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Chapter 1

L’ACHÈVEMENT DU
MYSTÈRE DES SIÈCLES
This Cette publication est un compagnon des sermons de la Fêtes des
Tabernacles donnés en 2010, qui explique quatre nouvelles vérités que
Dieu a donné à Son Église. Ces vérités sont un agrandissement et le
raffinement final d’un livre écrit par Herbert W. Armstrong intitulé, Le
Mystère des Siècles.
Dieu éleva un apôtre durant l’ère Philadelphienne, pour faire sortir
l’Église des ténèbres qui l’avaient envahi pendant l’ère de Sardes, ère qui
venait à sa fin alors que l’Église s’éteignait spirituellement. Il ne restait
que trois vérités fondamentales à la fin de cette ère, lorsque Dieu appela
Herbert W. Armstrong pour restituer les vérités à Son Église et commencer à la préparer pour la fin-des-temps.
Après plus de cinquante ans de dévouement au ministère de l’Église
de Dieu, Herbert W. Armstrong écrivit son dernier livre, Le Mystère des
Siècles, qui était une accumulation de connaissance et de vérité que
Dieu lui avait révélé pendant cette période de temps. Ce fut le livre le
plus important écrit depuis la Bible. C’était aussi l’explication la plus
concise et la plus révélatrice jamais écrite du plan de Dieu jusqu’à cette
époque, mais ce n’était pas complet.
Pendant les 6000 ans passés, Dieu a progressivement révélé Son
plan et Son dessein à l’humanité. Puis, Dieu intensifia et accéléra Sa
révélation à l’humanité concernant le grand plan à l’accomplissement
duquel Il a travaillé, alors que l’ère de l’Église Philadelphienne n’était
qu’à quelques décades du temps où le Royaume de Dieu allait venir sur
cette terre. Ainsi, Dieu mena Herbert W. Armstrong à compiler les vérités révélées qu’Il lui avait donné dans ce dernier livre.

Le Mystère des Siècles, pas à pas, clarifie l’histoire du plan de Dieu
à travers les âges. Après presque 6000 ans d’histoire humaine, Dieu a
maintenant donné à l’humanité l’image la plus claire que jamais, de
Son dessein pour Sa création de toutes choses.
Bien que ce livre était une compilation de plus de cinquante ans de
vérités révélées données à Herbert W. Armstrong, il y avait encore plus
de vérités à être révélées. Dieu avait réservé de verser sur son dernier
apôtre de fin-des-temps, une double portion de Son esprit. Le don de
cette portion supplémentaire de Son esprit était dans le but explicite de
révéler beaucoup plus de vérités à Son Église, et au monde, avant que
Son Fils revienne comme Roi des rois. Le dessein de Dieu en cela, a
été de révéler une bien plus grande compréhension de Lui-même et de
Sa création dans ce stade final de la fin-des-temps. Dieu fait cela pour
ouvrir la voie à une grande compréhension, en préparation au moment
où Il va commencer à verser Son esprit-saint sur les centaines de millions
qui vont être appelés dans Son Église.
Ces quatre dernières vérités, que Dieu a donné à Son Église, sont
profondes au-delà de toute mesure. Dans cette grande révélation finale
à l’humanité, ces vérités apportent la dernière touche sur ce que Dieu va
maintenant exécuter dans Sa grande création, alors qu’Il introduit Son
Royaume sur la terre.
L’Église de fin-des-temps de Dieu a une histoire qui a été fascinante
et rempli de stupéfaction. Dieu révéla à Herbert W. Armstrong 18 vérités profondes qu’Il restitua à l’Église. Alors, pendant la septième ère de
l’Église, l’apostasie de fin-des-temps prophétisée se réalisa. L’homme
du péché de fin-des-temps, appelé aussi le fils de perdition, chercha
à détruire ces vérités. Dans cette apostasie, la majorité de l’Église fut
détruite et un tiers fut dispersé, duquel beaucoup plus finirait par être
détruit.
A la suite de l’apostasie, Dieu commença à relever un corps composé
de gens qui continueraient, comme Son Église, pour les étapes finales de
la fin-des-temps. Ce restant prophétisé a été bénit de recevoir beaucoup
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plus de vérités qui leurs furent révélées, alors que tous les autres groupes
dispersés ont stagné et ont seulement affiché une ressemblance à l’Église
d’avant l’apostasie.
Ces quatre vérités finales, révélées à travers l’apôtre final de findes-temps de Dieu, amènent le total des vérités additionnelles ajoutées
depuis l’apostasie à 36. C’est là le double de ce que Dieu donna durant
l’ère de Philadelphie. Effectivement, une portion double de l’esprit de
Dieu a été versée, et l’Église et le monde sont maintenant préparés pour
l’apparition des derniers événements qui conduiront finalement à l’établissement du Royaume de Dieu sur cette terre.
