont appelés mais peu sont élus". C'est stupéfiant, c'est
surprenant, c'est parfois dur à comprendre, et c'est pour ça que la semaine dernière j'ai mentionné que si
vous êtes toujours là, vous êtes extrêmement bénis. Parce que vous faites des choix qui déterminent si
vous restez là, si vous voulez être là, qui déterminent si vous voulez continuer la lutte. Parce qu'il y en a
un très grand nombre qui n'ont pas combattus, qui n'ont pas luttés et qui maintenant ne peuvent plus être
avec nous.
Et donc parfois Dieu nous secoue, Il nous modèle et nous façonne, Il nous corrige, nous aide, nous
encourage et nous fortifie, parce que c'est un long processus que nous traversons, qui consiste à être
formés, modelés et façonnés. Et il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin d'une secousse, et
c'est ce que Dieu a fait avec nous, alors qu'Il nous mesure. Si nous réagissons, Il nous mesure pour être
mesurés, pour être placés à un endroit de l'œuvre qui doit être accomplie. Pour certains, c'est
l'accomplissement de la première phase du temple même, faisant partie des 144 000, mais pour la majeure
partie, c'est de continuer à vivre dans un nouvel âge, ceux qui doivent être modelés et façonnés pour
s'ajuster à la tâche pour laquelle ils ont été préparés. Rien n'est laissé au hasard. Rien n'est fait au hasard,
ou des nombres au hasard. Dieu est très précis dans tout ce qu'Il fait. Il réalise un plan. Nous ne savons pas
tout ce en quoi ça consiste. Nous ne connaissions pas exactement certaines choses comme le nombre
d'entre nous et tout ça, sauf pour les 144 000, mais Dieu réalise un plan incroyable et tout est extrêmement
méticuleux. Le minutage des choses est très méticuleux et nous avons traversé des choses incroyables, des
choses que Dieu nous a donné.
Mais que les gens choisissent de ne pas continuer, de ne plus faire partie? Eh bien, c'est leur choix. Et ça
revient en grande partie à l'obéissance, à savoir si nous voulons vraiment le mode de vie de Dieu, à savoir
si nous aimons vraiment Dieu, si nous apprenons à aimer Dieu parce que nous aimons Sa parole, nous
aimons Son mode de vie, nous aimons ce qu'Il nous révèle, et par conséquent, nous aimons Dieu, nous
apprenons à aimer Dieu. Parce que c'est la pensée et c'est l'être de Dieu! Tout ce qui concerne les vérités
que nous avons, toute la loi de Dieu, les voies de Dieu, c'est la pensée de Dieu. C'est Dieu. Ça identifie
Dieu. Ça montre qui Il est.
C'est comme nous, ça n'est pas notre corps, c'est ce qu'il y a ici dans notre tête qui révèle qui nous
sommes, ce qui sort de notre bouche, de nos actions. Ce sont les choses qui identifient qui nous sommes.
Dieu peut changer ça, Il peut nous donner un corps différent. Et c'est la pensée qui va avec ça. C'est la
mentalité. C'est notre manière de penser.
Et donc nous sommes extrêmement bénis de pouvoir être transformés, de pouvoir traverser un processus,
tout en ayant dans ce corps humain, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie
que nous devons combattre continuellement. Et à cause de ça, il nous faut faire des choix tout au long du
chemin. Parce que cette partie de notre nature humaine nous attire constamment dans une certaine
direction, et puis alors, Dieu nous donne la capacité de voir la vérité et de faire certains choix – est-ce que
je veux ça? Est-ce que je le veux vraiment? Suis-je prêt à me battre pour l'avoir? Parce que ça n'est pas
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donné simplement sur un plateau d'argent, faisant ce que nous voulons faire dans ce monde, en excluant
Dieu, en ayant d'autres choses plus importantes que Dieu. Ça ne marche pas comme ça.
Et Dieu S'assure de ça ici vers la fin, parce que ce qui va continuer dans un nouvel âge, sera un corps
totalement préparé au niveau et à la maturité que Dieu a prévu. Mais cette histoire contient tellement plus
de choses que nous n'avons pas le temps d'examiner en détail, mais Dieu fait tellement plus de choses.
Et donc Il nous dit de choisir la vie. C'est ce que Dieu veut. "Je t'aime. Je t'ai appelé. Je suis à l'œuvre avec
toi. J'ai un plan incroyable pour toi et Je veux que tu en fasses partie, que tu le partages", parce que c'est
Dieu qui partage ça, "choisi la vie ou la mort." Je veux dire, quel est ce genre de choix? On peut dire, "Oh,
je veux la vie!" Okay, mais la voulez-vous à la manière de Dieu? Parce que c'est la seule manière. C'est le
seul mode de vie qui existe. Et puis trop souvent, nous choisissons le soi, l'égoïsme et l'orgueil, nous
voulons ce que nous voulons, en excluant Dieu, ayant des choses plus importantes que Dieu – des petites
choses, insignifiantes, sans importance dans l'ordre des choses. La nature humaine.
Et donc là encore, "J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction." Obéissez à Dieu,
aimez Dieu, alors vous serez bénis. Vous serez bien plus bénis que vous ne pourrez même pas le
comprendre et le saisir en vous. Ce qui nous attend, les bénédictions qui nous attendent, nous ne pouvons
pas les comprendre et nous ne pouvons pas encore les connaître. C'est essentiellement parce que nous
n'avons jamais vécu, personne n'a jamais rien vécu de comparable à ce qui va venir.
Et les malédictions. Des choix. De mauvais choix, vous êtes coupés de Dieu, vous êtes séparés du courant
de l'esprit de Dieu. Vous parlez d'une malédiction dans la vie, c'est bien celle-là. Qu'y a-t-il de pire que ça,
que de ne plus être dans les mains de Dieu, de ne plus faire partie de Son soin, de Son dessein, de Son plan
et de ne plus pouvoir partager avec Lui?
Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Il ne s'agit pas uniquement de la vie physique. C'est
le genre de vie que Dieu offre.
Pour aimer… Pour aimer l'Éternel ton Dieu. Une chose très simple. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il
s'agit de décider de choisir la vie, de vouloir les bénédictions de la vie, les vraies bénédictions de la vie qui
découlent d'une bonne relation avec Dieu. Et il s'agit d'apprendre à aimer l'Éternel votre Dieu. C'est
comme ça que nous progressons. C'est comme ça que nous murissons. Plus nous apprenons, plus nous
arrivons à comprendre, plus nous en arrivons à aimer Dieu.
…pour obéir à Sa voix. C'est simple. Parce que c'est le seul mode de vie à vivre. Et c'est là que se trouve
la vie, le genre de vie de Dieu. …pour obéir à Sa voix et pour t'attacher à Lui. J'adore ça, l'expression
qu'on trouve dans Hébreu pour s'attacher de tout notre être, pour nous accrocher de toutes nos forces, de
ne pas se relâcher; s'attacher à ce mode de vie que Dieu nous a donné. C'est ça de s'attacher à Dieu.
…pour t'attacher à Lui qui est ta vie. C'est de ce genre de vie dont nous parlons. Ça n'est pas une vie
physique, de l'existence. C'est ce que le monde a vécu pendant 6000 ans. Et regardez ce que ça produit –
toutes les horreurs de ce monde. L'humanité est tellement écœurante. Mais les gens ne comprennent pas
ça. L'égoïsme est écœurant parce que c'est opposé à Dieu.
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…pour t'attacher à Lui qui est 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
n'était pas la terre promise où ils sont entrés. C'était simplement une portion d'un genre qui devait
s'accomplir, pour montrer ce qu'était d'être une nation avec qui Il œuvrait comme ça. À qui avait et offerte
des bénédictions incroyables et pour montrer réellement ce qu'ils allaient faire par eux-mêmes.
Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont désobéi à Dieu. Ils se sont détournés de Dieu. Seuls ceux avec qui Dieu a
spécifiquement œuvré, qu'Il a appelé et qu'Il a formé à ce moment-là, ou pendant ces périodes, ont
continués à avancer et à participer à ce qui avait réellement été promis, voyez. Nous sommes bien plus
loin que ceux qui sont entrés dans la (soi-disant) terre promise. Nous sommes bien plus loin que ça. Les
promesses faites à Abraham, Isaac et Jacob sur le plan spirituel ainsi que sur le plan physique, si vous
parlez du Millénaire et du Grand Trône Blanc, avec tous ceux qui a ces époques seront devenus des êtres
d'esprits, œuvrant dans le domaine physique et le domaine de l'esprit. Parce qu'ils seront des êtres d'esprit
mais ils travailleront avec des êtres humains, appartenant à l'humanité sur la terre. Incroyable!
Nous allons maintenant continuer ici avec Deutéronome 31, là où nous nous sommes arrêtés. Verset 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. Incroyable, la vie qu'il a reçu de vivre. Cent-vingt ans divisé en
périodes de quarante ans. Quarante, quarante, et quarante. Quarante ans en Égypte. Quarante ans dans la
région du Sinaï. Et puis il est revenu en Égypte et reparti dans le désert, le Sinaï, pour quarante ans de plus
avec les enfants d'Israël. L'histoire incroyable de ce qu'il a vécu et des choses qu'il a connues.
Et donc il dit, je ne pourrai plus sortir et entrer, et l'Éternel m'a dit: Tu ne passeras pas… Vous savez,
d'aller, de traverser, ce Jourdain. …de passer le Jourdain pour entrer dans la terre promise, en essence.
L'Éternel, ton Dieu, marchera Lui-même, où ira ou traversera, devant toi, ce que signifie tous ces mots.
Ils servent dans toutes ces manières. …Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître.
Et donc cette portion était très physique, montrant le pouvoir et la puissance de Dieu pour délivrer des
centaines de milliers, peut-être même des millions de gens qui venaient du désert et qui allaient
maintenant entrer dans cette région du monde, dans cette région du pays. Et il leur a dit, "Vous allez vous
en rendre maître." Eh bien là encore, c'est ici un accomplissement partiel pour un peuple physique. Ça
n'était pas la fin. Ça n'était pas l'accomplissement total. Il en reste bien plus à accomplir. C'est l'histoire
que nous avons ici.
"Il détruira ces nations devant vous." Et c'est ce qu'Il a fait, nous avons lu l'histoire de ce qu'ils ont fait
avec toutes ces nations… Tout d'abord du côté est du Jourdain qui avait été déjà conquis, avec les deux
rois dont on nous parlait dans cette région, parce que tout ce secteur avait été donné à certaines tribus.
Éphraïm et Manassé en possédaient une partie. Une tribu était d'un côté et l'autre de l'autre côté. En fait je
n'avais pas préparé ça. Est-ce que c'était Manassé ou Éphraïm, moitié-moitié. Manassé, moitié-moitié.
Ah oui, c'est ça, c'est comme les États-Unis – on nous dit que c'est comme le fait qu'il y a deux manières
de penser et peut-être que ce grand fleuve qui coule juste au nord entre vous et nous, vous êtes d'un côté et
nous de l'autre du fleuve, au nord de la ligne Mason-Dixon. Et donc c'est le point le plus au nord, et les
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gens parlent de la différence qu'il y a entre le nord et le sud et que ça a toujours été comme ça. Il y a même
eu une grande guerre civile à cause des différences dans les manières de penser.
Et donc il y avait au sein de Manassé des différences dans leurs manières de penser, même dans cette
région du monde, en dehors du fait que l'un était à l'est et l'autre à l'ouest du Jourdain. Et donc les gens ont
spéculé, peut-être du fait que nous avons ici la nation de Manassé, c'est pourquoi on trouve ce même genre
de mentalité ici. Peut-être. Probablement. Mais bon…
Donc il y a une partie dans cette région, mais la plupart des tribus, y compris Juda, vont hériter des autres
régions, de toutes les grandes régions situées à l'ouest du Jourdain. Et donc Dieu leur montre tout d'abord
ce que c'était que de leur donner la partie du pays qu'Il allait leur donner, et en essence, ayant détruit ces
rois comme un genre d'encouragement pour donner du courage à Israël, "Regardez de que Je fais pour
vous."
Et la plupart d'entre eux n'avait jamais rien vécu de pareil. La plus grande majorité était né pendant les
quarante ans de leur traversée du désert et pour eux, c'était quelque chose d'unique. Ils n'avaient pas connu
la traversée de la Mer Rouge et tant de ceux qui avaient traversé la Mer Rouge n'allaient pas connaître non
plus le reste du voyage. Voyez, ça dépendait de l'âge qu'ils avaient. Donc là encore, l'histoire incroyable de
ce qui s'est passé et de ce qu'on leur annonçait à ce moment-là.
Mais bon, revenons à l'histoire. Je veux maintenant revenir à l'histoire. Et donc il leur dit, L'Éternel, ton
Dieu, marchera lui-même devant toi, Il détruira ces nations devant toi, et tu t'en rendras maître. Et
regardant l'avenir de la période où nous vivons maintenant, "Il détruira ces nations devant toi." Eh bien,
devant qui? Devant Josué? C'est à lui qu'il s'adresse, en essence, et le reste des Israélites qui vont entrer
dans la terre promise, mais il s'agit de l'œuvre qui allait être accomplie par Josué – Josué le Christ – et de
tous ceux qui allaient suivre, ceux avec qui Il allait œuvrer, mais sur le plan spirituel, parlant de l'Église, et
comment l'Église allait s'ajouter de manière très puissante de l'autre côté de tout ça.
