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Lorsque vous sortirez d'ici aujourd'hui, après avoir écouté de nouveau pour la 21ème fois, un
message que je prêché, chaque année, j'espère que mes paroles ne se trouvèrent pas dans un coin
de votre cerveau, mais qu’ils vous approprieront au plus profond de votre existence et de votre
relation envers Dieu ainsi qu’Ils vous soutiendront dans les épreuves en 1996.
Ceci dit, je vous amène à Isaïe 50, de l'Ancien Testament: “Qui est parmi vous”—et
instantanément l’objectif essentiel du message se focalise sur—“Qui d'entre vous craint le
seigneur, qui obéit à la voix de son serviteur? D'entrée de jeu, nous savons que nous ne sommes
pas en rapport avec un certain criminel spirituel, certains dépravé. Nous avons affaire à quelqu'un
qui craint le Seigneur, dans l'ancien sens de ce mot: le respect, l'admiration, la reconnaissance de
sa grandeur et de ses ultimes droits sur nous. Nous ne sommes pas face à un incroyant. Nous
sommes en train de traiter de ce groupe spécial de personnes qui, nous espérons est représenté
ici aujourd'hui.
“Qui parmi vous craint le seigneur, qui obéit à la voix de son serviteur?" J'utilise de nouveau
le mot qui ne signifie un “dépravé”. Quelqu'un essai vraiment—vous craignez le Seigneur
vous obéissez à la voix de Son serviteur. Lorsque vous entendez la vérité proclamée, si cela
est enregistré en vous, et vos yeux voient la lumière, vous cherchez à vous aligner avec—de
très bonnes personnes comme vous. Maintenant, certainement il n’y a personne ici
aujourd'hui qui ne craigne pas le Seigneur qui ne soit pas au moins en train d’essayer d'obéir
à la voix de son serviteur, car il suppose que ce que vous définissez comme la voix de son
serviteur, vous essayez d'obéir. Donc, ce message est pour vous, “qui marche dans les
ténèbres, et en aucune lumière?”
Maintenant vous avez été ici auparavant avec moi au moins 20 fois. Je connaissais cette vérité
l’année dernier. Vous avancez et tout d'un coup la lumière s'éteint et vous ne pouvez voir votre
chemin dans quelconque direction. Maintenant, je ne sais pas à qui ce message s’appliquera le
plus aujourd'hui, mais n’importe où vous vous trouvez—assis ici; devant la télévision; en
écoutant la radio dans le monde entier; Je suis sûr, qu’il y en a ceux, à ce moment, qu’il se cache;
cela peut être des expressions sur leur visage afin de ne pas laisser s'échapper comme un acte de
courage, mais vous savez comme vous écoutez, vous marchez dans l’obscurité, et vous ne
pouvez pas voir la lumière.
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N’ importe la pression— la pression des circonstances, des finances, de la santé, des êtres chers,
de la rupture des relations, de l'
obscurité qui vous entoure; et vous ne pouvez pas trouver une
raison pour expliquer l'
obscurité. Vous êtes simplement dans l’ obscurité; et elle vous
s’ engloutit. Et si vous n'
êtes pas là aujourd'
hui, je veux vous dire quelque chose: il va vous
arriver probablement avant la fin de l'
année— ma célèbre citation, “ Soyez heureux les saints, ça
va empirer.”
Maintenant, je ne veux pas continuer avec le reste du message, à moins que je sache que nous
sommes sur la même longueur d'
onde. Vous savez de quoi je parle? Oh je sais, beaucoup de
prédicateurs Chrétiens vous disent que si vous servez Dieu justement, cela ne vous arrivera
jamais. Les "Sœurs Sals" et les "Frères Jimmy" pointent du doigt et disent— quand vous insinuez
à quelle un que vous êtes dans l'
obscurité, ils vont mettre leur robe pharisaïque et vous verrez la
question dans leurs yeux, “ Eh bien, qu'
avez-vous fait de mal pour que cela vous arrive?” Cette
obscurité entoure "celui qui craint le Seigneur, et obéit à la voix de son serviteur, mais marche
quand même dans l'
obscurité sans aucune lumière."
“ Eh bien, que sommes-nous censés faire à ce sujet?” Combien de personnes veulent partir parce
que ce message ne vous dit rien? Levez la main parce que je veux vous escorter hors
d’ ici...Combien— Je vais poser la question une seconde fois— savez vous de quoi je parle? Et il y
a toujours cette pensée qui parle à voix basse, “ Qu'
est-ce que j'
ai fait de mal,” pataugeant dans le
chemin. Eh bien, permettez-moi de vous dire ce qu'
il ne faut pas faire, d'
accord?
Onzième vers. Je vais me passer de ça à la hâte parce que le message est ce que vous êtes censés
faire." “ Vous tous qui allumez le feu, Et qui êtes armés des torches, marchez votre feu et de vos
torches enflammées! C'
est par ma main que ces choses vous arriveront; Vous vous coucherez
dans la douleur!” Je veux passer de sa à la hâte si je peux car il est difficile de..., car c’ est tant
typique de la façon dont nous réagissons à des obstacles tout au long du chemin et à l'
obscurité
qui vient. Je sais comment Gene Scott l'
a fait pendant des années.
Ceux qui me connaissent bien et qui sont autour de moi riront sans doute, parce que je fume la
pipe et je fume le cigare et j’ ai commencé à acheter certains types de briquets, de petits briquets
crayons pour les pipe il y a des années de mes amis qui me fournissent du tabac et des cigares.
Ce sont des choses les plus irritables que vous n’ ayez jamais vues. Ils éteignent toujours lorsque
vous avez besoin d'
eux le plus. Ce sont des petits crayons..., j'
aimerais bien en avoir un
maintenant— vous voyez! Je ne les ai jamais quand j'
en ai besoin. Je vais garder quatre ou cinq
sur moi, et juste quand j'
ai besoin de faire une grande impression en montrant ce briquet
fantaisie, je deviens tellement frustré, j’ ai envie de retourner à mon BIC! Ces choses ne vous
laissent jamais tombées.