Le Domaine de l’Espirit
La première des quatre dernières vérités que Dieu a voulu révéler à ce
stade de la fin-des-temps, concerne le jugement de Dieu sur Satan et le
châtiment qu’il recevra de Dieu pour sa rébellion. Pour comprendre ce
châtiment et pourquoi Satan a été autorisé à demeurer sur cette terre,
en la présence de l’humanité – trompant l’humanité, ne peut pas être
complètement compris sans avoir d’abord comprit les deux vérités qui
suivent celle-ci.
Bien que la vérité concernant le châtiment de Satan fût la première
des quatre données à la Fête des Tabernacles, cette première vérité sera
discutée dans un ordre différent. L’ordre dans lequel cette révélation fut
donnée à la Fête était selon la conception et le dessein spécial de Dieu.
C’est ici présenté d’une manière différente dans un objectif différent.
Mais avant que la deuxième vérité révélée à la Fête soit adressée,
nous allons d’abord nous concentrer sur le début d’existence dans un
domaine de l’esprit.
Par les propres mots de Dieu, Il proclame, “Je suis Alpha et Oméga,
le commencement et la fin, le premier et le dernier” (Apocalypse 22:13).
Qui peut comprendre une telle chose? L’existence du genre humain est
temporaire et courte. Dans ce 21ème siècle moderne, l’homme possède l’utilisation de grande technologie et cherche continuellement à

comprendre plus sur notre existence ainsi que sur la création même de
l’univers (en omettant la possibilité que Dieu le créa). Les grands progrès de la science ont conduit l’homme à scruter l’univers à une distance
de plusieurs milliards d’années-lumière. Cependant, le concept d’une
seule année-lumière est pratiquement impossible à saisir pour l’homme,
encore moins le concept et la vérité de l’éternité.
L’éternité est au-delà de la capacité de l’homme à voir et comprendre.
La capacité de l’esprit de l’homme est limité aux lois, à l’existence et à la
science physique. L’homme ne peut pas connaître ni comprendre ce qui
est de l’esprit, à moins que Dieu lui accorde cette capacité. Autrement, il
est simplement impossible de connaître ce qui est esprit, ou du domaine
de l’esprit. Cependant, Dieu dit encore de Lui-même, “Car ainsi dit Le
très-haut et seul élevé, qui habite l’éternité, dont le nom est Saint; je
demeure dans le lieu suprême et saint avec celui qui est d’esprit contrit et
humble, afin de vivifier l’esprit des humbles, et de vivifier le cœur de ceux
qui sont contrit” (Ésaïe 57:15).
Dieu révèle clairement qu’Il demeure dans, vit dans, existe dans
l’éternité. Pourtant même avec l’esprit de Dieu qui communique une
telle vérité, il demeure impossible de saisir complètement et de comprendre Ses paroles sur l’éternité. Nous sommes limités au choix de le
croire ou de ne pas Le croire. Ainsi, la création physique avec ses lois
physiques et ses éléments physiques ne peut pas “voir” – ne peut pas
percevoir le domaine de l’esprit – ne peut pas comprendre Dieu et Son
existence.
Dieu Révèle l’Existence Depuis le Commencement
Bien que Dieu parle d’un commencement, Dieu ne peut que nous donner une explication limité de ce commencement, que nous ne pouvons
commencer à saisir et comprendre qu’à un niveau vraiment très limité.
En dehors du fait que Dieu déclare habiter dans l’éternité, le plus loin
que nous pouvons remonter au commencement d’une révélation de
l’existence de Dieu, se trouve dans le Livre de Jean.
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Il est simplement déclaré, “Au commencement était la Parole, et
la Parole était avec Dieu, et la Parole était Dieu” (Jean 1:1). Ce verset
commence à révéler des choses grandes et impressionnantes au sujet de
Dieu, cependant la plupart de ceux qui lisent cela n’ont aucune idée de
l’ampleur de ce que Dieu révèle. La plupart dans l’Église de Dieu qui fut
dispersée après l’apostasie, interprètent dans ce verset des choses qui ne
sont ni déclarés, ni implicites.
La plupart des individus font des présomptions concernant le verset 14; c’est une erreur grave et vraiment de nature blasphématoire. Il
déclare “Et la Parole a été faite chair, et a habité parmi nous, (et nous
avons contemplé Sa gloire, la gloire comme celle du seul engendré du
Père) plein de grâce et de vérité” (Jean 1:14). C’est là une simple déclaration en référence au verset 1 d’une révélation à l’humanité, concernant
la Parole de Dieu, mais à cause d’une traduction maladroite du verset
dans la langue anglaise, il est appliqué à tort à une doctrine de Trinité.