Ça va vous couper le souffle, aussitôt qu'il sera revenu, de voir les gens qui vont se repentir, des dizaines
de milliers qui avaient auparavant fait partie, qui sont toujours endormis spirituellement en ce moment et
qui vont être réveillés pour recevoir cette opportunité avant la fin de tout ça. Ils seront en mesure de
comprendre ce qui se passe, ils sauront que c'est la fin, ils vont se repentir et comprendre qu'il y a eu une
Apostasie qui a généré toute cette dispersion. Ils pourront enfin se repentir de ce qu'ils ont fait, qu'ils
étaient devenus léthargiques comme certains d'entre nous qui ont été appelés à sortir de ça plus tard. Et ils
vont donc en arriver à reconnaître tout ça, c'est simplement plus tard pour eux. Ils seront alors en mesure
de foncer en avant, avec un courage et une force incroyable.
Et puis tout le reste du monde va suivre, commençant à adopter le processus de repentance, alors qu'ils
découvrent et admettent qu'on nous a menti. Toutes les religions du monde – "On a grandi croyant ce
qu'on nous disait et rien n'était vrai, et regarde ce qui est vrai. Il est là. Il a arrêté la guerre mondiale!
Wow!"
Et donc, il faudra détruire énormément de choses avant de pouvoir s'en rendre maître, et même en quelque
sorte, avant le Millénaire. Avant que le Millénaire devienne une réalité, avant que les gens puissent
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continuer, l'Église doit grandir et prendre une ampleur qui va… Parce qu'une seule Église sera permise sur
la terre et une seule vérité sur la terre. Les gens seront soumis à un seul gouvernement sur toute la terre, un
gouvernement juste et droit. Et avant que tout ça puisse arriver, tout doit d'abord être détruit.
Plus aucune économie dans le monde comme elle est aujourd'hui. Rien ne va être repris. Vous n'aurez pas
de billets en dollar pour dépenser de l'autre côté. Vous n'aurez pas d'euro pour dépenser de l'autre côté de
tout ça. On va tout redémarrer à zéro alors que Dieu introduit la bonne manière de vivre et un bon système
de la manière de financer, de gérer les questions financières et tout ça dans le monde.
Et donc nous n'emportons rien avec nous, en quelque sorte. Aucun gouvernement ne va continuer comme
il le fait en ce moment. Rien. Ça ne sera pas permis.
Et donc cette expression "Il détruira ces nations devant toi", c'est à cause du Millénaire. Parce qu'elles
doivent en arriver à leurs fins, avant que ce qui est vrai puisse être établi dans le Millénaire. C'est quelque
chose d'incroyable à comprendre, ce que Dieu nous dit et ce qu'Il annonce ici, qui va beaucoup plus loin
que ce qui s'adresse à un peuple physique entrant dans un pays physique. Parce que ce qu'ils ont prouvé,
c'est que Dieu peut œuvrer avec vous, et on peut vous donner l'avantage sur toutes les autres nations
autour de vous, Dieu peut combattre vos batailles et vous donner la victoire, mais à moins que vous
n'obéissiez à Dieu, tout ça ne veut rien dire.
Et en réalité, le fait est que sans l'esprit de Dieu, ils ne pouvaient obéir à Dieu, ils ne voulaient pas obéir à
Dieu, parce qu'ils étaient livrés à leur propre nature. Seuls ceux avec qui Dieu était à l'œuvre, ont le
pouvoir de choisir la vie. Ils ne le pouvaient pas. Ils ne le pouvaient pas, parce qu'il ne leur avait pas été
donné de choisir la vie. J'espère que vous comprenez ça.
"Je prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre devant vous…" ou "J'appel le ciel et la terre devant
vous." "J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction; ainsi, choisis la vie." Ils
n'avaient pas ce choix! Ça n'était pas pour eux! C'est quelque chose d'incroyable à comprendre. Ils
n'avaient pas le choix de pouvoir choisir la vie éternelle, l'éternité… une relation avec Dieu sur le plan
spirituel. Mais nous l'avons. Il s'agit du peuple de Dieu… il s'agit du peuple de Dieu. C'est uniquement
quand Dieu vous appel pour recevoir Son esprit saint que vous pouvez faire ce choix. Extraordinaire! Ça
n'était pas pour eux! Dieu savait très bien ce qu'ils allaient faire, parce que le saint esprit n'allait pas leur
être donné.
…et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit. Et c'est ce qu'il
fait en ce moment avec l'Église. Il est en train de préparer tout ça pour continuer, il prépare un peuple pour
qu'il puisse passer, traverser. Nous ne sommes pas encore arrivés, et même quand nous y seront arrivés, il
y aura encore énormément de travail à faire. C'est comme avec les enfants d'Israël quand ils sont entrés
dans la terre promise, elle n'était pas encore à eux. Il leur avait fallu livrer beaucoup de batailles. Et
l'exemple que ça nous montre c'est que nous aurons beaucoup de batailles à livrer avant d'arriver là. C'est
comme ça; ça a toujours été comme ça.
"Et il marchera aussi devant toi, comme l'Éternel l'a dit." C'est lui qui dirige l'Église. Il l'a fait pendant les
2000 ans passés. Et il y aura tous ceux qui seront ressuscités et qui marcheront avec lui à ce moment-là,
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les 144 000. N'est-ce pas extraordinaire? Comment pouvez-vous…? Il n'y a pas de mot pour décrire la
grandeur de tout ça. Et donc, il va passer et traverser devant tout le monde. Tout est en cours de
préparation pour accomplir ça. Les 144 000 et l'Église, aussi petite qu'elle soit, va pouvoir continuer, en
dehors du fait qu'elle sera beaucoup plus grande à un certain moment, juste avant que ses pieds ne
touchent une fois encore le Mont des Oliviers. Et ce sera l'Église qui fut dispersée. Des dizaines de
milliers auront été réveillés et eux aussi passeront, mais ce sera dans un nouvel âge pour faire partie de
l'Église.
Et donc nous pouvons être un petit nombre, 200, 300, qui vont passer et traverser de quelque endroit où se
trouve notre groupe et qui vont continuer, quel qu'en soit le nombre, mais nous serons joints par des
dizaines de milliers qui seront réveillés et qui traverseront avec nous. Parce qu'ils seront arrivés à la
repentance et leur pensée aura été ouverte, réveillée dans ce sens, et ils verront ce qui est arrivé depuis
l'Apostasie.
Nous vivons en ce moment une des périodes la plus incroyable de toute l'histoire humaine et pour nous,
c'est dur à comprendre, au sommet de ce que Dieu fait avec l'humanité, afin que de donner lieu à de plus
grandes choses qui vont suivre.
L'Éternel traitera ces nations comme Il a traité Sihon et Og, rois des Amoréens, qu'Il a détruits avec
leur pays. Et donc il donne ici un exemple. "Voilà ce que j'ai détruit. Vous avez maintenant cette région de
ce côté du Jourdain. Vous pouvez donc aller maintenant recevoir pour vous tout le reste." Et donc, c'est un
accomplissement physique qui représente quelque chose de beaucoup plus grand.
…et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que Je vous ai donnés.
Verset 6 – Fortifiez-vous et ayez du courage! Et donc c'est quelque chose qu'ils devaient faire
physiquement sans l'esprit de Dieu, mais de recevoir un genre d'encouragement de ce que Dieu faisait et
qu'ils pouvaient voir sur le plan physique et disant… Et donc il est ici question de croire que Dieu va faire
ça. Il l'a déjà fait ici. Il nous dit qu'Il va le faire là-bas. Ils devaient donc être courageux, se rappelant de ce
que Dieu avait fait pour eux, pour les amener jusque-là. Et donc c'est sur un plan physique et charnel qui
consiste à dire, "Oui, nous allons avancer et Dieu est avec nous." Mais ça n'était pas du tout accompagné
d'une compréhension au niveau spirituel.
Et donc, fortifiez-vous et ayez du courage. Et pour nous ça a beaucoup plus de sens, comme nous en
avons parlé dans la dernière série. Il s'agit d'être forts dans le pouvoir de l'esprit de Dieu. Il s'agit d'une
relation avec Dieu. Il s'agit de se rapprocher de Dieu, particulièrement en ce moment pour lutter encore
plus contre le soi, de vouloir de tout notre cœur faire partie de ce qui nous attend. Et puis d'être
courageux? Là encore, c'est une question de croire Dieu et de croire ce qu'Il nous dit, de tirer de ça du
courage et de l'encouragement. Pour être encouragés, pour être… J'ai été touché par le fait que certains ont
réagis à ce qui a été dit la semaine dernière, le fait que… Ce qui avait été dit; "Si vous êtes toujours là,
vous êtes extrêmement bénis." C'est très profond. Réellement très profond.
Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux; car l'Éternel,
ton Dieu. Et nous ne devons pas avoir peur de ce qui va arriver. Et bien entendu, nous pouvons en avoir
une certaine connaissance dès maintenant, mais nous ne savons pas vraiment tout. Nous ne le comprenons
7

pas encore. Vous pouvez d'une certaine manière essayer d'imaginer les choses, mais vous ne connaissez
pas encore ce genre de peur, le genre de choses auxquelles les êtres humains vont être confrontés. Vous
n'en avez vraiment aucune idée.
Et donc, ce qui va nous permettre de tenir le coup, notre espoir, notre force, notre courage, tout ce dont
Dieu nous parle en ce moment, c'est vraiment ce que nous allons avoir en nous. Mais encore plus que nous
puissions avoir la paix sur le plan spirituel dans nos vies, à une époque où nous savons ce qui va arriver,
parce que nous savons combien nous sommes proches et que nous serons très bientôt de l'autre côté.
Vous savez, les gens ne savaient pas combien de temps la 1è Guerre Mondiale allait durer. Combien de
temps allaient-ils passer dans les tranchées? Avec toutes les souffrances, les morts, les cadavres qui
sentaient mauvais, parce que souvent ils ne pouvaient pas les enterrer, vous savez. Ils étaient dans des
conditions très désagréables, sans parler des attaques de gaz et tout ça, comment il leur fallait vivre leur
vie à ce moment-là.
Nous sommes récemment allés en Arizona et nous sommes arrêtés dans un endroit où nous avons acheté
une coque d'obus. Ils appellent ça l'art des tranchées, parce qu'ils passaient tellement de temps dans les
tranchées que pour passer le temps, certains prenaient la coque d'un obus et y gravait des fleurs
magnifiques et des branches. Et donc vous pouvez trouver des coques d'obus comme ça et ils gravent la
date en dessous, 1918 ou 19-quelque chose comme ça. Ils passaient tellement de temps dans ces tranchées.
C'est pour ça qu'ils appellent ça l'art des tranchées. Les gens fabriquaient des choses, parce que, que
pouvez-vous faire de votre temps? Que pouvez-vous faire pour éviter de devenir fou, des mois et des
mois, sans savoir quand ça va finir. La 2ème Guerre Mondiale, quand va-t-elle finir? Qu'est ce qui va
encore être détruit? En faut-il encore plus? Allons-nous pouvoir, peu importe, ce que pensaient les gens
quand ils se battaient.
Nous savons. Nous savons que quand ça va commencer, ça ne durera pas longtemps. Parce que ça va être
énorme. Heureusement, cette fois-ci, ça n'aura pas besoin d'être long. Si ça devait continuer, il ne resterait
plus rien.
Et vous voyez les gens se venter, en quelque sorte, en ce moment, "Nous avons des missiles
hypersoniques; dix fois la vitesse du son." Et quelle est la vitesse du son? Est-ce que c'est 760 (quelque
chose comme ça) à la seconde? Euh, 7600 pieds à la seconde. [Correction: La vitesse du son est de 1125
pieds/seconde, 343 mètres/seconde, 767 miles/à l'heure, et 1234 kilomètres à l'heure.] "Ouais, on se vante.
Vous ne pouvez pas les arrêter. Nous les avons." Aussi-bien la Russie que la Chine. Personne ne dit si nous
les avons. Peut-être que non. Qui sait? [La vitesse hypersonique des missiles développés par la Russie et la
Chine est rapportée d'être 10 fois la vitesse du son ou 7670 miles à l'heure, et 12343 kilomètres à l'heure.]
Fortifiez-vous et ayez du courage! Ne craignez pas et ne soyez pas effrayés devant eux; car l'Éternel,
ton Dieu, marchera Lui-même avec toi, Il ne te délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas. Vous savez,
si nous n'abandonnons pas Dieu…? Ceux qui font ça ne pourront pas prendre part. Ceux qui continuent
d'avoir cette volonté profonde d'être forts dans le pouvoir de la puissance de Dieu, d'être rempli de Son
esprit saint, s'écriant vers Lui tous les jours de votre vie pour Son esprit, parce que vous savez en avoir
besoin pour vivre correctement, pour penser justement et continuer la bataille, pour avoir le courage d'aller
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de l'avant et d'être courageux. Ça n'est pas facile. Ça n'était pas censé l'être. Des obstacles? Absolument.
Mais Dieu est avec vous. Vous faites les bons choix, Il vous aidera à traverser.
Il ne nous reste plus beaucoup de temps, quel que soit ce moment. Que ce soit un autre mois, deux mois
avant que tout ça commence, ou que ce soit encore une année et un mois, je ne sais pas. Je ne sais pas.
J'espère simplement qu'on ne m'a pas donné une meilleure santé pour que je dure plus longtemps. Je ne
veux pas durer plus longtemps. Je veux voir tout ça arriver, je veux que ça finisse. Mais vous savez, ça ne
dépend pas de moi. Dieu est en train de réaliser un plan pour toute l'humanité, pour toute la terre. Et donc
nous allons de l'avant, nous passons, nous traversons.