Ainsi, ceux qui me connaissent bien vont rire parce que je vais décrire ma tendance dans la
langue figurative. Quand la nuit tombe, je peux allumer une allumette plus vite que n'
importe
qui, c’ est ce qui est dit métaphoriquement. Vous savez, j'
ai un gars qui travaille pour moi, il dit
que j'
ai été avec Dieu pendant des années. C'
est pour ça que je le reconnais si vite— "il faut un
connaisseur pour reconnaître un autre" C'
est un gars qui travaille pour moi— je raconte une
histoire classique.
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Nous avons pris l’ avion pour aller chez moi au lac Almanor. Nous avions une voiture à
l'
aéroport. Nous etions là pour la première fois au printemps pour rafraîchir la maison, dont je
savais qu’ il n’ y avait rien à manger dans la maison. Nous nous sommes arretés dans la petite....
La voiture, c'
est une voiture merveilleuse qui démarre, quelle que soit la météo. Vous pouvez la
laisser dans 10 pieds de neige et la déterrer, elle démarre. Ils ne font plus des voitures comme ça.
C'
est une vieille station-wagon rachitique, mais elle démarre.
...Alors nous entrons dans le wagon avec mes gars qui sont venus pour nous aider à rafraîchir la
maison et nous conduisons à Chester, une petite ville à environ un Km de l'
aéroport, avant de
rentrer à la maison. Et nous sommes dans la station de service en train de faire le plein de la
voiture et je sais que nous n'
avons rien à manger à la maison, donc je lui dis— comment
l'
appellé? Je ne veux pas l'
identifier. Y a-t-il un nom que je puisse utiliser? Je n'
ai pas quelqu'
un
qui s'
appele Jacob, alors appelons-le Jacob, même si tout le monde qui travaille avec moi, sait
qui c’ est. "Jacob..." il y a une épicerie en face de la rue. C'
est une grande route à quatre voies qui
traverse la ville, les voitures vont et viennent, et nous sommes à la station-service de l'
autre côté.
Je dis "Jacob, vas-y à l'
épicerie...." (Et j'
allais dire, "achète ces choses".), Mais quand je lui ai dit
"vas-y", il a commencé à aller, et quand j'
ai dit “ à l’ épicerie” , il alla vers cette direction, et quand
je suis arrivé à la fin de la phrase, il était en face de la route. Il n'
avait aucune idée de ce que je
voulais acheter à l'
épicerie, mais il allait à l'
épicerie.
Ca c'
est moi avec Dieu. C'
est Jacob dans l'
Ancien Testament. Il n'
y avait rien de mal à ce que
Jacob essaie de faire. Dieu a dit clairement avant Jacob et Ésaü soient nés: "J'
ai aimé Jacob,
Ésaü je le détestais." Mais Jacob énoncé à exécuter la volonté de Dieu par sa propre force. Il ne
pouvait pas attendre Dieu, pour l’ exécuter. Lorsque lui et sa mère ont comploté, deux d'
entre
eux pouvais toujours trouver comment faire l'
œuvre de Dieu pour lui. Son propre nom signifie
"Celui qui saisit le talon". Il est sorti de l'
utérus tenu du talon d’ Ésaü. Ésaü est né d'
abord puis
vint Jacob, juste derrière lui tenue du talon d’ Ésaü. Ésaü n'
était pas censé être né en premier
dans l'
esprit de Jacob. Ils ont lutté dans le ventre de la mère: “ Nom de Dieu, je vais rendre
difficile pour qu’ il sorte!" C'
est l'
histoire de sa vie il a couru jusqu'
à ce qu’ il ne pouvais plus,
et retournant pour faire face aux conséquences dans cette fameuse nuit où il a lutté toute la nuit
avec l'
ange, il a finalement été réduit à un boiteux quand l'
ange l’ a touché la cuisse et il n’ en
pouvait plus. Tout ce qu'
il pouvait faire, c'
était de se tenir à l'
ange. Et puis l'
ange, a changé sa
nature, a changé son nom de Jacob, "celui qui saisit le talon" en "Israël". Is-ra-el: "un prince
qui a du pouvoir avec Dieu", mais littéralement, il traduit El, ou "gouverné par Dieu. Régi par
Dieu— un nouveau pouvoir été en contrôle. C'
est ce qui est dit ici.
N’ importe l'
obscurité que vous confronte, la première réaction est de résoudre le problème nousmêmes— commençant par allumer des allumettes, enflammant une flamme, faire le feu pour
empêché l’ obscurité— utilisant rien d'
autre que notre talent donné par Dieu, et aller devant Dieu
pour résoudre le problème à notre façon. J'
ai prêcher ça pendant beaucoup des dernier semaines.
Engager votre chemin vers le Seigneur, vous vous reposez et attendez patiemment— vous vous
reposez et attendez patiemment. Ce qui est promis ici est certain. Ca m’ est égale comment vous
vous êtes consacrés à Dieu, de quelle bonneté vous étés, avec quelle force vous essayez de faire
le bon; une partie du trajet se passe dans l'
obscurité, une situation qui se présent et enlève la
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clarté. Et si vous commencez a battre l’ aire en panique, de construire votre propre feu— vos
propres instruments de délivrance humain, votre propre talent comme la seule solution, si vous
commence d’ aller dans tous les sens à la fois, traverser la route vers l'
épicerie avant de savoir ce
que Dieu veut acheter, alors vous allez "marcher dans la lumière de votre propre feu." Vous allez
avoir la lumière que vous produisez et rien d’ autre. Et "vous vous coucherez dans la douleur." Je
ne sais pas comment le dire plus clairement. Je ne veux pas prêcher tout le message à ce sujet.