La trinité enseigne qu’il y a trois êtres dans la Divinité qui sont séparés,
cependant ils sont un. La croyance de la Trinité est que le “Saint Esprit”
(comme traduit en anglais, la version du Roi Jacques) est l’un de ces êtres
et a existé éternellement. La croyance enseigne aussi que Jésus-Christ est
l’un des êtres de cette Divinité qui a existé éternellement.
Ainsi quand les gens lisent dans Jean 1:1 que la “Parole était avec
Dieu”, ils supposent à tort que cela parle de la Parole du verset 14 qui
a était faite chair – qui parle clairement de Jésus-Christ étant celui qui
fut fait de chair. À cause de cette supposition, les gens manquent la bien
plus grande révélation que Dieu donne de Lui-même et de Son plan
pour l’humanité.
Quand il déclare que la “Parole était avec Dieu” il n’est pas dit que la
Parole était Jésus-Christ qui était “avec” (à côté de) Dieu. Ce mot “avec”
en grec ne signifie pas “à côté ou ensemble avec, comme étant avec
quelqu’un.” Une étude simple et courte de ce mot révélerait comment il
est utilisé dans d’autres écritures. Il y a un autre mot dans la langue grec

qui veut vraiment dire “être avec quelqu’un ou à côté de quelqu’un”,
mais ce n’est pas un tel mot.
Remarquons un exemple simple: “et il dit, Allez dans la ville chez [ce
mot “chez” est le même mot grec traduit par “avec” dans Jean 1, mais
il veut dire “vers”, “à”] un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire: Mon
heure est proche, Je veut faire la Pâque chez [le même mot grec qui veut
dire “vers, à”] toi [à ta maison] avec [un mot grec différent qui veut
vraiment dire “avec”, comme étant avec],mes disciples” (Mat. 26:18).
Jésus ne disait pas à Ses disciples d’aller dans la ville “avec” l’homme
qu’ils devaient rencontrer, mais ils devaient aller dans la ville “vers, à ou
chez” l’homme qu’Il avait décrit. Il ne leur disait pas qu’Il célébrerait la
Pâque “avec” la maison, mais “à” cette maison ou “chez” cette personne.
Cependant, Il dit vraiment qu’Il garderait la Pâque “avec” ses disciples.
Maintenant, revenant au verset dans Jean 1:1, il est dit simplement,
la “Parole était à Dieu”, non pas “avec” Dieu. En d’autres termes, la
“Parole” était à Dieu et à personne d’autre. La Parole était à Dieu SEUL.
C’était la Parole de Dieu. Dans ce verset, il est claire qu’on ne parle pas
de Jésus-Christ comme étant “avec” Dieu.
Ce verset simplement renforce la révélation de ce qui est écrit auparavant: “Je suis l’ÉTERNEL [Yahveh], et il n’y en a pas d’autre [Héb.“personne d’autre”], il n’y a pas de Dieu [Élohim] en dehors de Moi: Je
t’ai ceint, bien que tu ne m’aies pas connu: afin qu’ils sachent, depuis le
lever du soleil et depuis l’ouest, qu’il n’y a personne en dehors de Moi. Je
suis l’ÉTERNEL [Yahveh], et il n’y en a pas d’autre [Héb. - “personne
d’autre”]” (Ésaïe 45:5-6).
Ceux qui s’accrochent à quelque partie de la doctrine de la Trinité,
soit déclarant que le Saint-Esprit a existé éternellement ou que JésusChrist a existé éternellement, ou tous les deux, ignorent les paroles claires
de Dieu. Cette fausse doctrine de l’Église Catholique (que beaucoup
d’autres ont embrassé) a causé de grandes confusions dans le monde et
a entravé la propagation du vrai Évangile (la bonne nouvelle) de Dieu
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concernant Son vrai plan et dessein pour l’humanité. Cela a entravé
ceux du Judaïsme et de l’Islam à apprendre la vérité venue du grand
Prophète de Dieu, Jésus-Christ. La raison étant, que ces deux groupes
religieux croient que Dieu est Un (ce que le monde du Christianisme
traditionnel a toujours rejeté), et que seul le Dieu Unique Tout-Puissant
a existé éternellement; c’est pourquoi, ils ont si rapidement rejeté tout
aspect de l’évangile de Jésus-Christ.
Dans des termes encore plus fort et plus clair, l’ÉTERNEL Dieu
(Yahveh Élohim), révèle qu’Il est le Créateur de toutes choses et qu’il
n’y avait personne d’autre qui a aidé dans Sa création: “Car ainsi dit
l’ÉTERNEL [Yahveh] qui a crée les cieux; Dieu [Élohim] Lui-même qui
a formé la terre et qui l’a faite, Il l’a établi. Il ne l’a pas crée en vain, mais
Il l’a formé pour être habitée: Je suis l’ÉTERNEL [Yahveh]; et il n’y en a
pas d’autre” (Ésaïe 45:18).