Moïse appela Josué, et lui dit en présence de tout Israël: Fortifie-toi et prends courage, car tu
entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leurs pères de leur donner, et c'est toi qui
les en mettras en possession. L'Éternel marchera Lui-même devant toi. Et donc ils ne savaient pas
encore vraiment de quoi il s'agissait. Moïse disait qu'il voulait voir ce pays glorieux, et Dieu lui avait dit
non, parce qu'il avait cette envie depuis l'époque où il avait quitté l'Égypte, dirigeant les enfants d'Israël
dans le désert, pour les faire avancer, sans savoir au début que ça allait durer encore quarante ans.
Et tout avait été conçu comme ça. Et parfois, c'est ça qui m'émerveille. Nous ne saisissons pas la puissance
de Dieu, la pensée de Dieu. C'était l'intention de Dieu avant même de les avoir fait sortir d'Égypte, sachant
exactement ce qu'ils allaient faire aussitôt après avoir traversé la Mer Rouge. Aussitôt après avoir traversé,
ils savaient exactement ce qu'ils allaient faire à cause de leur nature humaine charnelle. Il savait comment
ils allaient réagir après avoir secrètement exploré le pays. Il en a aidé deux. Il a œuvré avec deux d'entre
eux pour qu'ils restent fidèles et ramènent un rapport honnête. Mais que font les gens? Eh bien, si c'est ce
qu'a dit la majorité, ça doit sûrement être vrai. Ça n'est pas bon du tout! Et donc ils ont choisi de croire les
dix qui mentaient, si vous voulez. Et voilà comment ça se passe. La nature humaine est comme ça.
Dieu savait ce qu'ils allaient faire. Et donc il leur a dit qu'ils allaient être… Comme vous avez été pendant
quarante jours, vous allez être pendant quarante ans dans le désert. Vous pensez que c'était au hasard?
C'était prévu. J'espère que nous comprenons ces choses, parce qu'elles glorifient le pouvoir et la puissance
de Dieu à accomplir les choses exactement comme Il les a annoncées. Et nous avons en ce moment
l'opportunité d'y prendre part si nous le voulons.
C'est ce qui est étonnant avec ces choses. Aucun d'entre nous n'a besoin de décider ce qui pourrait être
mieux ou de penser que nous savons. Parce que dans le temps, ce genre de chose est arrivé souvent dans
l'Église, les gens qui ont l'esprit de Dieu et qui pensent à des choses qui sont en conflit avec ce que Dieu
est en train de faire et pourquoi Dieu est en train de le faire. Non, nous avons des choix à faire. Suivre
Dieu, nous soumettre à Dieu, aimer Dieu, réalisant qu'il y a un objectif extraordinaire dans la manière
exacte qu'Il a de faire les choses et de donner notre soutient à ça.
Verset 8 – L'Éternel marchera Lui-même devant toi, Il sera Lui-même avec toi. Que pouvez-vous
demander de plus? D'avoir cette confiance, d'avoir le courage qui vient de ça, d'être encouragés par ça. Il
ne te délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas; ne crains pas, et ne te décourage pas. Dieu est avec
vous. Si nous comprenons le Grand Dieu et que nous nous sommes efforcés de nous rapprocher de Lui et
du pouvoir de Sa puissance, alors en conséquence nous pouvons avoir ce genre de courage.
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Moïse écrivit cette loi, et il la remit aux sacrificateurs, fils de Lévi, qui portaient l'arche de l'alliance
de l'Éternel, et à tous les anciens d'Israël. Moïse leur donna cet ordre: Tous les sept ans, à l'époque
de l'année du relâche, à la fête des tabernacles, quand tout Israël viendra se présenter devant
l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'Il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence.
Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera dans tes
portes, afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à observer
et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et donc on leur donnait ça. Ils ne l'ont pas fait très
fidèlement et à cause de ça, ils ont souffert. Quand ils le faisaient fidèlement, quand certains d'entre eux le
faisaient fidèlement, particulièrement si… Parce que tout commençait avec le leader, comme avec David,
et puis Salomon pendant un temps, la plus grande partie de sa vie, et puis certains autres à certaines
périodes. Plus ils adhéraient à la loi, comme ils pouvaient la voir – bien entendu essentiellement sur un
plan physique, parce qu'ils ne la comprenaient pas spirituellement, alors ils étaient bénis et Dieu leur
donnait de la faveur, Dieu leur donnait la paix, Dieu leur donnait la victoire sur leurs ennemis et tout ça.
C'est sur un plan physique.
Et dans un sens, c'est comme avec la dîme. Dans le monde il y a des gens qui donnent la dîme et ils sont
bénis. Ils ne donnent pas la dîme à Dieu mais pour eux, ils donnent la dîme parce qu'ils voient ça comme
une commande de Dieu et ils veulent y obéir. Les gens qui suivent ce principe sont bénis. Les Juifs, dans
bien des cas, sont extrêmement bénis, et c'est là une des raisons principales, ils sont bénis financièrement
dans leurs vies, parce qu'ils croient à cette loi.
Et les gens qui observent le Sabbat du septième jour, leur vie de famille peut-être tellement meilleure
quand ils font ça à la manière de Dieu. Même ceux qui sont trompés et qui font ça le dimanche. Parce que
pour eux c'est physique, ça n'est pas du tout spirituel. Les gens sont trompés.
Verset 12 – Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants, et l'étranger qui sera
dans tes portes, afin qu'ils t'entendent, et afin qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, à
observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Et leurs enfants qui ne la connaîtront
pas l'entendront, et ils apprendront à craindre l'Éternel, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez
dans le pays dont vous prendrez possession, après avoir passé le Jourdain. Donc là encore, quelque
chose de très physique avec ce peuple. Là encore, incroyable de comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils
ont fait sur le plan physique, parce que ça n'était absolument pas spirituel pour eux… mais ça indiquait
une fin-des-temps.
Verset 14 – L'Éternel dit à Moïse: Voici, le moment approche où tu vas mourir. Appelle Josué, et
présentez-vous dans la tente d'assignation. Je lui donnerai Mes ordres. Moïse et Josué allèrent se
présenter dans la tente d'assignation. Et l'Éternel apparut dans la tente dans une colonne de nuée;
et la colonne de nuée s'arrêta à l'entrée de la tente. Nous ne pouvons même pas comprendre ces choses.
Nous n'avons jamais vu ni vécu rien de pareil. Nous pouvons essayer d'imaginer quelque chose comme ça.
Et Dieu faisait tout de manière très physique, parce qu'Il faisait les choses avec eux qui était un peuple très
physique et pas du tout spirituel. Et donc il fallait qu'ils puissent voir quelque chose pour être en
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admiration, quelque chose de plus grand qu'eux, quelque chose qu'ils ne pouvaient ni saisir ni comprendre
sur le plan physique, pour ressentir une admiration et une crainte du Grand Dieu.
Mais là encore, ils n'avaient pas ça en eux comme une perception spirituelle, et quelque chose qu'ils
pouvaient comprendre. Parce que ça, c'est beaucoup plus grand et c'est ce qu'il y a de beaucoup plus
significatif, quand ces choses sont faites sur un plan spirituel à cause d'une relation avec Dieu, du fait
qu'on en vient vraiment à connaître Dieu, à connaître Sa loi, à connaître Ses vérités, à connaître Son mode
de vie; parce qu'alors, en choisissant ces choses pour choisir Dieu, pour aimer Dieu, pour voir Dieu
spirituellement. Et alors ces choses ont tellement plus de sens, évidemment, que quelque chose qui est fait
uniquement sur un plan physique dans une relation physique, essayant de faire les choses physiquement
comme vous le pouvez.
C'est comme, là encore, avec le peuple Juif qui observent le Sabbat du septième jour. Dans leur pensée, ils
n'ont pas oublié ce jour. Mais ils n'en comprennent rien spirituellement. C'est simplement une chose
physique qu'ils pratiquent, s'appuyant sur leur capacité et leur volonté, mais pas sur celle de Dieu. Nous
faisons ce que nous faisons par celle de Dieu. Si ça contient une signification, un objectif et une
profondeur, c'est dû à Dieu et à l'esprit de Dieu vivant en nous pour nous modeler, nous façonner et œuvrer
avec nous. C'est pour ça que toute la louange, tout l'honneur, toute la gloire, revient toujours à Dieu et pas
à nous. Nous sommes simplement bénis de le partager et d'y prendre part, de remercier Dieu pour tout ça.
C'est alors Lui qui nous élève. Nous n'avons pas à nous élever nous-mêmes.
Parfois les gens veulent s'élever, se sentir plus important. Je pense au passé avec ce que les gens faisaient
dans l'Église. D'avoir la charge de quelque chose, et c'était comme, "Je suis responsable de ceci." "Je suis
responsable de cela." "Je vais donner un mini sermon." "Je vais donner la prière d'ouverture." "Je vais
donner un sermon." "Je vais faire ceci" et "Je vais faire cela", et cherchant à ce que tout le monde puisse
nous voir clairement. Ou, "J'ai quelque chose à révéler si seulement les gens pouvaient… Si on m'en
donnait l'occasion." Mais il ne s'agit pas du tout de ça. Il ne s'agit pas de s'élever en importance. Et quand
nous en avons réellement l'occasion, quand Dieu donne quelque chose que les autres peuvent voir, alors il
ne s'agit pas de nous. Ça n'est pas la personne qui se lève et qui le fait, qui l'accompli. C'est vraiment
quelque chose de spirituel à saisir et comprendre.
Mais beaucoup trop de gens prennent ça physiquement pour se faire remarquer. Et parfois, vous pouvez le
voir par les mots prononcés et ce que les gens disent. Je parle du temps passé et comment étaient les
choses à l'époque. Les gens ont vécu ce genre de choses. La nature humaine est tellement laide.
Et donc on nous dit au verset 16 – L'Éternel dit à Moïse: Voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce
peuple se lèvera, et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre. Quelle
histoire! Parce que pour eux, ça n'était pas spirituel, tout était physique. Et aussitôt après la mort de Moïse
et après l'arrivé de Josué avec tout ce qu'il a fait, voyant que Dieu avait transféré… Voyant que Dieu
œuvrait à travers lui et accomplissait certaines choses – mais il n'a pas été long avant qu'ils se mélangent
aux peuples des alentour et des régions voisines.
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Et c'est ce qui s'est passé plus tard. Regardez ce qui s'est passé à l'époque de Saul. Regardez ce qui s'est
passé à l'époque qui a précédé les rois. Ils ont eu plusieurs juges qui ont travaillé avec le peuple à des
époques variées et ils ont beaucoup soufferts.
Et que faisait-il pendant ce temps-là, pendant les périodes entre deux juges? Comme le prophète Déborah,
entre certaines personnes à des époques variées comme Gédéon, ceux qui venaient à certaines époques
avec qui Dieu était à l'œuvre. Et puis finalement, il y a eu un roi. Ils ne voulaient plus que Dieu règne sur
eux. Samuel voulait savoir quoi faire et comment le faire. À la base, il avait pris ça personnellement. "Ça
n'est pas toi, Samuel. C'est Moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que Je règne sur eux. Donne-leur ce
qu'ils veulent."
Et maintenant qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'avaient Éphraïm, Manassé et le reste d'Israël
pendant toute cette période? Ça n'a pas été bon du tout. Dieu avait annoncé ce qui arriverait. "Ils prendront
tous vos jeunes hommes et les enverront mourir à la guerre pour assouvir leurs ambitions." Et pour moi,
c'est écœurant, ce dont les êtres humains sont capables de faire. Et puis comment les traitez-vous quand ils
sont de retour? "Eh bien, ils ont fait leur part." Et donc, maintenant nous avons des gens qui vivent sous
les ponts, essayant de trouver des endroits où se réchauffer quand ils sont plus au nord.
Vous voulez parler de quelque chose de terrible et extrêmement hideux? C'est ça. Réellement. Vous les
envoyez à la guerre se battre pour vous, pour quelque chose que vous pensez être tellement important,
vous glorifiez tout ça, montrant combien il est glorieux d'en faire partie. Joignez ça, peu importe ce que
c'est. Et puis, les gens s'en vont, et quand vous revenez, on vous oublie, on vous laisse sur le côté, comme
un déchet. C'est terrible, une horreur… Je ne trouve même pas les mots pour l'exprimer… une horreur,
absolument dégueulasse, si vous voulez.
Eh bien sûr vous allez… Je ne veux même pas parler du côté impôt. Mais ils vont essayer de vous imposer
beaucoup plus que ce que le système de Dieu exige. Parce que Dieu le fait dans la justice. Dieu le fait dans
un certain dessein et Se sert de ce qui Lui est donné dans la justice. L'homme ne fait pas ça. Les gens en
veulent toujours plus. Ils veulent toujours faire quelque chose d'autre. Et puis, les gens cherchent à en tirer
profit. Les grandes entreprises cherchent leur avantage; ils profitent du gouvernement – prendre-prendreprendre, prendre autant que vous pouvez. Tout le monde veut un morceau du gâteau. C'est pourquoi
certains… Je ferais mieux de me la fermer. Tout ce qui se passe est tellement révoltant.
Mais bon, Dieu a dit, "Va leur donner. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent plus que Je règne sur eux." Et
donc, c'est Saul qui a été choisi et c'est ce qui s'est passé. Et puis David est arrivé – finalement Dieu avait
trouvé un homme selon Son cœur. Dieu l'avait appelé, œuvrait avec lui, et lui donnait la perception des
choses sur le plan spirituel. Dieu œuvrait avec lui. Et je pense à tout ce qu'il a vécu physiquement et
charnellement, et pourtant Dieu œuvrait avec lui, le préparait pour quelque chose de beaucoup plus grand
plus tard. Il a vécu beaucoup de choses; des bonnes et des mauvaises. Les bonnes venaient de Dieu, c'était
la part de Dieu.