Il doit être intégré dans la vie Chrétienne— à ceux qui en sont venus à croire en la présence
invisible de Dieu parmi nous tout le temps, il doit avoir construit dedans ...boiter de Jacob, ou
cette pause. Ou comme je l'
ai dit pendant 20 ans, pousser les boîtes d'
allumettes un peu hors de
portée jusqu'
à ce que cela prenne un peu plus d'
efforts pour allumer votre propre feu.
Je parle en langage figuré. Le Christianisme n'
est pas une vie que nous dirigeons avec Dieu
comme un garçon d’ hôtel dans les rares occasions où nous ne pouvons pas le faire nous-mêmes.
Le Christianisme est une voie, c'
est une promenade, c'
est un voyage. C'
est un mode de vie qui
reconnaît et s'
engage à une présence invisible. Il est toujours là. Vous n'
avez pas à prendre
d'
engagement pour créer Sa présence. Mais alors que le monde, la chair et le diable nous
entourent de plus en plus, nous possèdent, nous contrôlent, l'
Esprit de Dieu est un esprit doux. Il
ne se présume pas. Il ne va pas aider ceux qui ne l’ invitent pas. Il n'
est pas vraiment un grand
admirateur de l'
autosuffisance, et si vous voulez allumer vos propres allumettes, résoudre vos
problèmes, construire votre propre feu, être la lumière de vos propres ténèbres, Il vous laissera le
faire. C’ est ce que beaucoup d'
entre vous font, et c'
est ce que Gene Scott a fait la plupart du
temps, mais je commence à être un peu plus intelligent.
Pousser les boîtes d'
allumettes hors de portée! Jacob marchait avec une boiter le reste de sa vie
pour lui rappeler qu'
il a été gouverné par Dieu. Laissez Dieu contrôlé votre vie au lieu de créer
une pagaille à défaire pour Dieu. Ce n'
est pas le moyen de sortir de l'
obscurité. L’ obscurité vient.
Ce qu'
il ne faut pas faire? Hé! Écoutez Dieu. Si Dieu ne vous parle pas, alors aller de l'
avant et
allumez une allumette. Mais arrêter de faire nos efforts pataugent, le patinage de roues, notre
frénétique tension, notre nervosité, notre nécessité de nous livrer nous-mêmes la premier chose
que on fait. Je ne vais pas perdre plus de temps avec ça. Si vous ne l'
avez pas compris jusqu’ à
maintenant, au revoir!
Que faire alors? Et bien, réfléchissez suffisamment avant d’ allumer votre propre feu au milieu de
n’ importe quelle l'
obscurité ou faire ce qui suit: “ Laissez-le avoir confiance dans le nom de le
SEIGNEUR.” Et bien maintenant, c'
est une simple déclaration. Permettez-moi de préciser.
"Laissez-le avoir confiance"— ibeteh est un mot hébreu. Vraiment la racine est beteh. Il signifie
"se jeter sur"— de ce rendre impuissant et abandonner soi-même dans la mesure où il est parfois
utilisé pour peindre une image de vous jeter à l'
envers devant de quelqu'
un. Il est l'
un des mots
les plus colorés de l’ hébreu pour décrire l'
attitude face à Dieu dans votre temps de besoin
"Laissez-le se jeter lui-même face vers le bas" si vous voulez "sur Dieu". C'
est tellement simple,
j'
ai l'
impression que je suis en train d’ insulter votre intelligence. Mais ce sont les choses simples
que nous manquons.
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"Oh, je suis dans l'
obscurité!" Gratter, gratter, gratter, gratter, gratter. "Où est mon... où est
ce maudit briquet?" L’ obscurité vient. Commencer à chercher, prier impuissant jetant soimême sur quoi? "Au nom du Seigneur". Surpeuplement tout hors du point de vu,
surpeuplement l’ obscurité même d’ hors point de vu, avec un engagement total abjecte, je me
jette sur quoi? "Le nom du Seigneur."
Maintenant, voici où j’ obtiens théologique et lourd, mais la phrase cesse d'
être vide de sens:
"les Noms du Seigneur." Pourquoi tant de noms? Nous commençons depuis le début. "Au
commencement Élohim créa les cieux et la terre." La racine— mot merveilleux dit à l'
envers
parce que l'
hébreu se lit de droite à gauche, mais ce mot se dit à l'
envers en anglais— El, "le
plus haut." La première expression du nom de Dieu— "le plus haut", au-dessus de tout, et au
pluriel dans l'
ouverture de la Genèse. "Au commencement Élohim", les plus hauts; Les
Dieux— "ont créé les cieux et la terre". Mais alors, vous venez à Dieu choisit d'
un peuple,
Abraham. Et puis, Dieu commence à ajouter au mot El des autres mots. Et vous avez El
plus. Elolam— Elolam sens ‘plus haut’ , le Dieu plus grand haut— si haut n'
est pas suffisant,
"le plus-haut par-dessus tout."
El Shaddai— j’ ai prêché à ce sujet lors de la Fête des Mères, littéralement, "celui des seins". C'
est
l'
image d'
une mère en train de nourrir un enfant en ces seins offrant tout ce que l'
enfant a besoin.
Et ces noms continuent d'
arriver à la mesure que Dieu se révèle à l'
homme qui lui faisait
confiance, Abraham— et Dieu la choisi parmi tous les peuples de la terre pour être le centre de
mire de sa propre révélation de lui-même.
