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A l’époque de l’ancien Israël, l’arche de l’alliance représentait la miséricorde du Seigneur, une vérité puissante
qui s’est incarnée en Christ. Nous devons recevoir Sa miséricorde, nous confier dans le sang de Sa miséricorde et
être sauvés éternellement. Ainsi, tu peux ridiculiser la loi, te moquer de la sainteté, tu peux déchirer tout ce qui
parle de Dieu. Mais quand tu te moques ou que tu ridiculises la miséricorde de Dieu, le jugement vient – et
promptement. Si tu piétines Son sang de miséricorde, tu affrontes Sa terrible colère.
C’est exactement ce qui est arrivé aux Philistins, quand ils ont volé l’arche. Une destruction terrible s’est abattue
jusqu’à ce qu’ils admettent : “Il ne s’agit pas de hasard, la main de Dieu est contre nous.” Considère ce qui est
arrivé quand l’arche a été emmenée dans le temple païen de Dagon, pour se moquer et défier du Dieu d’Israël.
Au milieu de la nuit, le siège de miséricorde qu’était l’arche est devenue un bâton de jugement. Le jour suivant,
l’idole Dagon a été trouvée à plat ventre, devant l’arche, sa tête et ses mains coupées (voir 1 Samuel 5:2-5).
Bien aimé, c’est là que l’Amérique devrait être, aujourd’hui. Nous aurions dû être jugés il y a longtemps. Je dis à
tous ceux qui se moquent et défient la miséricorde de Dieu : Continuez, essayez tant que vous voulez d’attirer
l’Eglise de Christ sous le pouvoir du sécularisme et de l’agnosticisme. Mais si vous vous moquez de la
miséricorde de Christ, Dieu abattra votre pouvoir et votre autorité au sol. Jérémie a dit : “Les bontés de l'Éternel ne
sont pas épuisées, Ses compassions ne sont pas à leur terme” (Lamentations 3:22). Mais quand les hommes se
moquent de la grande miséricorde qu’est Christ, le jugement est certain.
C’est uniquement la miséricorde du Seigneur qui repousse le jugement. Et, en ce moment, l’Amérique est au
bénéfice de cette miséricorde. De façon incroyable, notre pays est lancé dans une course avec le reste du monde
pour ôter Dieu et Christ de la société. Mais le Seigneur ne se laissera pas moquer, Sa miséricorde dure à toujours
et Il aime cette nation. Je crois que c’est pour cette raison qu’Il déverse encore Ses bénédictions sur nous. Son
désir est que Sa bonté nous conduise à la repentance (voir Romains 2:4).
Nous ne devons pas désespérer à propos de la condition présente de l’Amérique. Nous pleurons sur l’horrible
corruption, la moquerie et le péché, mais nous avons de l’espérance, sachant que Dieu est au contrôle. Nous
savons que la miséricorde de Dieu dure à toujours.
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