Révélation de la Parole
De comprendre ce que Dieu dit concernant la Parole, étant depuis le
commencement, qu’elle était “à” Lui-même et à aucun autre, nous
enseigne beaucoup sur Dieu, Son plan et Son dessein pour la création
de l’humanité. Comment se fait-il que la Parole “était” Dieu? Qu’est-ceque cela signifie? C’est là vraiment une merveilleuse révélation, SI vous
comprenez le sens de la “Parole” comme le mot grec “Logos”.
Logos va bien au-delà d’un discours ou de l’écriture de mots. Cela
transmet le sens de “pensée et intention” de ce qui est communiqué. La
plupart décrivent ce mot grec “logos”, dans le sens “qui personnifie une
conception ou une idée”, ou il a aussi été expliqué comme, “la pensée
révélatrice”.
Ainsi, lorsque nous parlons de la Parole de Dieu qui est à Lui, et qui
Le personnifie – “la Parole était avec [à] Dieu, et la Parole était Dieu”
– cela nous décrit ce qui concerne l’incarnation de la personne même
de Dieu. Cela nous décrit que la Parole qui vient de Dieu est Sa “pensée révélatrice”. C’est Sa Parole révélé – ce qui vient de Lui – la pensée

même de Dieu – l’incarnation de la personne même de Dieu.
Nous devons maintenant procéder en lisant de nouveau le passage
correctement traduit et continuer ensuite dans les versets suivants: “Au
commencement était la Parole, et la Parole était à Dieu, et la Parole
était Dieu. Il [Elle] était au commencement à Dieu. Toutes choses ont été
faites par lui [par “elle” – la Parole/Logos, qui est Dieu]; et rien de ce qui
a été fait, n’a été fait sans lui [sans “elle”]. En lui [“elle” la Parole] était
la vie; et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les
ténèbres, et les ténèbres ne l’ont pas comprise” (Jean 1:1-5).
Dieu choisit de révéler des éléments essentiels de Sa personne même
à l’esprit humain, de telle manière que nous puissions commencer à saisir “qu’est-ce-que” Dieu fait et “comment” Il le fait –une fois encore, en
des termes les plus élémentaires. Il a voulu le faire en décrivant cet élément fondamental dans Sa vie qui Le représente le plus complètement.
C’est Sa Parole; ce qui permet de révéler les pensées mêmes de Son esprit
à quiconque Il choisit de les révéler.
Nous devrions être en mesure de comprendre que ce qui révèle qui
nous sommes est cela même qui a son origine dans notre esprit – nos
pensées. Qui nous sommes est révélé et reflété dans notre communication avec les autres, que ce soit par notre communication verbale ou
nos actions dans la vie. Ce qui rend chacun de nous différent, en tant
qu’individu, provient de la “réflexion” et des “pensées” de notre esprit.
L’essence de chaque individu reflète qui ils sont et leur vie unique. La vie
de Dieu et Sa manière d’être sont révélées à l’homme à travers Sa Parole.
Dieu nous dit alors, que Sa Parole est vie. C’est “Sa vie”, et il y a en
elle une grande puissance, comme nous viendrons à le voir bien plus
clairement dans cette publication. Sa vie, qui est contenue dans Sa
Parole, est lumière pour l’humanité car elle illumine le mode de vie que
les humains peuvent embrasser s’ils le choisissent. S’ils ne choisissent
pas d’embrasser la lumière (les vraies voies de Dieu), alors leurs vies
seront remplies de ténèbres et de confusion qui résulteront finalement
dans la mort pour l’éternité.
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Alors Dieu continue en montrant comment Il va donner Sa Parole
qui peut illuminer la voie pour l’humanité: “Il y eut un homme envoyé
de Dieu, dont le nom était Jean. Celui-ci vint pour être témoin, et rendre
témoignage de la Lumière, afin que tous puissent croire par lui. Il n’était
pas cette Lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette
Lumière. Celle-ci était la véritable lumière, qui éclaire tout homme qui
vient dans le monde” (Jean 1:6-9).