Et puis vient la grande révélation de la population d'
Israël, le peuple conduit par Moïse, et,
en définitive, recevant de toutes les révélations sur le Mont Sinaï. Et puis après Dieu dit: "J'
ai
été connu par mon nom El"— "haut"— “ mais maintenant je vais me révéler comme Yahweh,
comme Jéhovah” — "l'
autre nom de Dieu, si proéminent dans le changement que certains
chercheurs de la Bible essaient d'
avoir deux écrivains différents enregistrer cette très ancien
section Pentateuque de la Bible, parce que l'
on vénère et adore El et l’ autre vénère Jéhovah
ou Yahweh. Non! C'
est le même Dieu qui est en expansion sa révélation de lui-même à la
population et Il le fait par ces noms. Les noms signifient quelque chose, pas seulement des
appellations au hasard. A mesure qu'
Il révèle une caractéristique, Il décrit ensuite le trait en
ajoutant un nom permanent à lui-même. Et de la vient la tétra grammatical, Yahweh. Ce
grand mot de quatre-lettres-consonne— ya-ha-wa-h, Y-H-W-H; et...(parce que les Allemands
ne pouvaient pas prononcer un "w", et il devient un "v"), il s'
est gradué dans l’ anglaise de
Yahweh à Jéhovah, mais l'
original est de quatre consonnes tétra grammatical: Yod-He-Vav
(ou Wav), et— Il. Yahweh, Jéhovah.
Alors, je vous l'
ai toujours dit que l'
hébreu est une langue imagée. Quelle est l'
image de
l'
Éternel? Du "plus haut" que vous révérer et vous cherchez à vous faire une idée de ses
qualités, dit-Il: "Je vais moi-même me révéler comme Jéhovah." Le mot d'
image est mieux
illustrée meilleur, même s’ ils n’ ont pas eu le mot quand il était venu, mais c'
est une belle et
moderne illustration de ce qui est porté dans le sens de Jéhovah. Reste avec moi sur cette
théologie; agripper votre cerveau et imaginer prendre un tuyau d'
arrosage. Avez-vous déjà tenu
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un tuyau et avez-vous arrêté l'
eau en pinçant avec les doigts— et vous sentez l'
accumulation de
la pression, et vous libérer l’ eau et voilà!? C'
est le plus prés que je peu me rapproche à vous
donner un résumé de l'
image mentale de ce nom Jéhovah. C'
est comme si la nature de Dieu est
comme l'
eau dans un tuyau épincer, essayant de s’ échappé et vous couvrir avec son bénéfice.
C'
est le nom Jéhovah— Dieu essayant de se montrer lui-même dans la révélation.
Et aux peuples qu'
Il a choisi comme son oracle conçu par Dieu pour être la voix qui dira a tout le
monde au sujet de Dieu, Il indique, "Je vais me montrer moi-même, et non pas seulement comme
El, "le plus haut" et là-haut, mais comme Jéhovah cherche à venir et de me révéler à vous."
Quelle tragédie que Satan et se met dedans et l'
exact opposé de l'
intention de Dieu est arrivé
entre l'
oracle eux-mêmes parce que les érudits ont eu l'
idée ridicule proposé par le paganisme que
Jéhovah doit être un nom si au-dessus de l'
humanité qu’ il ne devait même pas être prononcé.
Alors, quand on lit l'
Écriture, dans Louis Segond lorsque vous avez "Seigneur" en lettres
majuscules, vous savez que c'
est la traduction de Yahweh, Jéhovah.
Mais, dans les anciens schémas de culte hébraïque quand ils avaient on lit l'
Écriture et ils on
arrivé à Jéhovah, ils substituer Jéhovah avec Adonaï ou un autre mot pour "Seigneur". Ils ne
prononceront pas "Jéhovah". Ils ont jeté dans la terre mystère. Quand Dieu a destiné ces noms
pour révéler ce qu'
Il voulait être pour lui-même, et à travers Jéhovah, comme à El ajoutant
Shaddai, Jéhovah venant de suite comme l'
eau dans ce tuyau épincer a révélé lui-même à ces
personnes avec des expressions spécifiques vise à des nécessités spécifiques.
Et maintenant, je suis à la question de la guérison. Je ne sais pas ce que c’ est votre obscurité,
mais le nom Jéhovah dans toute l'
Écriture a joint à lui: Jéhovah— "quelque chose de
spécifique". Dans votre obscurité et dans les miens on y trouve le nom expression qui est une
révélation de ce que Dieu veut être pour nous et foi agrippe cela se dit sa ses pour moi. James
Dunn a dit Dieu est comme un grand arbre, il y a une branche pour tout le monde. Je n'
aime
pas les prédications généraliser que la prédication ne touche pas là où nous vivons et à travers
la théologie impressionnant et les linguistiques biblique nous sommes arrivés au point de
qu’ est-ce que c’ est la solution à l'
obscurité. Dans l’ obscurité où il n'
y a pas de lumière, je n’ ai
pas de doute dans l’ obscurité ce que Dieu a dit à la lumière; et moi dans ma obscurité, au lieu
de créer ma propre lumière comme mon premier acte, je vais aller aux noms de Dieu et voir si
il y un qui correspond à ma situation.
Et bien, vous dire que votre obscurité c’ est le désastre économique— Jéhovah-jireh. J'
ai
commencé en disant que je suis en train de prêcher à des gens de foi, les croyants qui obéissent
à la voix de son serviteur qui sont dans l'
obscurité. Est-ce que votre obscurité est financière—
votre obscurité, vous ne voyez pas de solution? Bien avant que vous alliez trouver un criminel
usurier qui va vous faire payer 33% par jour— peut-être avant que vous allumer cette allumette,
abject sur votre visage ouvrant la bouche, demander avec humilité l'
aide de Dieu, vous
pourriez peut-être précisément atteindre à travers de votre obscurité— même que vous ne
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pouvez pas voir, Dieu peut vous voir— et dire "Hé, attendez une minute! ‘Le SEIGNEUR
fournira’ : Jéhovah-jireh." C'
est ce que le mot signifie.
Nous avons là une peinture dans le foyer. Le plus grand don que Dieu a donné à Abraham, Dieu
a dit," Je le reprends. Emmenez-le sur cette colline et offrez-le comme un offrant brûlé. "En bas
de la colline, Isaac dit: “ Je vois le feu, je vois tout le reste; où est le sacrifice?” — Sans savoir ,
qu’ il aller être le sacrifice.