Et donc pour dire ça, L'Éternel dit à Moïse: Voici, tu vas être couché avec tes pères. Et ce peuple se
lèvera, et se prostituera. Ça veut dire, contre Dieu, d'aller chercher d'autres dieux, de mettre quelque
chose d'autre au-dessus de Dieu, plus important que Dieu. Nous avons eu beaucoup de gens appelés, qui
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ont fait exactement la même chose, ce qui est pire, parce que c'est sur un plan spirituel, ils se sont
prostitués. Ils sont retournés célébrer Noël et les Pâques. D'où ils ont sorti ça? Qu'est-ce qui se passe
vraiment? Les gens se font couper de l'esprit de Dieu – parce qu'il s'agit de se prostituer – parce que pour
eux il y a quelque chose de plus important.
Non, Dieu veut savoir où est votre cœur? Où est votre pensée? Qu'est-ce que vous voulez? "Et si ce que
vous voulez vraiment c'est Moi et que vous M'aimez, et que vous voulez être forts dans le pouvoir de Ma
puissance, alors, Je suis avec vous. Je ne vous abandonnerais pas. Je ne vous délaisserais pas. Je vous ferai
traverser tout ça."
…et ce peuple se lèvera, et se prostituera après les dieux étrangers du pays au milieu duquel il entre.
Il m'abandonnera, et il violera Mon alliance, que J'ai traitée avec lui. Dieu savait exactement ce qu'ils
allaient faire et c'est ce qu'Il annonce à Moïse. Les voilà tous ici, tu les as amenés jusque-là et voilà ce
qu'ils vont faire.
Vous savez, je suis vraiment très reconnaissant que M. Armstrong n'ait pas eu à voir ce qui s'est passé.
Avec tout ce qu'il a fait, tout le travail qu'il a accompli, tous les efforts qu'Il a fait de tout son cœur, de voir
l'Église grandir et atteindre la taille qu'elle avait, avec les collèges un peu partout dans le monde, et puis de
voir ce qui s'est passé après ça. Je suis très reconnaissant qu'il n'ait pas eu à voir tout ça. Bien sûr, il va un
jour comprendre et ce sera comme ça, vous savez, que c'est comme ça avec les êtres humains, même avec
l'esprit de Dieu, qu'ils ont la capacité de faire quelque chose comme ça, qu'ils en arrivent au point d'avoir
un abandonnement inimaginable, une Apostasie, de laisser tomber la vérité.
En ce jour-là, Ma colère s'enflammera contre eux. Là encore, il ne s'agit pas d'une colère comme quand
nous nous mettons en colère, nous les êtres humains, mais plutôt de quelque chose qui s'impose, si vous
voulez, parce qu'il est question d'un jugement, que Dieu doit exécuter un jugement. Si les gens en arrivent
à un certain point, alors Il Se doit d'exécuter un jugement. Et donc vous avez… "Il arrive un moment où Je
ne peux plus donner de la grâce, Je ne peux plus offrir la miséricorde, mais il faut exécuter un jugement."
Et c'est comme ça au sein de l'Église, avec ce que font parfois les gens en tant qu'êtres humains, après que
Dieu est œuvré avec eux, dans certains cas depuis si longtemps.
Ça me fait penser à la dîme. J'en revient toujours à ça, parce que dans le monde d'aujourd'hui, l'argent
révèle vraiment comment nous pensons. Et si vous ne donnez pas ces choses à Dieu, si vous ne les faites
pas, qu'est-ce que Dieu… Ça n'est pas que Dieu va Se mettre en colère avec nous. Il veut que nous
réussissions! Mais les choses en arrivent parfois au point où Il doit dire, "Plus de miséricorde. Plus de
temps. Il faut que le jugement s'exécute."
Et voilà ce que sont ces choses. C'est ce que décrivent ces expressions quand vous les lisez dans les
écritures. Ça n'est pas ce que les gens traduisent. Parce qu'ils ne les comprennent pas. Ils ne comprennent
pas Dieu. Ils ne comprennent pas la pensée de Dieu. Dieu aime Sa création. Il aime l'humanité. Il
comprend l'humanité et sa constitution fragile, Il sait exactement ce qu'ils sont sans l'esprit de Dieu, qu'ils
sont incapables de Lui obéir et qu'ils ne peuvent pas choisir la vie. Il sait évidement que quand Il les
appelle, ils sont alors en mesure de choisir la vie, parce qu'ils ont alors la possibilité d'avoir accès à Son
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saint esprit pour voir des choses qu'autrement ils ne pourraient pas voir. Et puis il leur faut faire des choix
tout au long du chemin.
Et alors le jugement est sur eux. C'est pour ça qu'on le voit dans les écritures "Le jugement est sur la
maison de Dieu." Il n'est pas sur le monde! Ils vont bien sûr arriver à un moment de jugement, quand Dieu
dira, ça suffit, parce que nous sommes à la fin de 6000 ans, parce que nous sommes arrivés, et dû à ce que
Dieu a déclaré devoir arriver. Il est temps maintenant pour que ça arrive. Et puis ce sera aussi parce que le
monde va commencer à se détruire et que Dieu devra intervenir, parce qu'Il a un plan et que Son plan
continue bien au-delà de ça, heureusement.
Je les abandonnerai… Parce qu'ils l'ont abandonné. Si les gens se détournent de Dieu comme l'ont fait
les Israélites, et donne l'exemple de ce qui s'est passé dans le désert… ou, je suis désolé, c'est plutôt quand
ils sont entrés dans la terre promise… ils sont entrés dans la terre promise et plus tard, à l'époque des
juges, ont tourné le dos à Dieu, alors Dieu a laissé entrer les ennemis pour qu'ils les détruisent. Et puis
plus tard, quand dans la peur ils se tournaient finalement vers Dieu, s'écriant pour qu'Il les aide, parce
qu'ils voyaient ce qui se passait, alors ils se rendaient humbles et invoquaient Dieu et Dieu répondait en
intervenant encore une fois pour leur apporter l'aide dont ils avaient besoin. Le genre de chose qui s'est
répétée continuellement. Et puis c'est arrivé aussi plus tard avec certains rois.
…Il sera dévoré, il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions… Et qu'est-ce qui se passe
quand quelqu'un est séparé de l'esprit de Dieu? Les gens sont abandonnés à ce monde. Dans le passé, les
gens que j'ai connu, que j'ai vu, et à qui des choses sont arrivées dans leur vie, ne font plus partie de
l'Église et sont livrés à un monde de l'esprit qu'il y a partout, un monde de l'esprit qui exerce sur eux un
pouvoir qu'ils n'avaient pas avant, évidemment. Ils n'avaient pas ce genre de pouvoir sur eux pendant
qu'ils étaient dans l'Église, mais maintenant leur vie n'est plus pareille.
…il sera la proie d'une multitude de maux et d'afflictions, et alors il dira: N'est-ce pas parce que
mon Dieu n'est pas au milieu de moi que ces maux m'ont atteint? Et la réponse devrait être évidente.
C'est pour ça que ça se répétait continuellement. Et puis ils commencent à se rappeler leur histoire d'avant,
et alors ils se tournaient de nouveau vers Dieu pour Lui demander Son aide, demander la miséricorde de
Dieu et puis Dieu encore une fois intervenait pour eux.
Et vous savez, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Parfois, en tant qu'êtres humains, nous faisons vraiment
des idioties, mais tant que nous ne sommes pas coupés de l'esprit de Dieu, tant que nous en avons
l'opportunité, Il veut que nous nous repentions. C'est pour ça que Josué est mort – pour que nous puissions
nous repentir, pour que nous puissions continuer, pour avoir une relation avec Dieu, pour que Dieu puisse
habiter en nous et nous en Dieu, pour avoir la capacité de voir les choses sur un plan spirituel et pour que
cette transition dans la pensée puisse avoir lieu. Ce qu'on nous offre est stupéfiant. Mais ce sont des choix.
Verset 18 – Et Moi, Je cacherai Ma face en ce jour-là, à cause de tout le mal qu'il aura fait, en se
tournant vers d'autres dieux. Et pour eux, c'est arrivé physiquement – ça se manifestait par des choses
physiques qui leur arrivaient. Et il y avait des moments où Dieu disait, "Non, pas maintenant." Et
évidement, à d'autres moments, dépendant des gens et de la sincérité de leur repentance, Dieu intervenait
encore une fois dans Sa miséricorde envers eux. Et tout ça, était en grande partie aussi selon Son plan.
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Mais Il ne l'a pas fait au début. Il avait permis que des peuples viennent les attaquer et tuer des milliers et
des milliers d'Israélites. Et puis après un temps, Dieu intervenait et les aidait.
Mais ce qui est plus important, c'est ce qui concerne l'Église et le peuple de Dieu, que s'il arrive un
moment où on se retrouve totalement coupé, alors si vous vous écriez – et c'est là, la leçon – si les gens
invoquent Dieu, Dieu ne leur répondra pas et Il ne les aidera pas. Et donc quand nous en avons la
possibilité et que c'est toujours le moment et que nous prions Dieu… Il se peut que nous ne recevions pas
la réponse ce jour-là, mais si nous persistons et que nous continuons la lutte, on nous donnera l'aide dont
nous aurons besoin pour traverser tout ce qui se présentera à nous.
Verset 19 – Maintenant, écrit ce cantique. Enseigne-le aux enfants d'Israël, mets-le dans leur
bouche, et que ce cantique Me serve de témoin contre les enfants d'Israël, ou pour les enfants
d'Israël. Parce qu'il ne s'agissait pas d'être contre eux, il s'agissait en essence de bénédiction et de
malédiction. Il s'agit du fait que si vous faites les choses bien, voilà ce qui va arriver. Si vous faites les
choses mal, voilà ce qui va arriver. C'est un cantique qui a pour but de leur rappeler les choses, qui
remonte dans le temps et qui pour eux parle de leur histoire, et aussi regardant dans l'avenir les promesses
de Dieu et ce qui arrive quand vous obéissez à Dieu et ce qui arrive quand vous ne Lui obéissez pas. C'est
simple.
Car Je mènerai ce peuple dans le pays que J'ai juré à ses pères de lui donner, pays où coulent le lait
et le miel; il mangera, se rassasiera, s'engraissera; puis il se tournera vers d'autres dieux… C'est
arrivé à l'Église. C'est arrivé pendant Laodicée. Elle s'est engraissée! Grosse! Grosse! Grosse! Nous
pensions tellement être bons, dans ce que nous savions et ce que nous comprenions. Et puis un peu plus
tard, la léthargie s'est installée, un esprit de tiédeur. Voilà ce qui est arrivé. Les gens se tournaient un peu
plus sur eux-mêmes. Ils n'avaient plus le sens de l'urgence.
Quand M. Armstrong n'était plus là pour continuellement, chaque mois… Il avait un esprit avec un sens de
l'urgence au sujet de l'œuvre et de ce qui devait être accompli, continuellement regardant vers l'avenir.
C'est pour ça que j'ai souvent parlé d'avoir des repères tout au long du chemin. Et si nous n'avions pas de
repère le long du chemin, nous ne serions pas là. Nous n'aurions pas pu en arriver là à cause de la pensée
charnelle. Et donc Dieu œuvre avec nous par des moyens incroyables. Il connaît notre mentalité et ce que
nous avons à l'esprit.
Et il en a été de même avec l'Église et ce qui est arrivé. "Elle s'est engraissée." Ça décrit la même chose
qu'un esprit de tiédeur, à cause de ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes, incapables de comprendre, "Non, nous
sommes faibles. Nous avons continuellement besoin d'aide. Nous avons besoin de stimuler en nous l'esprit
de Dieu. Nous avons besoin d'un sens de l'urgence. Il nous avait dit que nous en avions besoin
continuellement, et nous ne l'avons pas fait, nous n'avons pas continué ça. Nous n'avons pas maintenu le
sens de l'urgence. Et progressivement, nous nous sommes endormis."
…puis il se tournera vers d'autres dieux et les servira, il Me méprisera et violera Mon alliance. C'est
ce qui arrive quand quelqu'un se détourne de Dieu, commence à prendre un autre chemin, commence à
faire les choses différemment de ce que Dieu a dit. Il n'est plus alors question de servir Dieu. Parfois, c'est
le dieu en nous, le dieu que nous avons fabriqué, les choix que nous faisons, quelque chose que nous
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voulons ou dont nous avons envie dans notre pensée et qui est en conflit avec ce que Dieu a dit être une
question d'obéissance, et nous choisissons plutôt de faire ça.
C'est comme de voler la dîme. Et quand ces décisions sont prises, alors des choses terribles, terribles,
terribles. "Ils se tournent vers d'autres dieux pour les servir et Me traite avec mépris." Ça en revient à
traiter Dieu avec mépris, prenant tellement à la légère le sacrifice même de Josué le Christ.
…et violera Mon alliance quand alors il sera atteint par une multitude de maux et d'afflictions, ce
cantique, qui ne sera pas oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme témoin
contre ce peuple, ou devant eux en témoignage contre. C'est la volonté de Dieu qu'ils ne fassent jamais de
mauvais choix, que nous ne prenions pas de mauvaise décision. Mais nous le faisons, et Sa parole est
écrite afin de témoigner contre nous. C'est écrit.