Ces versets parlent de Jean le Baptiste qui fut envoyé de Dieu pour
rendre témoignage de Son Fils, Jésus-Christ. Dieu avait décidé depuis le
début des temps, avant que quoique ce soit fut créé, qu’Il aurait un Fils
qui serait celui à travers qui la “Lumière” – la voie de la vie de Dieu – la
Parole de Dieu – illuminerait l’humanité sur le dessein même de Dieu
pour eux. Jésus-Christ a été fait pour être cette Lumière pour l’humanité:
“Il était dans le monde, et le monde a été fait par [à travers] Lui, et
le monde ne l’a pas connu. Il est venu chez les siens; et les siens ne l’ont
pas reçu. Mais à tous ceux qui l’ont reçu, Il leur a donné le pouvoir de
devenir les fils de Dieu, c’est-à-dire, à ceux qui croient en Son nom: Qui
sont nés, non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de
l’homme, mais de Dieu. Et la Parole a été faite chair, et a habité parmi
nous, (et nous avons contemplé Sa gloire, la gloire du seul engendré du
Père,) plein de grâce et de vérité” (Jean 1:10-14).
Nous avons déjà lu où Dieu révèle clairement qu’Il est le Créateur
de toutes choses. Mais le but de toute Sa création est de créer Élohim
(la Famille de Dieu), qui pourrait devenir une réalité seulement par un
Fils. Ainsi, l’objectif de toute la création de Dieu fut établie depuis le
commencement, de devenir une réalité à travers Son Fils – “et le monde
a été fait à travers Lui”.
Mais ceux à qui la vie fut donné, qui se devaient d’avoir le potentiel
de faire partie de la Famille de Dieu, ne reçurent pas la Lumière que
Dieu leur envoya. L’humanité n’a pas la capacité d’accepter ou de recevoir la lumière de Dieu, la Parole de Dieu, sans Son aide. Quand Dieu
appelle une personne pour voir la lumière, cette personne a le choix de la

recevoir ou non (la Parole de Dieu, en et à travers Jésus-Christ).
Dieu dit par Jésus-Christ, que “Personne ne peut venir à Moi, à
moins que le Père qui m’a envoyé ne l’attire: et Je le ressusciterai au
dernier jour” (Jean 6:44). Et de plus, Il dit par Son Fils, “et Il dit, c’est
pourquoi Je vous ai dit, que personne ne peut venir à Moi, sauf si cela lui
a été donné de Mon Père” (verset 65). Au moment où Dieu le décide, une
personne peut choisir de recevoir la lumière, la Parole de Dieu, qui lui
est offerte.
Donc la Parole de Dieu fut faite chair. La Parole de Dieu fut donnée
dans la vie même de Son Fils, dans la pensée de Son Fils. Ainsi, Son Fils
était d’un même état d’esprit, d’une même lumière, du même “mode”
de vie et de dessein.
Dieu choisit la seule et unique façon, véritable et parfaite de se révéler Lui-même et son dessein à l’humanité, et cela à travers un Fils, celui
qui fut né “la Parole de Dieu faite chair”.
Ces versets du premier chapitre de Jean révèlent tellement plus que
ce que le monde, ou même l’Église qui fut dispersée, n’ont jamais connu
à propos du grand dessein de Dieu qui s’accomplit par Son Fils. Oui, au
commencement était la parole, qui était Dieu (Yahveh Élohim).
Le Caractère de la Parole de Dieu:
Au commencement, seul ce qui est esprit existait et cela n’était que sous
la forme de celui que nous connaissons comme l’Unique Dieu Éternel
– celui qui existe de Lui-même, le Dieu de toute Éternité. Nous venons
juste de lire où ce Grand Dieu se révèle Lui-même au commencement,
comme la Parole.
Dieu nous a donné des révélations supplémentaires pour que nous
puissions mieux comprendre le commencement qu’Il a décrit comme la
Parole. Cette question, de “la Parole”, est expliquée un peu différemment
dans les Proverbes, mais cela parle essentiellement de la même chose –
comme c’est le même résultat de cette même vie – de Celui qui Existe
de Lui-Même pour toute Éternité. Remarquez comment Proverbes parle
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de la “sagesse”, qui est un autre moyen utilisé par Dieu pour révéler le
caractère de Sa “Parole”:
“La sagesse ne crie-t-elle pas, et l’intelligence n’élève-t-elle pas sa
voix [parlant du commencement le plus élémentaire de ce qui est compris comme la “sagesse”]? Elle se tient au sommet des lieux élevés [le
contexte... des chemins de la vie], à la croisée des chemins [les chemins
de la vie]. Elle fait entendre ses cris à côté des portes, à l’entrée de la ville,
à l’intérieur des portes [à toute ouverture de la vie qui se présente devant
nous]. C’est à vous, les humains, que Je m’adresse, Je lance un appel à
toute l’humanité. Ô vous, naïfs [simple d’esprit], comprenez la sagesse,
et vous insensés, soyez intelligent de cœur [efforcez-vous de l’être]” (Prov.
8:1-5).