Abraham dit, car ils laissent les servantes au bas de la colline, et lui et Isaac vont en haut de la
colline, une petite phrase que la plupart des gens manque: "Nous reviendrons;" pas "je
reviendrai." C'
est pour ça qu’ Abraham obtient la plus grande promesse de Dieu à ce moment; et
c'
est pourquoi c’ est une icône dans notre foyer. Abraham avait enfin arrivé à un point qu’ il
pouvait avoir confiance en Dieu, dans la mesure où, même si cela était le fils promis, la semence
qu'
il a attendu tout au long de sa vie pour recevoir; s'
il a obéi à Dieu et l’ a sacrifié, Dieu le
ramènerais de les morts. C’ était un miracle quand Isaac est venu la première fois; ce serait un
miracle s’ Il le lèverait des morts. Abraham n'
a même pas eu de doute; lui et Isaac reviendraient
de cette colline. Et dans ce scénario viens le nom "Le seigneur fournira".
Dans une situation impossible, la foi l’ agrippe et Abraham le a dit: “ Le seigneur fournira.” Il le
fera un jour à la fois. Maintenant, je ne sais pas qui est dans l'
obscurité, et vous n'
avez pas besoin
de me le dire; mais avant que vous essayer d’ allumer vos propres allumettes hors de l'
obscurité
financiers ce verset dit: "Jeter-vous sur le nom de le seigneur." Par hasard c’ est “ Jette toi— fier
vous dans le nom de le seigneur.” N'
est-il pas en lettres majuscules dans votre Louis Segond?
Jéhovah— Jéhovah-jireh.
“ Eh bien, ce n'
est pas mon problème.” Peut-être votre problème c’ est la maladie. Ce matin je vais
tout simplement essayer de parle des possibilités qui existent. Peut-être que votre maladie— ou
bien vous ou des être chers, et vous êtes désespérément en train de chercher un moyen afin de
sortir de l'
obscurité. Vous n'
avez aucune idée du nombre de fois que je traite des situations où les
médecins disent: “ C’ est en phase terminale; il n'
y a rien n’ à faire.” Eh bien notre extrémité est un
début pour Dieu.
Ou peut-être que votre problème dans ce public quelque part est la maladie. Je veux dire que
vous avez lutté contre elle. Il semble qui n'
y a pas de solution, il n'
y a pas de lumière. Cessez
n’ importe quelle moyen vous avais pour faire du feu au moins assez longtemps pour utiliser
l’ action de foi de vous jeter au nom du Seigneur— Jéhovah-raphah. Certains de ce clown qui
exploit la nature guérison de Dieu périodiquement dans l'
histoire de l'
église ont écrasé envie du
monde pour connaître ce côté de la nature de Dieu. Mais c'
est à un peuple rebelle qui s’ était en
train de murmurer à leur premier test dans le désert, à qui Dieu dit: "Je suis Jéhovah-raphah".
Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose sur les noms de Dieu. Parfois Dieu conduisait
ces personnes qui s’ était ses oracles dans une série d'
expériences jusqu'
à ce qu'
ils arrivent à une
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conclusion, après avoir regardé et vu la manière dont Dieu ce porté. Ils ont ensuite, très
précisément— en raison d'
un ensemble cohérent de faits par Dieu— ils ont donné un nom à Dieu.
"Eh bien, Dieu est de cette façon." Isaïe a fait ça au même temps qu’ il a regardé et a passé en
revue dans son esprit la longue histoire de Dieu traitant son peuple. Isaïe dit: Dieu n'
a pas dit.
Isaïe dit: "Tu es un Dieu qui se cache."
Mais de temps en temps ces noms sont dits par Dieu lui-même. C'
est comme s’ Il ne veut pas
attendre jusqu'
à ce que notre expérience nous l'
enseigne. Il ouvre une fenêtre et dit de lui-même,
"C'
est la façon dont je suis, c'
est ce que je veux être." Et Il trouve l’ occasion où il s'
agit d'
un
peuple rebelle et Il dit: “ Je suis” — l'
état d’ être qui est existential, la qualité d’ une personne; la
personne ne peut pas être là sans ce signe distinctif, "Je suis Jéhovah-raphah."
Je me souviens de un des plus grand scientifique à l'
Université du Minnesota qui pendant tant
d'
années a été utilisé par Billy Graham dans ses rencontres comme un témoignage d'
une vie
d'
un scientifique qui avait une foi en Dieu. J'
ai reçu un appel de George Otis disant: "Gene,
Fred est à l'
hôpital. Il a un blocage total dans son estomac, il devra faire face à la mort ou
bien être opéré, Je pense la personne pour aller là-bas par avion et lui parler, à cause de votre
mutuelle origines académique, c'
est toi." J'
ai n’ ai pas hésité. J'
ai pris l'
avion pour
Minneapolis à l’ état de Minnesota. Je suis allé pour voir Fred, et je dois avoir passé une
heure avec lui...avec Fred qui était en train de tenter de trouver des raisons pour laquelle
nous pourrions prier ensemble, et Dieu peut-être le guérirait. Enfin, dans l'
exaspération, je lui
ai dit, "Fred, Dieu n'
a pas besoin d'
une raison autre que d'
être qui Il est. Il a dit que c’ est part
de sa nature. Vous n'
avez pas besoin de tout ces absurdité qui est si exploiter par les autres
gens. Toi et moi (deux)....L'
Écriture dit que ‘Si deux d'
entre vous s'
accordent sur la terre que
de toucher une chose qu'
il demande,’ et ‘si deux d'
entre vous sont réunis en son nom, Il est
en leur présence, au milieu.’ Tout ce que nous avons à faire, Fred, c’ est de laisser Dieu être
lui-même. Nous n'
avons pas besoin de le convaincre pour la guérison. C'
est sa nature; Il est
un genre de guérisseur. Je ne comprends pas sa souveraineté— nous ne pouvons pas prendre
les clés de la vie hors ces mains, mais je sais quand je parle de la guérison, je suis à son côté.