…ce cantique, qui ne sera pas oublié et que la postérité aura dans la bouche, déposera comme
témoin contre ce peuple. Je connais, en effet, ses dispositions, qui déjà se manifestent aujourd'hui,
avant même que Je l'aie fait entrer dans le pays que J'ai juré de lui donner. N'est-ce pas
impressionnant? Dieu dit, "Je les connais. Je connais leurs intentions. Je sais ce qu'ils ont dans le cœur. Je
sais ce qu'ils ont à l'esprit." Il s'agit du soi. Ils n'avaient pas Son saint esprit. Et donc Dieu va leur donner
tout ce pays, ils vont maintenant pouvoir faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire dans le désert, les
faire dans une terre beaucoup plus riche et bien meilleure, regorgeant de lait et de miel, beaucoup plus
prospère et fertile, beaucoup plus adaptée à un monde agricole.
Si vous avez déjà visité certaines de ces régions, même dans le sud, des endroits où se trouve le désert et
rien ne pousse. Il n'y a pas d'eau. Vous vous souvenez de leurs plaintes? Il n'y a pas d'eau. Et donc, un
rocher a donné de l'eau. C'était sorti du rocher, vous savez. Dieu avait fait un miracle. Parce que si c'est là
que vous devez vivre, ça n'est pas facile. Si vous allez à Petra; ça n'est pas un endroit du monde où il est
facile à vivre. C'est vraiment incroyable que l'Église pensait que c'est là que nous allions être protégés. Où
allez-vous trouver votre nourriture? Où allez-vous trouver toute l'eau dont vous aurez besoin? Eh bien,
frapper le rocher. Si Dieu voulait que nous soyons là, alors, ça aurait été le cas, mais ça n'est pas le cas.
En ce jour-là, Moïse écrivit ce cantique, et il l'enseigna aux enfants d'Israël. L'Éternel donna ses
ordres à Josué, fils de Nun. Il dit: Fortifie-toi et prends courage. Et ça, c'est pour nous et pour tous
ceux qui viendront après nous. Ceux qui en ce moment sont endormis et qui vont être réveillés, et puis
tous les autres.
Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que J'ai juré de leur donner; et Je serai
Moi-même avec toi. Vous pensez que s'il y a bien une époque où il faut comprendre, avoir de la confiance
et de la détermination, une époque où il faut avoir du courage, c'est bien celle-ci. C'est une époque que
Dieu a attendu depuis longtemps et nous ne savons pas combien de temps, des milliards et des milliards
d'années. Nous ne savons pas le temps qu'il a fallu pour créer tout ça, et puis pour mettre l'homme sur la
terre pour qu'il reste là pendant 6000 ans jusqu'à notre époque, d'attendre ce moment, l'accomplissement
d'un plan qu'Il avait depuis tellement longtemps. Et nous en faisons partie.
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Il est difficile de voir les choses comme ça. Pas facile d'amplifier les choses comme ça dans notre pensée,
dans notre façon de voir, parce que nous n'avons pas tendance à donner de l'importance à nos vies, à nos
yeux, elles ne sont pas extraordinaires. C'est comme de penser, qu'est-ce qu'il y a de génial dans ma vie?
Qu'est-ce qu'il y a d'important? C'est Dieu. Le plan de Dieu. L'appel de Dieu. Le dessein de Dieu. Et de
toutes les époques, celle où nous vivons.
Car c'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans le pays que J'ai juré de leur donner; et Je serai
Moi-même avec toi. Lorsque Moïse eut complètement achevé d'écrire dans un livre les paroles de
cette loi, il donna cet ordre aux Lévites qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel: Prenez ce
livre de la loi, et mettez-le à côté de l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, et il sera là comme
témoin contre toi. "Contre toi", ne devrait pas être là. "Et il sera là comme un témoin." Voilà ce que ça
nous dit. C'est ce que ça veut dire. Parce que Dieu savait ce qu'ils allaient faire, c'était tellement évident,
quand ils allaient désobéir à Dieu, ils connaîtraient les malédictions, tout découlerait de leur
désobéissance.
Quand il s'agit de l'Église et que nous obéissons à Dieu, que nous nous soumettons à l'appel qu'Il nous a
donné, alors il s'agit de bénédiction, des bénédictions que nous ne pouvons même pas imaginer. Tous ceux
qui ont vécu avant nous et qui vont faire partie des 144 000, n'ont jamais pu comprendre ce qui les
attendait. Pensant à la vie éternelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ce que nous avons c'est une vie et des
expériences physiques et terrestres. Nous ne savons pas ce que c'est que d'être dans un corps d'esprit. Nous
ne savons pas ce que c'est que d'avoir une pensée sans aucune convoitise de la chair, aucune convoitise des
yeux et pas d'orgueil de la vie. Nous ne savons pas. Nous n'avons pas encore connu ça. Nous ne
comprenons pas combien ça va être incroyable, d'être totalement unis à Dieu. Nous l'espérons. Nous
l'attendons. Nous le croyons. Ne devrions-nous pas d'autant plus nous y accrocher et nous battre pour ça?
Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. La nature humaine est comme ça. Nous
voulons les choses à notre manière. Nous avons en tête des choses que nous voulons faire et si elles… Et
très souvent, nous les faisons sans y penser. Très souvent, nous les faisons.
Car je connais ton esprit de rébellion et la roideur de ton cou. Si vous êtes rebelles contre l'Éternel
pendant que je suis encore vivant au milieu de vous, combien plus le serez-vous après ma mort!
Alors Moïse leur dit, je sais comment vous êtes. Moïse leur dit, "Je sais que vous êtes rebelles. Je l'ai vécu
personnellement. Pendant quarante ans j'ai été avec vous. Je sais comment vous êtes. Vous avez le cou
raide." "Et pendant que j'étais avec vous, vous vous êtes rebellés contre l'Éternel. Combien plus le ferezvous après ma mort?" C'est très beau, si nous le comprenons. Il montre ça clairement. "Je sais comment
vous avez réagis à Dieu jusqu'à maintenant. Alors après ma mort, je sais ce qui va se passer."
Assemblez devant moi tous les anciens de vos tribus et vos officiers; je dirai ces paroles en leur
présence, et je prendrai à témoin contre eux le ciel et la terre. Car je sais qu'après ma mort vous
vous corromprez totalement… Incroyable qu'il en arrive à dire ça. Mais c'était par l'inspiration de l'esprit
de Dieu. Et le mot "corrompu" ici signifie, en essence, "détruire". C'est ce que le mot signifie. L'humanité
a toujours tendance à détruire le chemin qu'elle a pris, à se détruire elle-même, ses objectifs et tout ça.
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La nouvelle version du Roi Jacques nous dit, Vous allez vous corrompre totalement et vous détourner
de ce que je vous ai prescrit. C'est ce qui est arrivé à un grand nombre de ceux qui ont été appelés dans
l'Église de Dieu. Et ça n'est pas encore fini. Certains écoutent en ce moment, ça n'est pas encore fini. De se
détourner de ce que Dieu avait prescrit? …et le malheur finira par vous atteindre… Regardez ça,
incroyable... et le malheur finira par vous atteindre dans les derniers temps. Et donc, de quoi s'agit-il?
Ça parle d'une longue période au fil du temps et puis arrivera une époque dans les derniers jours. …quand
vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de le provoquer par les œuvres de vos
mains.
Ça a été comme ça pendant des centaines et des centaines et des centaines d'années, depuis que ces paroles
ont été écrites. Pour Israël, pour le monde entier, en essence, sauf pour ceux que Dieu a appelé. Mais
même sur le plan spirituel, de comprendre qu'il s'agit ici d'un dessein que Dieu avait établi, et que ces
choses sont écrites pour Son peuple. Pas pour l'Israël physique, mais pour l'Israël spirituelle, pour l'Église.
Et il s'agit de toutes les choses qui constituent des choix qui se trouvent toujours devant nous, comme on
nous le dit ici, "Vous allez totalement vous corrompre", et c'est ce qui est arrivé. Franchement, c'est arrivé
à la majorité des gens qui ont été appelés. Ils se sont corrompus et se sont tournés contre Dieu. "…et vous
détournez de ce que je vous ai prescrit."
C'est pour ça que c'est dur à saisir et à comprendre, et très souvent, les gens s'en vont, mais ils s'accrochent
à une chose (je pense à l'époque de l'Église Universelle), les gens s'en vont, et plus tard, vous découvrez
qu'ils ne mangent toujours pas de porc. Ils ne mangent toujours pas de porc. Ils n'observent plus le Sabbat,
mais mon vieux, ils ne vont certainement pas toucher au porc. Okay. Parce que c'est quelque chose de
tellement physique. Ils peuvent avoir d'autres idées, d'autres doctrines et d'autres croyances. Ils peuvent
retourner pour devenir peu importe, des Pentecôtistes, des Baptistes, peu importe, tous ceux à quoi les
gens sont retournés. Ils se sont remis à décorer des arbres de Noël, et même à en faire pousser. J'ai connu
un ministre comme ça; il est retourné dans sa famille. Il avait été appelé à sortir de l'entreprise de sa
famille?! La culture des arbres de Noël. C'est le gars qui m'a baptisé. Heureusement il y avait un autre
homme avec lui. Mais ça n'a pas d'importance.
Une chose que j'ai gardé à l'esprit, c'est ce que M. Armstrong avait écrit dans le livre sur le baptême – ce
qu'ils font après n'a aucune importance. Ça m'a vraiment réconforté, parce qu'il n'était plus question de
savoir ce qu'ils allaient choisir de faire après ça, s'ils s'égaraient, s'ils choisissaient de s'égarer, parce que ce
qui est important c'est ce qu'ils ont fait à ce moment-là, et ce que vous avez dit à Dieu à ce moment-là. Et
donc ça m'a apporté beaucoup de paix, parce que quand plus tard j'ai découvert ce qu'il avait fait, je me
suis dit, "Oh, man! Il a…" Mais bref.
Mais vous pensez que les gens peuvent aller aussi loin de Dieu après avoir été un ministre dans l'Église?
Peu importe de qui il s'agit. Quand vous détournez de Dieu, c'est ce qui arrive aux gens. De retourner à…
Même dans le Corps dispersé, les gens qui ont fait partie de nous dans PKG [PRD], de retourner à la
croyance qu'il n'y a pas eu d'Apostasie? Rien que physique, c'est dur à comprendre. Mais c'est spirituel et
les gens peuvent perdre ce qu'ils ont. C'est ce qui arrive. Vous perdez ce que vous avez. Vous retournez
croire certaines choses, que… Peu importe. Parfois c'est dur à imaginer, mais nous sommes bénis d'avoir
ce qui est de l'esprit.
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…et le malheur finira par vous atteindre dans les derniers temps. Et c'est ce qui est arrivé. C'est ce qui
est arrivé à l'Église. Le malheur a atteint l'Église à cause de ce que nous avons fait, à cause de notre
mentalité, et ça n'est que par la grâce de Dieu que nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'Il avait l'objectif
de maintenir un petit groupe de gens, un restant, parce qu'Il va montrer à tout le monde, nous y compris, et
au monde entier, "Que ça n'est pas par la puissance, ni par le pouvoir, mais par Mon esprit." Ça n'est pas
nous. Ça n'est pas dépendant de la taille du groupe. Il s'agit de ce que Dieu est capable de faire.
Ça me fait penser à l'histoire de Gédéon et c'est pour ça que nous en parlons assez souvent. Il n'a pas eu
besoin de plusieurs milliers d'hommes pour combattre l'armée qui était bien plus nombreuse qu'ils ne
l'étaient. Rien que trois cent hommes pour prouver son point, "C'est Moi qui l'ai fait. Ça n'est pas vous. Il
vous a fallu vous battre. Il vous fallait choisir d'avancer. Il vous a fallu avoir de la force et du courage pour
continuer à avancer, mais ça n'est pas vous qui avez remporté la victoire. C'est Moi." C'est ce que Dieu
nous montre et nous enseigne.
…quand vous ferez ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, au point de Le provoquer… Et là encore,
cette question de "générer, causer, de pousser". Il s'agit de pousser à l'exécution d'un jugement. …par
l'œuvre de vos mains. Moïse prononça dans leur entier les paroles de ce cantique, en présence de
toute l'assemblée d'Israël.
Et donc, nous avons maintenant vu en partie l'histoire de ce qui nous a conduit à ça, et de ce qui avait déjà
été prévu. C'est ce qui avait été donné dans le livre du Deutéronome. Et puis ce qui fut donné à Josué, écrit
et prit en compte dans le livre de Josué que nous avons partiellement étudié. Et puis nous allons avancer
un peu dans le temps. Et je pense qu'il serait bon d'aller voir un passage dans 1 Chroniques. Allons
maintenant à ce passage.
Il n'y a pas si longtemps que nous avons discuté d'un passage d'écriture qui se trouve avoir un rapport avec
le sujet que nous touchons aujourd'hui et il serait bon de revoir ce passage dans le contexte d'être
courageux, d'être forts et courageux. Il s'agit tout d'abord du moment où le Roi David avait préparé les
matériaux et tous les travailleurs pour la construction du temple, ainsi qu'il préparait son fils Salomon à
l'accomplir. Nous allons reprendre cette histoire en partie parce qu'elle est très pertinente, du fait qu'il ne
s'agissait pas d'un temple physique. Il n'a jamais été question d'un temple physique. Il a toujours s'agit d'un
temple spirituel. Et Dieu avait un plan.
On nous dit que "David avait ce projet dans le cœur." D'où ça a pu venir? Est-ce qu'il avait simplement
décidé de lui-même sans l'aide de Dieu? Ou est-ce que Dieu avait un grand dessein pour la construction
d'un temple, quelque chose d'une grande magnificence, très sophistiqué et plein de détails minutieux qui
représentait en fait quelque chose de spirituel? Parce que c'est ce que représente chacune des parties du
temple. Et dans les écritures, ces choses servent à enseigner toutes sortes de leçons.