Dieu commence en révélant qu’il y a de la sagesse disponible pour
nous, si nous la recherchons dans la vie. Il continue aussi, en révélant
que toute vraie sagesse vient essentiellement de Lui et par Lui:
“Écoutez, car J’ai de grandes choses à dire, et mes lèvres s’ouvrent
pour prononcer ce qui est droit. Car Ma bouche [de sagesse] proclame
la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Toutes les Paroles
de ma bouche sont justes, elles n’ont rien de faux ni de pervers. Toutes
sont claires pour celui qui comprend, et droites pour ceux qui ont trouvé
la connaissance. Recevez mon instructions, et non pas l’argent; et
la connaissance plutôt que l’or fin. Car la sagesse vaut mieux que les
perles, et toutes les choses qu’on puisse désirer ne peuvent lui être comparées. Moi, la sagesse, j’habite avec l’art de juger, et je sais où trouver
la connaissance et le discernement. La crainte de l’ÉTERNEL, c’est de
haïr le mal [comment développer de la sagesse; lorsque nous cultivons
une profonde révérence envers Dieu et cherchons à vivre Sa Parole]: Je
hais l’orgueil, l’arrogance, la voie du mal et tout ce qui est pervers. Le
conseil et la sagesse bien fondée [sain d’esprit] m’appartiennent [disant
“cela vient de moi”]: Je possède l’intelligence [...à donner]; la force est
en moi. Par moi les rois règnent [s’ils le veulent, ils peuvent recevoir ces
traits de caractères], et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi les

chefs gouvernent et les nobles, et tous les juges de la terre” (Prov. 8:6-16).
Il est montré à l’humanité que la “sagesse” existe dans la création
de Dieu, et que quiconque la recherche pourra se développer en elle,
et elle sera une force et une bénédiction dans leur vie. Puis, Dieu révèle
l’importance supérieure de la sagesse et sa véritable origine:
“Le SEIGNEUR m’a possédé au commencement de Ses voies, avant
Ses œuvres les plus anciennes” (verset 22). Dieu décrit maintenant un
peu plus de ce qui concerne Ses voies, contenues dans Sa Parole, comme
étant une question de sagesse. Avant que quoi que ce soit fut jamais créé,
Dieu montre l’importance d’un tel caractère qui est Sien: “J’étais établie
depuis l’éternité, dès le commencement, avant l’origine de la terre” (verset 23). Donc, à nouveau, Dieu parle du commencement, avant même
que quoique ce soit d’autre n’exista ou ne fut créé. Dieu établit la sagesse.
C’était le caractère de Sa Parole. Cela Le reflète dans tout ce qu’Il fait.
Il continue, “J’ai été manifesté, quand il n’y avait pas d’abîmes, quand
il n’y avait pas de fontaines chargées d’eaux. Avant que les montagnes
soient affermies et avant que les collines existent, j’ai été manifesté:
lorsqu’Il [l’Éternel, le Dieu qui existe de Lui-même] n’avait pas encore
fait la terre ni les champs, ni les plus hautes particules de la poussière du
monde. Quand Il disposait les cieux, moi [la sagesse], j’étais là; lorsqu’Il
traçait le cercle sur la face de l’abîme: quand Il établissait les nuages audessus: quand Il affermissait les fontaines de l’abîme: quand Il donna
à la mer sa limite, afin que les eaux ne dépassent pas Son commandements: quand Il établissait les fondements de la terre; j’étais alors à côté
de Lui, comme grandissant avec Lui: et j’étais Son délice quotidiens,
me réjouissant toujours en Sa présence” (Prov. 8:24-30). Les voies de
Dieu sont Ses propres véritables délices, car elles sont les voies de la vraie
sagesse qui produisent une vie pleine et abondante – qui produisent le
fruit d’une existence/vie véritable et durable.
Et encore, Il déclare, “Et comme j’étais [la sagesse] heureuse avec le
monde qu’Il [Dieu] avait créé; me réjouissant dans la famille humaine.
Et maintenant, vous enfants, écoutez-moi: car heureux sont ceux qui
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gardent mes voies [les voies de la vraie sagesse, qui sont les voies de Dieu].
Écoutez l’instruction, et devenez sage, et ne la rejetez pas. Heureux est
l’homme qui m’écoute, qui veille chaque jour à mes portes, attendant
aux poteaux des mes entrées. Car celui qui me trouve, trouve la vie [la
vie que Dieu offre – une vie durable pour les âges dans Sa Famille], et
obtiendra la faveur de l’ÉTERNEL. Mais celui qui pèche contre Moi fait
tort à sa propre vie, et tous ceux qui Me détestent aiment la mort” (Prov.
8:31-36).