Il ne nous a pas crée pour souffrir. Nous gâchons notre vie, et nous créons des problèmes et
souffrances comme l’ obscurité, mais Dieu dit concernant le saint, lorsque la mort vient, Il
enlève juste leur souffle.
Je suis un des prédicateurs qui...Je vais juste le dire: Vous allez avoir un combat avec moi si vous
pensez que parce que certains saints sont malades, ils sont quelque sorte de deuxième classe
citoyen Chrétien. Mais, paradoxalement, dans le même temps, je vais dire si dans l'
obscurité de
maladie, ou si l'
obscurité de maladie vous touche, avant d’ essayer de résoudre le problème vousmême, appuyez-vous sur son nom. "Dieu, vous avez dit; c'
est votre nature de guérir. Je vais
prendre cette révélation spécifique et la laisser être la lumière de ma obscurité."
Je viens de rentrer de New York. Je vous dis au-dessus des nuages— les étoiles, la lune— tout est
encore étincelant là-bas en haut. Sous les nuages, vous pouvez l'
oublier, mais vous devez vous
rappeler que au-dessus l'
obscurité Dieu est le même hier... aujourd'
hui... et pour toujours... et
mettez vous, si votre obscurité est la maladie, sur ce nom.
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“ Et bien, ce n'
est pas mon problème. Je suis assise ici aujourd'
hui et je ne me suis même pas
senti digne d'
être dans la salle de prédication en raison d'
un sens du péché.” Tous on tombe.
Maintenant, bien sûr, je ne définis pas le péché, comme les fondamentalistes— qui le défini
comme tout. Le péché c’ est quand on tourne notre chemin de Dieu à notre chemin. Et le péché
est “ tombé court” et plus prés à Dieu le plus sensible est la conscience. Et chacun de nous a un
sens de ne pas pouvoir (nous somme tous pécheurs) et c'
est pourquoi cette chanson “ La Grâce
Étonnante” a un attrait tant universel, mais il y a des heures noir qui viennent. C'
est normal. Et
peut-être dans le son de ma voix il y a un autre fils prodigue...ou fille qui est battue à mort avec
l'
obscurité de “ tombé court” , et vous êtes dans une obscurité qui est d'
une nature différente.
C'
est la sorte qui arrive: vous craignez le Seigneur, vous obéissez à la voix de son serviteur,
mais au milieu de l'
obscurité viennent la culpabilité, comme Satan l'
accusateur des frères est là
et nous rappelle notre mauvais comportement.
Jéhovah-tsidkenu. Je vais maintenant aller vite. Jéhovah-tsidkenu: "Il est notre droiture." Dieu ne
s'
intéresse pas à ma droiture. Il a révélé dans le nom Jéhovah Il veut être notre droiture. Il prend
notre confiance, Il ce met des lunettes et nous regarde comme si nous étions de nouveau JésusChrist incarné; et met dans nous sa vie pour vivre dans nous et nous aider à surmonter la
résistance de notre nature. Il nous donne sa droiture. C'
est pourquoi je suis si passionné à propos
de la condamnation pharisaïque des fondamentalistes. Si votre obscurité est la culpabilité, jetez
vous au nom de Jéhovah-tsidkenu.
“ Et bien, je suis sûr d'
avoir une dépression nerveuse. Et toujours c’ est les choses que je vois
venir. Je suis si anxieux je ne sais pas ce que c’ est. Je suis juste...c'
est mes nerfs!” Jéhovahshalom. Aspirez et avant de aller à ce psychiatre et lui payer $500 l'
heure pour lui dire tous que
vous avez ruiné dans votre passé, ça c’ est le passé, et cela est le présent. Il suffit d’ aspirer et de
dire...jetez-vous sur le Seigneur et dire: “ Seigneur, votre nom est Jehovah-shalom.” Vous le
dites en partons et vous le dites en arrivant: “ Il est notre paix” . Il peut vraiment être si vous
pouvez vous concentrer à part de l'
obscurité et vous vous concentrer sur son nom. La Bible dit:
"Il donnera ses anges la charge de nous protéger" et "le gardera en paix parfaite"...paix
parfaite, dont l'
esprit est resté sur toi." Je vous dis mes amis, j’ ai été sur ce chemin longtemps.
Je suis la personne la plus rebelle que Dieu a jamais essayer de contrôler, mais je sais quand je
le fais a la manière de Dieu...(je ne suis pas seulement en train de prêcher des idées abstrait),
cela fonctionne. Il peut être votre paix. Il est présent (ici) avec vous. Il est plus grand que vos
problèmes.
“ Et bien, je ne sais pas ce que le prochaine pas devrait être dans ma vie. Je veux dire, j'
ai eu
des décisions et....” Combien trouve que vous aller en avant...vous n’ avait rien qui s’ appelle
une opportunité? Ensuite, vous avez une chance; et voici quarante plus. Combien voient cela?
Je veux dire, je vais en avant, je voudrais avoir le choix, il n’ y a pas des portes ouvertes,
aucune des options disponibles, et après comme un homme qui se noie voici un gilet de
sauvetage et tout d'
un coup sur le côté du navire de sauvetage, ils sont en train de jeter quarante
d'
entre eux jusqu'
à ce que je dois plonger sous l'
eau pour éviter d’ être frappé sur la tête.
Ensuite, je me noie, parce que je ne peux pas décider lequel des gilets de sauvetage prendre.
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Relâcher. Relâcher! L'
un d'
eux se montera en face de votre nez, parce que Jéhovah-rohi. Jetervous sur la notion de confiance, "Le seigneur est mon berger," Il me mène.