Et donc là encore, ces choses ne sont pas arrivées par hasard, la construction de quelque chose d'aussi
magnifique et d'aussi grand, dans un monde physique. À leur époque, l'entreprise d'un tel projet était
incroyable et David avait dans le cœur de le faire. Dieu l'avait béni d'avoir une telle envie. Dieu l'avait
modelé et façonné pour développer en lui un tel désir. C'est Dieu qui transforme nos mentalités. C'est Dieu
qui œuvre avec nous pour nous amener à l'unité et une harmonie plus étroite avec Lui, avec Son dessein et
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Sa volonté. Et Il peut œuvrer avec nous pour accomplir des choses comme ça, peu importe ce que Dieu
nous modèle et nous prépare à faire, Il nous destine à des choses que nous ne pouvons pas saisir ni
comprendre.
Très souvent, nous ne voyons pas Dieu et ce qu'Il fait, nous ne voyons pas ce que Dieu modèle et façonne
et combien ce qu'Il fait est magnifique. Et nous sommes vraiment bénis de pouvoir en faire partie. Parce
que ce qui se passe en nous et à travers nous, est beaucoup plus important que ce qu'ils ont fait à l'époque.
J'espère que vous comprenez ça. À l'époque, c'était un temple de pierre, d'or, de cuivre et de bois, ils se
servaient de toutes sortes de choses pour fabriquer ce qui était nécessaire à la construction. Et tout ça
représente le peuple de Dieu. Et nous sommes la première phase de ce temple, en quelque sorte, de ce que
Dieu est en train de construire, ce qu'Il est en train de bâtir. C'est beaucoup plus important que tout ce qui
est physique et matériel.
Et donc tout autant que l'histoire d'entrer dans la terre promise représentait une époque future, un temps
que nous vivons et que nous nous apprêtons à vivre dans sa totalité, tout autant ces choses représentent ici
l'appel de Dieu, le modelage et le façonnage qu'Il accompli dans la première phase de Son temple quand
Christ reviendra, accompagné des 144 000. C'est la première grande phase du temple. Et la construction
n'est pas encore fini, parce qu'après vont suivre 1100 ans pour continuer à construire, modelant et
façonnant les gens, leur pensée, transformant la mentalité des gens pour en faire partie, pour prendre leur
place dans le temple. Dieu sait très bien comment œuvrer avec nous, pour accomplir ces choses, si
seulement nous nous soumettons à ce processus, qui nous donne de pouvoir prendre part à quelque chose
d'aussi grand.
1 Chroniques 22:1 – Et David dit: Ici sera la maison, ou l'habitation, le temple, si vous voulez, la
maison du Dieu Éternel, et ici sera l'autel des holocaustes pour Israël. David fit rassembler… Et
donc nous entrons au milieu de l'histoire, ce qu'il est en train de leur transmettre, ce qu'il leur dit. David fit
rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de pierres de
préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Donc là encore, ça n'était pas
uniquement les gens d'Israël qui allaient participer à ça, mais il avait été question d'aller chercher et de
trouver les artisans et les maîtres de construction, doués de toutes les qualités nécessaires à l'œuvre.
Amenez-les ici, embauchez-les pour accomplir ce travail. Voilà ce qui se passait. Il voulait les meilleures.
Et franchement, Dieu leur donnait d'avoir des travailleurs doués, comme on le trouve dans d'autres
passages des écritures, Dieu les avait équipés de talents et de capacité à faire les choses. Incroyable! Pour
accomplir un travail qu'ils n'auraient normalement pas été capables d'accomplir de la même manière. Ils
avaient été préparés pour ça. Ils avaient été préparés pour ça.
C'est comme ce que Dieu prépare maintenant, des choses que nous ne pouvons même pas comprendre,
avec ce qui se passe en ce moment dans le monde, il œuvre avec toutes sortes de gens, les leaders et les
dirigeants pour que quelque chose puisse se réaliser dans l'avenir proche. Et vous êtes les personnes
principales. Les leaders. Vous êtes les personnes principales.
David fit rassembler les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea des tailleurs de
pierres de préparer des pierres de taille pour la construction de la maison de Dieu. Il prépara aussi
du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les crampons, de l'airain en
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quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, et des bois de cèdre sans nombre, car les Sidoniens
et les Tyriens avaient amené à David des bois de cèdre en abondance.
Ils s'étaient donc préparés depuis longtemps à faire ce travail, rassemblant les matériaux, David faisant
tous les préparatifs de manière à accomplir cette tâche. Et donc tous ces gens étaient déjà à l'œuvre,
préparant et amenant toutes ces choses. Il y en avait une telle abondance comme on nous le montre, au
point qu'ils ne pouvaient même plus le mesurer et le peser, tant il y en avait.
Verset 5 – David disait: Mon fils Salomon est jeune et sans expérience, et la maison qui sera bâtie à
l'Éternel s'élèvera à un haut degré de renommée et de gloire dans tous les pays. Il y avait donc un
grand objectif à tout ça. Le Grand Dieu d'Israël, le Grand Dieu à qui nous obéissons, voilà Sa maison, elle
sera magnifique. Et les gens de tous les pays alentour, les peuples et les pays de toute cette région du
monde, savaient ce qui se passait, ce que David était en train de faire.
C'est pourquoi je veux faire pour Lui des préparatifs. Et David fit beaucoup de préparatifs avant sa
mort. David appela Salomon, son fils, et lui ordonna de bâtir une maison à l'Éternel, le Dieu
d'Israël. David dit à Salomon: Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel,
mon Dieu. Il avait reçu ça de Dieu. Ça ne lui était pas venu tout seul à l'idée. Ça n'était pas son idée. Ça
venait du fait qu'il avait une relation avec Dieu, parce qu'il en était arrivé à tellement aimer Dieu dans sa
vie, avec un tel cœur, une telle mentalité que Dieu disait de lui, "Un homme selon Mon cœur."
Extraordinaire d'avoir un cœur comme ça, de prier pour avoir ce genre de cœur et ce genre de mentalité.
C'est comme ça qu'il vivait sa vie. Il pensait comme ça, mais bon, pas tout le temps. Mais son cœur était
fixé là-dessus, ainsi que sa mentalité, sa pensée, et c'est ce que Dieu a dit, "Un homme selon Mon cœur."
Et donc, plus tard, c'est ce qui avait fini par faire partie de ce qu'il voulait faire, c'était de Dieu, de
construire quelque chose, parce que Dieu avait un dessein pour qu'il soit construit à l'époque.
Ce qui avait été dit à David au sujet d'un fils qui allait régner, n'était pas au sujet de Salomon. Il s'agissait
d'une lignée qui allait voir la naissance de celui que Dieu avait annoncé au cours du temps, celui qui allait
être le Messie, le Christ. Tout indiquait quelque chose dans l'avenir. Tout ce que Dieu a toujours fait,
indiquait toujours quelque chose dans l'avenir. Il ne s'agissait pas de les voir s'accomplir pendant les
premiers 6000 ans; parce que c'était simplement la période de préparation et le travail des préparatifs pour
les choses qui allaient arriver plus tard dans leurs totalités, essentiellement au début du Millénaire et après.
…j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Mais la parole de l'Éternel
m'a été ainsi adressée: Tu as versé beaucoup de sang, et tu as fait de grandes guerres; tu ne bâtiras
pas une maison à Mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Et donc Dieu
révélait qu'Il avait un autre dessein. Que ça n'était pas David qui allait le faire et le construire, mais son
fils.
Je pense ici à une analogie que nous pouvons considérer. Il y a des choses auxquelles nous ne pouvons pas
vraiment participer, bien que nous en ayons vraiment envie, que ce soit dans notre vie ou dans notre appel.
À cause de certains choix dans le passé, de décisions que nous avons prises. Mais Dieu œuvre en nous,
nous modelant et nous façonnant. Ce qui a été préparé et ce qui attend David est vraiment incroyablement
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grand. Vous parlez de le voir régner à nouveau, et où va-t-il régner. Sur toute Israël. Extraordinaire. D'une
manière beaucoup plus grandiose que le règne qu'il a eu avant.
Verset 9 – Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos. Il y a là une dualité. Il s'agit de ce qui
va arriver avec Salomon sur un plan physique et ce qu' ils allaient être en mesure de voir sur un plan
physique, mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce que si vous parlez d'un repos… "Il reste un repos
pour le peuple de Dieu." Voilà de quoi il s'agit. Un repos pour cette terre, une période Millénaire et la
période d'un Grand Trône Blanc.
Voici, il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui Je donnerai du repos en le délivrant
de tous ses ennemis d'alentour. Incroyable! Et c'est arrivé avec Salomon sur un plan physique. Combien
plus avec le Messie? Parce que quand il recevra le repos, le monde entier le recevra aussi, de tous leurs
ennemis. Parce qu'on nous dit… vous voyez, c'est spirituel. Tous les ennemis doivent, en essence, être
détruits. Tous les ennemis doivent lui être assujettis, sous ses pieds, et quand ce sera fait, tout sera remis à
Dieu. C'est de ça qu'on nous parle. Quand ce sera fini, quand le Messie aura accompli son œuvre au cours
des prochains 1100 ans. C'est une histoire extraordinaire.
Et donc il dit, à qui Je donnerai du repos en le délivrant de tous ses ennemis d'alentour; car Salomon
sera son nom. Ça vient d'un mot qui veut dire "paisible", ou "tranquille". …et Je ferai venir sur Israël la
paix et la tranquillité pendant sa vie. Et donc, là encore, c'est physique, oui. Spirituel? bien sûr. Et ce
qui s'accompli spirituellement a beaucoup plus de signification pour tous ceux qui peuvent entrer dans
l'unité et l'harmonie avec Dieu.
Ce sera lui qui bâtira une maison à Mon nom… Et qu'est-ce que Christ a fait pendant 2000 ans? Il s'agit
d'un temple, de la maison de Dieu, une maison que Dieu va habiter. Parce qu'Il n'allait pas habiter celle-là,
le temple matériel. Il l'avait aussi montré clairement à David avec ce qui avait été écrit dans les écritures,
qu'on ne peut rien construire pour Dieu sur le plan physique. Mais sur un plan spirituel? Ouais. Il sera
pour Moi un fils, et Je serai pour lui un père; et J'affermirai pour toujours le trône de son royaume
en Israël. Maintenant, mon fils, que l'Éternel soit avec toi, afin que tu prospères et que tu bâtisses la
maison de l'Éternel, ton Dieu, comme Il l'a déclaré à ton égard!
Verset 12 – Veuille seulement l'Éternel t'accorder de la sagesse et de l'intelligence… C'est quelque
chose que les gens de l'Église de Dieu trouvent très difficile de comprendre sur un plan spirituel. Que
l'Éternel te donne, comme ce que signifie le mot, "d'accorder", ou "de te donner", la sagesse et
l'intelligence. Tout d'abord vient l'intelligence, la compréhension des choses. Avec le temps nous
commençons à apprendre. Nous commençons à pouvoir apprendre la voie de Dieu, la vérité de Dieu, à
voir les choses qui sont fausses dans le monde, et de pouvoir apprendre celles qui sont justes. Et alors que
nous commençons à vivre les choses comme le Sabbat, ça peut prendre beaucoup de temps de vraiment en
arriver à le comprendre profondément, à en avoir de l'intelligence sur le plan spirituel, parlant du Sabbat et
de ce que signifie d'obéir au Sabbat. C'est quelque chose en quoi vous progresser avec le temps au cours
de votre appel. Vous n'avez pas immédiatement la capacité de le comprendre, de comprendre ce que Dieu
vous a donné. Et puis, la sagesse suit, nous parlant du fait qu'il y a de la connaissance, de l'intelligence et
de la compréhension à la suite des expériences, et alors quelque chose commence à s'installer de la pensée
alors que nous faisons les bons choix, et ça, c'est la sagesse. Il s'agit d'être dans l'unité et l'harmonie avec
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Dieu, d'être d'accord avec Dieu. Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que nous sommes d'accord
avec Dieu et avec ce qu'Il nous a donné.
Donc là encore, c'est Dieu qui donne toutes ces choses. Dieu nous donne la capacité d'avoir une vraie
sagesse. Car, qu'est-ce que c'est la sagesse? C'est la pensée de Dieu. Quand votre pensée est transformée,
vous progressez et murissez dans la pensée de Dieu. Vous progressez et murissez dans l'unité et l'harmonie
à la pensée de Dieu, à la parole de Dieu, à la vérité de Dieu. Plus nous sommes unis et en accord avec
toutes les vérités, tous les commandements, tout le mode de vie que Dieu nous a donné, plus nous
devenons comme Dieu. Et c'est ce qu'Il recherche. Et puis ce sera Lui alors qui donnera un corps d'esprit
pour la vie éternelle. C'est ce qu'Il donne, un corps complètement transformé et on vous donne l'esprit de
Dieu avec la capacité de continuer d'être unifiés à Lui.
Et donc, Veuille seulement l'Éternel te donner/t'accorder de la sagesse et de l'intelligence, et te faire
régner sur Israël dans l'observation de, et encore ce mots "de préserver, de garder, de soutenir la loi de
l'Éternel, ton Dieu! C'est ce que nous devons faire. Nous devons faire des efforts pour la préserver, pour
la garder, la soutenir. Nous voulons qu'elle soit soutenue dans notre vie et autour de nous.