Tout cela révèle beaucoup sur Dieu, Son dessein et Son existence – ce
qui remplit Sa vie et peut remplir la nôtre. C’est ce que Dieu nous dit être
depuis le commencement même.
Un Domaine de l’Esprit:
Il y a un domaine physique et il y a un domaine de l’esprit. Comme
déclaré auparavant, seul ce qui est de l’esprit existait au commencement,
et ce n’était que sous la forme de celui que nous connaissons comme le
Dieu Éternel Unique – Celui qui Existe de Lui Même, le Dieu de toute
Éternité.
Concernant quoi que ce soit mentionné comme ayant existé au
commencement du temps, Dieu révèle qu’il n’y avait que Lui-même, et
comme Il le déclara, il n’y avait “personne d’autre”. Celui qui Existe de
Lui-Même, le Seul Dieu Éternel a décrit Son existence à travers la Parole
– Sa Parole – qui est de Son essence et tout ce qui reflète Son esprit
– Son Être, Sa réflexion et Ses pensées. Puis, cette “pensée révélatrice”
communique Son plan et Son dessein pour tout ce qui suit – toute vie et
Son objectif pour l’existence.
Dieu Se révèle Lui-même de manières variées, pour que nous puissions mieux Le connaître. Bien que Dieu se soit révélé depuis le commencement comme la Parole et la vraie sagesse, l’existence de Dieu est
esprit. Il est composé d’une essence d’esprit. Son mental, Sa pensée, Sa
PAROLE est aussi esprit, mais c’est le saint-esprit, car il émane de Dieu,
et cela le révèle. Le saint-esprit est l’essence de Son être, de Sa pensée, de

Sa Parole et de Sa voie – de tout ce qui révèle qui Il est – Sa vérité – Sa
pensée même.
Ainsi, il y a une essence d’esprit. C’est la puissance de Dieu qui provient de Dieu, mais Son dessein, Sa réflexion, Sa Parole, Son mental et
tout ce qui est communiqué et provient de Lui, de Son être, est dans
ce que l’on appelle le saint-esprit. Cet esprit-saint provient de Dieu et
révèle Sa pensée, Sa Parole à ceux qui peuvent et veulent le recevoir.
C’est “à ceux qui peuvent” car personne ne “peut” à moins que Dieu ne
l’accorde – parlant de l’humanité.
Donc, seul Yahveh Élohim existait depuis le commencement, puis
Il commença à créer et à amener à l’existence d’autre que Lui. Qu’est-ce
qui suivit cela et pourquoi?
Dieu révèle qu’il y avait un dessein et un ordre dans Sa création:
“Remerciant le Père, qui nous a rendu capable [qui a rendu possible
pour nous] d’avoir part à l’héritage des saints dans la lumière: Qui
nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans
le royaume de Son cher Fils: En qui nous avons la rédemption par Son
sang, savoir la rémission des péchés: Qui est l’image du Dieu invisible,
le premier né de toute créature: Car par [à travers] Lui toutes choses ont
été créées, celles qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre, les visibles
et les invisibles, que ce soit les trônes, ou dominations, ou principautés,
ou puissances: toutes choses ont été créés par [à travers] Lui, et pour Lui”
(Col. 1:12-16).
Toutes les choses créées par Dieu sont entièrement à propos de Sa
Famille et de la façon dont Il l’amènera à l’existence, commençant en,
et à travers Jésus-Christ. Donc, lorsqu’Il parle de toutes choses ayant été
créées, aussi bien visibles qu’invisibles, les choses qui peuvent être vues
et les choses qui ne peuvent pas être vues, elles ont toutes été créées avec
ce grand dessein comme plan pour la conception de ce tout. De plus, ce
sera accompli à travers Son Fils.
Il y a des choses créées qui sont d’une essence d’esprit et il y a des
choses créées qui sont d’une essence physique, comme il y a des choses
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qui furent créées d’abord dans le domaine de l’esprit et ensuite des
choses créées dans le domaine physique. Regardons d’abord à ce qui fut
créé d’une essence d’esprit.
Avant même que les anges ne soit créés, Dieu créa un domaine de
l’esprit pour que les anges y existent. Les anges ne furent pas amenés
dans le néant. Dieu créa premièrement un domaine d’esprit dans lequel
ils pourraient exister et fonctionner.
Les écritures ne révèlent que peu de chose sur ce domaine d’esprit, et
ce n’est pas à nous de faire apparaître comme par magie un tel royaume
en spéculant sur les choses qui “pourraient être” ou “ne pourraient pas
être”. Dieu n’a pas révélé ces choses et vous ne devez PAS créer dans votre
propre pensée de telles possibilités ou de tels scénarios potentiels. Nous
devons nous tenir à l’écart de telles idées, conversations, spéculations et
présomptions audacieuses insensées.