J'
ai prêché cela il y a deux semaines dans un contexte différent. Lorsque vous prêchez une
philosophie, et pas seulement certains textes isolés sans contexte, la Bible dit la même chose
différemment, lorsque tous pouvons enfin comprendre." Le seigneur est mon berger"— à
l'
ancienne sens du Moyen-Orient, où le berger conduit le troupeau. Il ne les a pas conduis entre
eux, et Il les a amenés. "Le seigneur est mon berger," Il me mène. Jeter-vous sur ce point et
rentrez à la maison lisez le 23e psaume,— peut-être la plus grand expression de la confiance dans
la littérature humaine: "Le seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien". L'
hébreu a t-il, "Il
enlève la situation de pas avoir, Il me prépare même une table pour moi au milieu du mien Il va
jamais lâcher. Notre force est en Lui, car Il est avec nous. Il est le Seigneur de toutes les choses,
mais Il est aussi le Dieu des ennemis, ou en présence de mes ennemis."
"Le seigneur est mon berger." Il va vous conduire, mais vous devez faire un acte spécifique.
Et je l'
ai dit, ces dernières semaines, plusieurs fois— dans le cadre du Nouveau Testament:
vous faites les promesses de Dieu vous-même. "Avec le cœur l'
homme croit, avec la bouche,
la proclamation est faite." Vous vous jetez sur Dieu et dites: "Seigneur, tu es mon berger. Il
me conduira. Il fera le droit chemin. Il va me montrer le chemin pour me sauver. "Je n’ ai pas
cru ça l’ année dernière. Je n'
ai pas passé trop de temps sur ce nom l'
an dernier parce que je
n'
ai pas vraiment cru— je voulais le croire. J'
ai eu aussi quelques idées sur l'
endroit où le
berger devait aller, et Il n’ a pas suivi! Je croyais que j'
avais un berger stupide et je n'
ai pas à
prêcher la cette partie du message trop bien. Je peux vous dire aujourd'
hui, "Le seigneur est
mon berger." Il me mène. "Je ne manquerai de rien." Et Il sera votre pasteur. Quel que soit
votre problème, Il sera votre pasteur.
Jéhovah-shammah. Je n'
ai pas plus de temps. Si je n'
ai plus d’ autres noms spécifiques, ou si j'
ai
besoin de ça avant les autres spécifique, Jéhovah-shammah— "Le Seigneur est là." Chacun de
ces noms ont été donné par Dieu à un peuple qui a choisi d'
être son oracle, afin qu'
ils puissent
dire au reste du monde comment Il été. Et Il a choisi un mot qui veut dire..., comme la pression
voulant s’ échapper, "Ceci est ce que je vais révéler de moi-même à mon peuple, afin que vous
sachiez ce qui est disponible quand l'
obscurité vient. C'
est la lumière qui est au-dessus de
l'
obscurité. Vous ne pouvez pas la voir, mais je suis là, et la lumière est luisante. Atteignez en
haut et attrapez-le!"
Tous les noms de Jéhovah correspond s’ appliquent a ma circonstance dans un moment ou autre
et si rien d'
autre ne s’ applique, Jéhovah-shammah— "Le Seigneur est là." Là où je suis dans mes
ténèbres, tout ce que je suis en train de faire, quel que soit l'
endroit où je vais, Il est toujours là.
Je ne comprends pas le concept mystique de l'
omniprésence; j’ attrape par la foi. Il est là. Je ne
suis jamais seul, Il est là— Jéhovah-shammah!
J'
ai eu plusieurs noms— Deutéronome 33. Dieu a un nom qui est de nature inhabituelle. Ne
tournez pas les pages à ceci; je vais vous le dire. (16ème verset) Le Seigneur des armées est de
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qui il parle— Moïse chanson puissante. Et de toute une vie, Moïse, dans Deutéronome 33, donne
son dernier discours à la population qui nous a conduit hors d'
esclavage, le peuple qu’ il avait
voyagé avec travers le désert.
Parce qu'
ils ont vexé son esprit— et c'
est un problème auquel chaque dirigeant doit faire face, ils
ont vexé son esprit et il a frappé le rocher une deuxième fois et ruiné le type de Christ qui meurt
seulement une fois, il a été refusé la terre promise. Il a supplié Dieu s'
il pouvait aller, et Dieu dit:
"Non." Maintenant, la colère n'
est pas ce que lui a mis dans problèmes. Il c’ est mis en colère sur
le Mont Sinaï, et a brisé les tables de pierre; mais dans ce cas sa colère servi la révélation de
Dieu car c’ est devenu un type que la loi serait cassé— la loi est cassé par la main de l'
homme et
seulement pourrait être réalisé comme elle a été avec la seconde série de pierres à l'
intérieur de
l'
Arche de l'
Alliance, le type de Christ.
Alors sa colère servit la révélation de Dieu. Mais quand les rebelles ont vexé son esprit de telle
colère que lorsque Dieu lui a dit de "parle à la pierre" qui, auparavant, a frappé et l'
eau est sorti
dans sa colère, il leur a crié, "Vous rebelles!" Et il a frappé la roche. Et ce n'
est pas la colère en
soi; c'
était que la colère lui a causé de faire quelque chose qui violé le type de révélation, parce
que la pierre, comme une type de Christ, ne devait être frappé seulement une fois. Ainsi, il a
était refusé la terre promise. Il a ensuite dit: "Dieu, je peux juste regarder?" Et Dieu l'
a emmené
en haut sur le Mont Nebo et l'
a laissé regardé la terre promise, mais lui a refus l'
entrée. Et il a
prononcé un dernier discours à la population et c’ est pertinent à Jéhovah-shammah, "Le
Seigneur est là."