Tu prospéreras. Vous savez, si nous faisons ça, comme nous l'avons vu dans la 1ère Partie, nous allons
prospérer. Nous serons bénis (bénédictions et malédictions), bénis …si tu as soin de mettre en
pratique… de garder… les lois et les ordonnances que l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. C'est
pourquoi il est tellement hideux de voir ce genre de chose arriver même dans PKG [PRD], je pense à
certains moments où certains ont exprimé un esprit rebelle contre ce que Dieu faisait. Nous avons vu ça
plusieurs fois quand les gens voulaient prendre une autre direction, décidant de faire les choses d'une autre
manière. Ils ont fini par décider que les femmes ne devaient pas être ordonnées, quand bien même
certaines d'entre elles avaient été ordonnées et se sont tournées contre Dieu.
Commençaient à parler de ce avec quoi ils n'étaient pas d'accord. "Personne ne va me dire avec qui je peux
ou ne peux pas parler, même s'ils ont été renvoyés". Quelqu'un qui a été un ministre dans l'Église de Dieu
et qui fait ce genre de commentaires. "Personne ne va me dire…" Parce que vous voyez, il était proche
d'un autre ministre qui avait été renvoyé à cause de son péché. C'est vraiment une rébellion terrible, quand
vous en arrivez au point d'être renvoyé. Et alors, quelqu'un veut continuer à garder – tous deux ministres,
lui et elle (c'était ça à l'époque?), oui, tous deux étaient ministre – et avaient décidé "Je vais continuer ma
relation avec untel, et donc personne ne va me dire…" et ça remonte vraiment à quelque temps de ça. C'est
ce que font les gens, "Personne ne va me dire de ne pas faire ceci ou cela." Eh bien, Dieu œuvre comme
ça. Il œuvrait par M. Armstrong, un seul homme. Désolé! Mais vous faites bien de vous aligner à ça, parce
que si vous n'êtes pas dans l'unité et l'harmonie avec ça, vous ne pouvez plus l'avoir. Mais bon, désolé.
Mais bon, c'était l'attitude d'esprit. Vous pensez que Dieu prend ça à la légère? C'est de ça que nous
parlons ici, ce genre de mentalité prête à exprimer des choses qui vont contre ce que Dieu fait, de se
tourner contre ce que Dieu fait et comment Il décide de la faire. Les gens ne réalisent pas ce qui sort de
leur bouche, ce qu'ils ont proféré contre Dieu à certains moments de leur vie, ils ne réalisent pas la
rébellion que ça représente. Et comme Dieu le dit, "La rébellion est comme le péché de sorcellerie." C'est
sûr que je ne veux pas que ça fasse partie de ma vie, mais hé, c'est ce qui arrive partout.
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Et là encore, Alors tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que
l'Éternel a prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains pas et ne te
décourages pas. C'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous soyons forts dans Son esprit. Parce que vous
ne pouvez pas avoir de courage ou être encouragés… Vous ne pouvez pas être encouragés si vous n'avez
pas l'esprit de Dieu en vous. C'est pour cette raison que nous avons eu la première série sur le fait d'être
forts dans le pouvoir de Sa force. Dans Sa puissance!
C'est la puissance de Dieu. C'est l'esprit de Dieu. C'est ça qui nous rend forts. Et c'est d'avoir une relation
avec Lui. Le voulons-nous vraiment? Et puis si nous voulons ça et que nous le recherchons, nous pouvons
avoir une confiance et un courage plus solide dans notre vie, pour faire face à tout ce qui se présente à
nous, sans prendre ce mode de vie nonchalamment, à la légère, mais de comprendre combien l'appel que
Dieu nous a donné est sérieux et d'en être vraiment reconnaissant, tellement plein de gratitude pour ce
qu'Il nous a donné. Ou sommes-nous là à réchauffer les chaises et prendre de la place?
Alors tu prospéreras, si tu as soin de mettre en pratique les lois et les ordonnances que l'Éternel a
prescrites à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends courage, ne crains pas et ne te décourages pas.
Et donc là encore, comment réagissons-nous à ce que Dieu nous donne? Ça dépend de ce que nous
pensons de Lui et si nous sommes reconnaissants pour ce qu'Il nous a donné.
Et puis quelques chapitres plus loin, on peut lire ce que David avait transmis à son fils Salomon. Je crois
que nous avons le temps d'aller voir ça… Ouais. Je ne suis pas sûr de finir, mais je vais essayer, peut-être
juste en lissant l'histoire rapidement.
1 Chroniques 28:1 – David convoqua à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les
chefs des divisions au service du roi, les chefs de milliers et les chefs de centaines, ceux qui étaient en
charge sur tous les biens et les troupeaux du roi et auprès de ses fils, les eunuques, les héros et tous
les hommes vaillants de Jérusalem. C'était donc un rassemblement incroyable de tous les gens que Dieu
avait appelé…que David avait appelé. Tout ça dans un dessein particulier, Dieu étant à l'œuvre avec lui.
Le roi David se leva sur ses pieds, et dit: Écoutez-moi, mes frères et mon peuple! J'avais l'intention
de bâtir une maison de repos pour l'arche de l'alliance de l'Éternel et pour le marchepied de notre
Dieu, et je me préparais à bâtir. Mais Dieu m'a dit: Tu ne bâtiras pas une maison à Mon nom, car tu
es un homme de guerre et tu as versé du sang. L'Éternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la
maison de mon père, pour que je fusse roi d'Israël à toujours. N'est-ce pas extraordinaire? Nous ne
savons pas s'il comprenait ça profondément, mais certaines choses lui avaient été données parce qu'il
comprenait certaines promesses qui allaient se réaliser plus tard, des prophéties qui devaient s'accomplir,
de la venue d'un Messie qui allait descendre de cette lignée. Mais est-ce qu'il comprenait ce qu'il allait
devenir, je ne sais pas, mais Dieu a inspiré que ces mots soient écrits, et qu'il les prononce. Parce qu'en
essence, c'est ce qui va arriver quand il sera ressuscité, un règne très puissant lui sera donné sur une grande
partie de ce qui sera alors devenu le Temple de Dieu.
…car Il a choisi Juda pour chef, Il a choisi la maison de mon père dans la maison de Juda, et parmi
les fils de mon père c'est moi qu'Il a voulu faire régner sur tout Israël. Vraiment quelque chose
d'incroyable, de toute votre vie et d'en arriver au point où vous réalisez, parce que c'est exactement ce qu'il
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dit, tout ça a été agréable à Dieu. "J'ai été tellement béni", en essence, "d'avoir été appelé, qu'Il ait œuvré
en moi, d'avoir été modelé et façonné par Lui, d'avoir pu servir dans cette capacité vers la fin de ma vie,
d'avoir eu dans le cœur de faire tous ces préparatifs pour préparer la construction de ce temple et j'ai un
désir profond de l'accomplir." Nous ne pouvons pas vraiment comprendre, la force de la volonté qu'il avait
dans son cœur pour accomplir ça. Parce que Dieu voulait que ça se fasse, et si Dieu veut que ça se fasse et
que c'est la volonté de Dieu, ce qui était le cas, alors ça renforçait ce que David avait dans le cœur de faire,
grâce à la présence du saint esprit qu'il avait reçu en lui, grâce à l'esprit de Dieu en lui. Et donc ce projet
était très fort en lui, dans sa pensée il était déterminé à l'accomplir.
Je pense à la maison dédiée à Dieu que M. Armstrong avait construite. Elle se devait d'être magnifique,
avec son campus et tout ça, et c'est semblable à la raison pour laquelle ces choses étaient construites
comme ça et pourquoi elles sont arrivées à cette époque. Mais ce qui fut accompli à cette époque-là était à
une échelle beaucoup plus gigantesque.
Et c'est ce qu'il exprime ici. C'est pour ça qu'il est bon pour nous parfois de faire une pause et de penser à
notre appel. Combien c'est extraordinaire? Qui sommes-nous? "Qui sommes-nous?" C'est ce qu'il dit ici,
"Que parmi tous ceux de la maison de mon père, tous ceux de ma famille, qu'il Lui a été agréable de
m'appeler moi? Qui suis-je?" Pourquoi pas quelqu'un d'autre… Nous ne demandons même pas ça. Vous en
arrivez simplement au point de dire, "Je suis simplement reconnaissant, plein de gratitude et je veux réagir
en conséquence. Et dans mon cœur, je ressens l'envie profonde de construire ce temple." Et dans notre
cœur, nous devrions avoir la volonté profonde de nous soumettre pour faire partie du Temple, comprenant
que le temple se situ sur un plan spirituel.
Voilà vraiment ce qu'il exprime ici. En lisant quelque chose comme ça, il est parfois difficile de saisir ce
que ça contient, ce que tout au fond ça exprime dans tout… Il sait qu'il arrive à la fin de sa vie. Il sait que
tout va être transmit à Salomon et il a réfléchi à sa vie et à tout ce qu'il a eu, et maintenant, avec tout ce qui
a été préparé pour que tu construises ce temple. C'est ce que j'ai eu à cœur de faire, et à quoi j'ai été bénis
de participer. "Et de tout ceux de la maison de mon père, et il a choisi Juda…"
…entre tous mes fils – car l'Éternel m'a donné beaucoup de fils – Il a choisi mon fils Salomon pour
le faire asseoir sur le trône du royaume de l'Éternel, sur Israël. Il m'a dit: Salomon, ton fils, bâtira
Ma maison et Mes parvis; car Je l'ai choisi pour Mon fils, et Je serai pour lui un père. Pouvez-vous
imaginer ce que David a pu ressentir, quand il s'est entendu dire ça? "J'ai choisi ton fils pour continuer tout
ça et Je serais pour lui un père. Tu ne seras plus là, mais Moi, le Grand Dieu, Je serais son père et il sera
Mon fils. C'est comme ça que J'œuvrerai avec lui." Nous voyons-nous comme ça, comme les enfants de
Dieu? Des fils et des filles de Dieu que Dieu a appelé? Parce que c'est ce que nous sommes. Il est parfois
difficile de saisir combien c'est incroyable. Nous considérons notre vie en pensant, "Ma vie n'a rien
d'extraordinaire." Eh bien, c'est simplement le fait que Dieu l'habite, parce que Dieu vous a appelé. Parce
que ce qu'Il est en train de préparer, de modeler et de façonner en vous, bien sûr c'est extraordinaire, c'est
beaucoup plus extraordinaire que vous ne pouvez le voir.
J'affermirai pour toujours son royaume, si – si, si, si – s'il… Et le mot ici n'est pas "d'être constant".
C'est un mot qui signifie "endurci". Il peut servir de différentes manières. D'être fort, ça peut être bon et ça
peut être mauvais, dépendant des choix que nous faisons. C'est la même expression que celle qui décrit le
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Pharaon, "Je vais endurcir son cœur." Mais dans ce cas, il s'agissait d'être fort et solide, si vous voulez,
envers Dieu, dans la voie de Dieu. C'est un choix que doivent faire les êtres humains.
…s'il reste fort, c'est une autre manière de le traduire pour décrire ça correctement, quand une personne
réagie correctement. Mais en réalité, ça devrait être traduit par s'il se fortifie dans la pratique de Mes
commandements. Voilà de quoi il s'agit. Il s'agit de garder Ses commandements. Ça n'est donc pas d'être
dur dans les commandements ou avec les commandements, il s'agit d'être fort dans les commandements.
En d'autres termes, son cœur est fortifié dans les commandements et dans les voies de Dieu, dans tout ce
que Dieu a donné. Le Pharaon était différent, il était fort dans sa propre volonté et dans ce qu'il voulait
faire, il haïssait Moïse et les Israélites. Mais bon… C'était dû au fait qu'il était charnel, la nature humaine
normale, l'orgueil de la vie.
Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Éternel, et en présence de notre Dieu qui
vous entend, observez, c'est ici le même mot, préserver, maintenir et soutenir, et prenez à cœur tous les
commandements de l'Éternel, votre Dieu. "Si vous faites ces choses." "C'est pourquoi, fais-le." Et l'a-t-il
fait? C'est ce qu'il y a d'incroyable dans cette histoire. Et Dieu dit aussi d'autres choses. "Et donc s'il le fait,
Je l'établirai…" En d'autres termes, sa famille pourra continuer à régner. Mais ça n'est pas arrivé comme
ça. Les choses ont changé, en quelque sorte, avec ce qui s'est passé, et Israël fut divisée tout de suite après
lui. Toute Israël… Non pas toute Israël, mais dix tribus d'Israël se sont séparées tout de suite après sa mort,
peu de temps après. Jéroboam et Réhoboam, un roi sur Juda et un roi sur le reste des tribus d'Israël. Ils se
sont séparés. Ils ne pouvaient plus régner comme avant. Ce royaume n'allait plus continuer comme avant.
Impressionnant, c'est ce qui avait été révélé ici.
Mais il dit que c'est ce que Dieu avait dit, qu'Il allait lui donner tout ça si… "Si tu te fortifies dans Mes
commandements et Mes jugements. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Vers la fin de sa vie, il a eu des femmes
venues de plusieurs pays, qui adoraient toutes sortes de dieux, et il s'est mis à adopter leurs pratiques.
Stupéfiant. Dur à croire. Choquant.
Donc là encore, en d'autres termes, Si tu es prêt à garder, à préserver et que tu cherches à pratiquer
les commandements de l'Éternel ton Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays. Et voilà le bon pays,
celui que Moïse voulait voir, et que vous le laissiez en héritage à vos fils après vous à perpétuité. Et
donc là encore, ce qu'on nous révèle ici… particulièrement pour nous en cette fin-des-temps, avec ce qui
nous attend et qui va arriver, un autre âge, une époque différente, que l'on va nous donner l'opportunité de
posséder, quelque chose qui va bien au-delà de ce qu'était la terre promise. Un accomplissement qui va
beaucoup plus loin. De tout ce qui va être transmit en héritage, plus nous sommes fidèles et zélés,
particulièrement d'accomplir ça en ce moment, plus votre lignée et tous ceux qui viendront après vous
seront bénis, grâce à tout ce qu'ils vont recevoir. Ils en seront beaucoup époustouflés…
Pouvez-vous imaginer grandir dans un monde où il n'y a pas de tromperie, pas de faux Christianisme, pas
de fausses religions? Toutes ces choses n'existeront plus. Où il y aura un gouvernement juste et droit?