Il parle de Dieu. Il ne parle pas du Dieu sur le Mont Sinaï qui lui a ordonné de venir là-bas et
dans des tonnerres et les éclairs et le bruit a écrit la loi. Non. Ce qu'
il dit, vous aurez "la bonne
volonté de celui qui habiter dans la brousse." C'
est la seule autre référence dans la
Bible...l'
ensemble du livre; qui est la seule autre référence à cet événement où après quarante
ans de fuyant Pharaon, quarante ans pensant qu’ il a était abandonné (parler au sujet de
obscurité), quarante ans sans un mot de Dieu quarante ans sans un mot de Dieu sur l'
autre côté
du désert, et tout à coup, en face de lui, ce brousse crée du feu et ne brûle pas et la Voix parle.
Et comme j’ ai dit dimanche dans le passé, la Voix n'
a pas dit, "Hé, vous, là-bas!" La Voix n'
a
pas dit, "Hé, berger!"
Quarante ans sans un murmure, Dieu savait exactement où Moïse était, et Il est matérialisé dans
ce buisson, et Il dit, “ Moïse.” Il l’ a appelé par son nom. Maintenant, tous les événements:
édulcorante l'
eau, la séparation de la Mer Rouge, des éclairs et le tonnerre sur le Mont Sinaï, la
prière et la guérison de la lèpre de Miriam, frappant la roche et l'
eau coulant de celui-ci...la
mémoire qui restés avec lui à travers toutes les années qu’ il lui a fait alors qu’ il se réfère à Dieu,
et en réalité lui a donné un nom: “ le Dieu du buisson” était l'
événement qu’ il fait savoir qu'
il n'
a
jamais était hors de la présence de Dieu, peu importe ce qui se passait.
Et puis il utilise l'
expression “ la bonne volonté” — pas tout à fait assez fort. "La faveur"..."la
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grâce"..., "dans la joie"....Il s'
agit d'
un double-sens du mot traduit "bonne volonté"— "plaisir
dans" et "participation dans la vie avec." La “ la bonne volonté” d'
un Dieu qui prend plaisir en
vous et participe dans votre vie et la dirigerez si vous lui demandez, est "le Dieu de la brousse."
Si vous avez votre Bible de Traduction 26, cette 16ème vers de Deutéronome 33, on le traduit,
"Le Dieu qui shekinahed." C'
est un mot connexe pour la "Shekinah gloire", l’ expression de la
présence de Dieu. Nous l'
appelons le "Shekinah" quand c’ est venu dans l'
Arche de l'
Alliance
dans le Saint des Saints, et la lumière apparaît sur le Jour des Expiations— Dieu qui se révéler
comme la lumière: Shekinah.
Qu'
est-ce que ce 16ème verset dit est: “ Dieu shekinahed dans la brousse” , et votre 26
traduction dit: "brousse d’ épines"— une moche, sale, poussiéreux brousse d’ épines. Pas dans
la foudre et le tonnerre et dans le tremblement et séparer la Mer Rouge, ce n'
est pas ce qui
ses coller dans l'
esprit Moïse toutes ces années. "Le Dieu du buisson d'
épines est venu à mon
endroit humble et sortant de ce sale petit buisson d'
épines m'
a appelé par mon nom. Le Dieu
qui est avec moi, Jéhovah-shammah"; Il est toujours là. Je ne me souci pas qu'
est-ce que peut
être votre obscurité. Où que vous soyez, Dieu est là dans votre obscurité attendant que vous
vous jeter sur ce nom.
Je n’ ai pas fini. Une dernière phrase: “ Ayez confiance” ...ou “ jeter-lui-même…au nom de le
SEIGNEUR, et rester sur votre Dieu.” Le mot "rester" est le mot que nous utilisons si souvent:
shaan, la racine shaan, qui est "de s’ appuyer sur une houlette." Je vous ai donné beaucoup de
mots pour foi, mais ce sont tous des mots d'
action. Ce mot "rester" est "de s’ appuyer sur une
houlette", parfois utilisé dans la vieux langue nautique de jeter une ancre et rester sur ce point
d'
ancrage, mais surtout de s'
appuyer sur une houlette ou d'
une fondation sur laquelle vous pouvez
supporter des choses.
Nous avons le droit...nous sommes à Dieu, si nous sommes Chrétiens; mais paradoxalement vous
pouvez l'
inverser dans votre obscurité et dans ma obscurité...si vous vous poussée sur le nom qui
correspond à vos nécessités: si c'
est la provision, Jéhovah-jireh, si c'
est la santé et guérison,
Jéhovah-raphah; si c’ est être mener ou d’ être garde par le pasteur, c'
est Jéhovah-rohi, et tous les
noms jusqu’ a Jéhovah-shammah: "Le Seigneur est là."
Une fois que vous avez mis au point la révélation de Dieu dans son nom qui correspond à
votre nécessité, ma Bible dans ce verset me donne licence de prendre sa pour moi: "s'
appuyer
sur son Dieu." Laisser que tout le reste de ceci....S’ il ne correspond pas à votre nécessité,
pousser le de côté, mais atteindre en haut dans l'
arbre de la révélation de Dieu et avec la foi
attrapé ce nom particulier de révélation qui vous convient. Rendez-le vôtre. Devenez un
fanatique!— En privé.
"C'
est la mienne, c'
est ma promesse." Laissez tout dans cette obscurité se mettre de côté. J'
ai
ma main de foi sur la seule chose que je vais rester sur, m’ appuyer sur, ancre sur, construire
sur. Je le fais le mien. Je peut être de Dieu, mais Il m'
a donné permission de le faire, dans cette
dimension spécifique, à moi. Il est mon Dieu...Il est ma possession...Il est mon guérisseur...Il
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est mon fournisseur...Il est ma paix...Il est ma justice...Il est mon berger...Il est ma présence...Il
est à moi!"
Il vous libère de l'
obscurité dans la connaissance, qui sont à moi et je les revendique, et si je
meurs accroché sur ses promesses avec un ongle du doigt, je me réveille où il n'
y a pas de nuages
en face de la lumière. C'
est mon message d’ aujourd’ hui.
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