Incroyable! La capacité de tenir ferme, de continuer, d'être fidèle à ce qui est vrai, sera beaucoup plus
inspirante et facile que ce que c'est en ce moment et franchement de ce que ça a été au cours de 2000 ans
passé. C'est comme les pionniers qui traversent une terre, qui souffrent, trouvent la mort et ouvrent la voie,
pour que plus tard il y ait des autoroutes, des voyages en avion et tout le reste, que s'établisse une terre
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prospère que Dieu a bénie – grâce à ceux qui ont ouvert la voie à quelque chose de beaucoup, beaucoup
plus grand. Et ce que nous allons avoir est tellement plus grand.
Verset 9 – Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une
âme bien disposée. Et c'est le message de Dieu pour nous, faites tout votre possible. Non pas d'être
imparfait dans la vie, non pas de vous laisser aller à l'imperfection, mais de la combattre, de vouloir ce que
Dieu nous offre et qui est beaucoup mieux, de reconnaître nos erreurs et nos faiblesses, comme j'en parle
souvent, la 1ère, la 2ème et la 3ème, au sommet de la liste, et n'oubliez pas le reste, la 4ème, 5ème, 6ème et 7ème.
Mais il y en aura toujours trois qui seront les plus importantes et qui vous font toujours face, c'est celle
que vous devez confronter face-à-face. Et c'est celles-là qui vont vous aider énormément à mettre Dieu en
premier et vous donner de conquérir le reste. Après ça, les autres deviennent comme des cacahouètes en
comparaison, si vous connaissez vos plus grandes faiblesses, ce que sont vos plus grandes batailles et que
vous vous déterminez à les combattre.
Et donc il dit là encore, …sers-Le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée. Pas avec de mauvaises
motivations. Pas pour de mauvaises raisons. Pas pour obtenir quelque chose. Pas en pensant que nous
allons pouvoir obtenir tout ça, peu importe, si nous continuons à nous balader dans la cour, prenant les
choses à la légère, à frauder. Une mentalité bien disposée vient du fait qu'on aime ça, parce que nous le
voulons, pas parce qu'on se sent forcé, pas parce qu'on a peur.
D'une âme bien disposée. Car l'Éternel sonde tous les cœurs… Il sait ce que nous avons dans…ce que
nous pensons, et pénètre tous les desseins, ou comme ce qu'est le mot, "les intentions" de toutes les
pensées. Nous ne pouvons pas faire ça. Il faut que Dieu nous révèle ce que sont nos vraies intentions et
pourquoi nous disons parfois certaines choses, ce que sont nos préjugés, pourquoi nous jugeons
incorrectement. Il nous aide à voir ces choses, parce qu'elles viennent de tout au fond de notre pensée, des
recoins cachés de notre pensée qui nous donne de réagir ou de parler d'une certaine manière. Et Dieu veut
nous montrer une meilleure façon de faire les choses et comment changer ces choses pour être dans l'unité
avec Lui.
Si tu Le cherches, Il se laissera trouver par toi… C'est pour nous la réponse. Si vous le cherchez.
Comment faites-vous ça? Par la prière; tous les jours vous écriant vers Dieu, en L'invoquant, demandant
essentiellement à Dieu de vous aider, pour la repentance, pour que Son esprit vive et demeure en nous
pour faire les changements que nous devons faire et pour répondre à ce que sont les batailles qui nous font
faces, pour continuer la lutte.
Si tu Le cherches, Il se laissera trouver par toi, mais si tu L'abandonnes, Il te rejettera pour
toujours. Et c'est décrit ici de manière un peu maladroite, mais à la base c'est de comprendre, comprendre
que c'est comme ça jusqu'à ce qu'on se repente. Parce qu'il y en a toujours comme ceux du Corps dispersé,
ou certains de ceux qui font partie de nous, qui ne vont pas recevoir l'opportunité de continuer, mais ça
leur sera donné plus tard. "Jusqu'à ce que qu'on se repente." Quand ils seront réveillés et qu'on leur aura
donné une nouvelle vie, un nouveau corps, et qu'ils repenseront à tout ça, revoyant ce qui s'est passé, ils se
souviendront exactement de ce qu'ils ont fait à la fin, parce que le temps aura passé, mille ans seront
passés et ils n'en savaient rien, mais alors, ils seront dans un nouveau corps, un corps différent. Alors il
dépendra d'eux de se repentir. Il y aura des pleurs et des grincements de dents, rien que de réaliser
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combien j'ai été stupide d'avoir fait ça et de prendre cette décision, de voir comment Dieu a béni la terre
avec tout ce qui a changé au cours des mille ans passés. Il va y avoir énormément de repentance profonde.
Et donc, si tu L'abandonnes, Il te rejettera… Ça n'est pas pour toujours, si vous voulez. Ça veut dire,
jusqu'à ce que quelque chose arrive ou à moins que quelque chose arrive. Et dans ce cas, c'est jusqu'à ce
qu'on s'en repente totalement.
Considère maintenant que l'Éternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve de
sanctuaire. Fortifie-toi et agis. Des mots vraiment incroyables. David donna à Salomon…
Et pour nous c'est quelque chose de spirituel – fortifie-toi et agis! C'est ce que vous avez été appelé à faire!
Salomon avait été appelé à construire quelque chose de matériel. Nous avons été appelés à participer à la
construction de quelque chose de spirituel. Et la plus grosse part pour nous, c'est ce gros caillou que nous
avons ici! Et ça peut changer. Il peut être taillé et formé, pour se débarrasser des imperfections, pour qu'il
puisse prendre sa place parfaitement. Et ça, dépend de notre choix.
David donna à Salomon son fils, le modèle du portique et des bâtiments, des chambres du trésor, des
chambres hautes, des chambres intérieures, et de la chambre du propitiatoire. Il lui donna le plan de
tout ce qu'il avait dans l'esprit. Il n'a pas inventé ces choses. Il n'a pas décidé comment le construire. Il
n'a pas décidé par lui-même ce qu'il fallait faire pour bâtir le temple, sans parler de toutes les pièces et les
partitions, il n'a rien décidé de tout ça. C'est l'esprit de Dieu qui le lui a donné, voilà ce que c'est. Dieu lui a
donné les plans, pièce par pièce, Il l'a inspiré de le construire d'une manière particulière. Et pour moi, c'est
vraiment impressionnant, je trouve ça très inspirant.
Parce que c'est comme ça que Dieu œuvre. Quand nous nous soumettons à Dieu, Dieu nous donne ce dont
nous avons besoin. Et il y a des moments où Dieu révèle certaines choses d'une certaine manière et selon
Sa volonté. Et c'est ce qu'Il fait ici. Il a montré à David comment le temple physique devait être construit,
dans tous ses détails et tout ce qui a été construit était une représentation et un genre de quelque chose qui
se trouve dans le temple spirituel. C'est vraiment impressionnant.
Il lui donna le plan de tout ce qu'il avait dans l'esprit… En d'autres termes, on nous montre ici
clairement qu'il n'a pas rêvé ça tout seul dans sa tête. Il n'est pas allé s'asseoir à son bureau avec des
feuilles de papier, et s'est mis à dessiner des lignes et des plans, la taille de ce mur et la hauteur de ce
plafond. Dieu lui a donné tous les détails, ici dans la tête. Incroyable. …touchant les parvis de la maison
de l'Éternel, et toutes les chambres à l'entour pour les trésors de la maison de Dieu et les trésors du
sanctuaire, et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites.
Il ne s'agissait pas uniquement du temple, mais il s'agissait aussi de l'organisation du service dans le
temple, les répartitions de la tribu des Lévites et comment leur service devait être réparti. Et ça a continué
comme ça, tant que le temple a existé, et ils étaient restés fidèles dans leur service. Ils suivaient une
routine, un programme précis, quelque chose que les Lévites suivaient selon leur classe et au moment qui
leur était assigné. On nous parle de ça à l'époque de Christ, de ceux qui devaient remplir un rôle particulier
a un certain moment.
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Je crois que dans certains cas, c'était deux ou trois semaines, parce qu'ils étaient tellement nombreux et ils
étaient donc divisés d'une certaine manière pour accomplir leur tâche pendant ces périodes. Et puis l'année
suivante, leur tour revenait pour accomplir leur tâche à nouveau, quel que soit leur tâche. Seul le souverain
sacrificateur avait des responsabilités continuelles. Et il n'arrivait qu'une seul fois dans l'année pour lui
d'entrer dans le Saint des Saints pour accomplir une de ces tâches. Mais toutes ces choses, tous les plans,
les divisions et l'organisation des tâches et tout ça, avaient été donné à David par Dieu.
…et touchant les classes des sacrificateurs et des Lévites, tout ce qui concernait le service de la
maison de l'Éternel, et tous les ustensiles pour le service de la maison de l'Éternel.
Et descendant maintenant au verset 20 – David dit à Salomon, son fils... N'est pas ça incroyable, Il le
leur répète régulièrement – Fortifie-toi et prends courage… Fortifie-toi et prends courage.
Et ça s'applique à ce qui fut révélé à Moïse, écrit dans le Deutéronome au sujet de Josué et de la terre
promise, parce que c'était une représentation, et maintenant à David, une autre représentation, le temple. Il
ne s'agissait pas d'un temple matériel. Ça ne concernait pas non plus une terre promise physique. Il
s'agissait de nous et de là où nous sommes dans le temps. C'est ce qu'il y a de tellement incroyable à
comprendre. Toutes ces choses furent écrits pour une période qui allait conduire au moment qui
introduirait un nouvel âge et à la manifestation de la première grande phase d'un temple spirituel, avec
Josué le Christ comme la pierre de l'angle, et les 144 000 qui vont gouverner et régner avec lui pendant les
prochains 1100 ans. Incroyable!
David dit à Salomon, son fils: Fortifie-toi et prends courage… Et c'est le même message pour nous.
C'est le même message pour nous avant que nous traversions, avant que nous avancions, avant que nous
entrions dans cette nouvelle zone. Et c'est à ça que Dieu est à l'œuvre en ce moment dans l'Église, en train
de nous préparer. Ça me fait penser au nom que Dieu a inspiré, préparer pour le Royaume de Dieu.
Aucune autre période n'a été destinée à préparer pour l'établissement de ce Royaume sur la terre. Ça n'était
pas pendant la période d'Éphèse. Ça n'était pas pendant la période de Smyrne ou de Thyatire. Ça n'était pas
à l'époque de Sardes, de Philadelphie ou de Laodicée. C'est à notre époque, l'époque d'un restant que Dieu
a préparé à ça, pour faire ça, préparé pour entrer dans une nouvelle époque. N'est-ce pas là quelque chose
d'absolument époustouflant?
Et donc, quand est-ce que tout ça va arriver? Eh bien, c'est la question. Nos yeux sont fixés sur cette
année. Ce peut-il que ça arrive? Une seule étincelle. Est-ce que ça va arriver? Eh bien, pour le moment
c'est entre les mains de Dieu. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Il y a des choses que Dieu
nous montre en ce moment, qu'Il nous révèle. Il nous faut veiller. Comme Johnny en parlait, nous sommes
assis au premier rang, et nous allons voir tout ça. Nous allons être témoins de grands événements.
Et que ce soit maintenant, que ça commence en janvier, en février, disons, la première semaine de mars, il
faudra que certaines choses soient déjà arrivées à ce moment-là. Sinon, nous attendrons l'année d'après,
comme nous l'avons fait avant. On a eu une sorte de répétition, peut-être, je ne sais pas. 2012 et 2013,
encore une… Je ne sais pas. J'espère que ça ne sera pas comme ça. Mais si c'est le cas, nous continuerons
à avancer comme Dieu nous dirige. Et je ne veux même pas y penser, mais bon…
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Et donc si nous nous soumettons à la construction du temple et que nous nous écrions vers Dieu, par la
prière, je l'espère, alors nous sommes là où nous devons être et les choses peuvent continuer. Parce que
vous savez? On l'a dit encore et encore, il s'agit tout d'abord de nous. Il s'agit tout d'abord de l'Église et
particulièrement de ceux qui vont finalement faire partie des 144 000, ceux qui seront finalement marqués
du sceau, quand tout ça aura été finalement accompli. Et puis, les quatre anges qui ont jusqu'à maintenant
été retenus, commenceront alors leur… ils vont tout déclencher. Ça va commencer. Ça va démarrer. Et
vous s'aurez exactement quand sera ce moment. Personne n'aura à vous le dire.
Et donc il dit, Fortifie-toi, prends courage et agis. Vas-y, fais-le. Fais ce qu'on t'a montré. Fais ce qu'on
t'a conduit à faire. Fais ce que tu as été préparé à faire. Ça fait tellement longtemps que nous avons été
préparés. Et nous avons quelque chose d'incroyablement unique. Ne crains pas, et ne te décourage pas.
Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi; Il ne te délaissera pas, Il ne t'abandonnera pas… Des
mots qui plus tard auront besoin de raisonner dans notre pensée. Vous pouvez les connaître maintenant,
mais c'est plus tard qu'ils auront besoin de raisonner puissamment dans votre pensée. Il ne te délaissera
pas, Il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel
soit achevé. Quelque chose à quoi vous devez penser, méditer et pour quoi vous devez prier.
Et avec ça, nous avons fini cette série.
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