Il suffit de dire, qu’il y a un domaine de l’esprit que Dieu créa et
qui est fait d’essence d’esprit, exactement comme il y a un domaine
physique fait d’essence physique (éléments physiques) – TOUS soutenus par Dieu. Au commencement, Dieu commença à créer des choses
faite d’une essence d’esprit, dans les cieux de l’esprit – encore une fois
quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre.
Considérons ce que Dieu créa d’une essence d’esprit, qui existe dans
le domaine de l’esprit. Nous pouvons grandir dans une meilleur compréhension de ce que Dieu nous révèle, en comparant l’exemple suivant,
dans ce que Jean décrit lorsqu’il parle d’être dans l’esprit – voyant des
choses qui lui sont révélées alors qu’elles apparaissent dans un domaine
de l’esprit, à ces choses qui sont physiques:
“Et je vie comme une mer de verre, [mentionnée dans Apocalypse 4
comme étant comparable à du cristal] mêlée de feu: et ceux qui avaient
obtenu la victoire sur la bête, et sur son image, et sur sa marque, et sur
le nombre de son nom, se tenaient debout sur la mer de verre, ayant les
harpes de Dieu” (Apoc. 15:2).
Les choses comme cette mer de verre sont faites d’une essence

d’esprit, mais elle n’a pas la vie en elle-même dans le sens de quelque
chose de vivant. Une table de verre ou un grand vitrail ont des propriétés
qui peuvent être vu de manière unique. Dans un monde d’esprit, c’est
similaire à une mer de verre. Elle a une structure d’esprit maintenue
ensemble selon une loi d’esprit. Il existe des propriétés d’esprit comme il
y a des propriétés physiques.
Il serait bon à ce point de noter que nous n’allons pas utiliser le terme
de “loi spirituelle”, comme nous pourrions l’utiliser pour décrire les lois
physiques. C’est parce que le terme “spirituel” est utilisé bibliquement
dans le sens de la pensée, le mental. Si nous décrivons quelque chose
comme étant spirituelle et de Dieu, nous l’utiliserions pour décrire la
nature de Dieu – comme c’est spirituel, de l’esprit-saint.
Nous devrions facilement comprendre qu’il y a des choses comme
la mer de verre qui ont des propriétés d’esprit, de même qu’il y a des
choses dans ce monde qui ont des propriétés physiques, des éléments
physiques. Alors nous lisons ce que Dieu fit à la suite de cela, après avoir
créé des cieux d’esprit:
“Dieu, qui autrefois, à diverses reprises et en diverses manières, a
parlé à nos pères par les prophètes, nous a, en ces derniers jours, parlé
par [à travers] Son Fils, lequel Il a assigné héritier de toutes choses, par
[à travers] lequel [Christ] aussi Il [Dieu] a fait les mondes [comme part
de ce maître modèle pour la création ultime de Sa Famille]; qui [Christ],
étant la splendeur de Sa [de Dieu] gloire et l’image exacte de Sa personne, et soutenant toutes choses par la parole de Sa puissance [toutes
choses sont soutenues et maintenues par la puissance de Dieu], lorsqu’il
[Christ] a purgé par Lui-même nos péchés, c’est assis à la main droite
de la Majesté dans les hauts lieux; étant fait [grec – venir à l’existence]
d’autant plus supérieure que les anges, puisqu’il a hérité d’un nom plus
excellent que le leur” (Héb. 1:1-4).
“Car auquel des anges a-t-Il jamais dit: Tu es Mon Fils, aujourd’hui
je t’ai engendré? Et encore, Je Lui serai un Père, et Il Me sera un Fils?
Et encore, quand Il introduit le premier engendré dans le monde, Il dit:

9

Et que tous les anges de Dieu l’adorent. Et des anges, Il dit [dans les
Psaumes]: qui fait Ses anges des esprits, et Ses ministres une flamme de
feu” (Héb. 1:5-7).
Nous voyons que Dieu “façonna” – “fit” – les anges d’une essence
d’esprit avec une vie donnée par l’esprit. Il donna la vie indépendante
(avec le libre arbitre, une individualité libre) à des êtres (les anges) composés d’une essence d’esprit.
Continuant, “Mais auquel des anges a-t-Il jamais dit: Assieds-toi
à Ma droite, jusqu’à ce que J’aie fait de Tes ennemis Ton marchepied?
Ne sont-ils pas tous des esprits administrateurs [les anges] envoyés pour
exercer un ministère en faveur de [à] ceux qui seront héritiers du salut?”
(Héb. 1:13-14).
Il y a un domaine de l’esprit avec des choses créées d’essence d’esprit.
Puis il y a des anges qui habitent dans le domaine de l’esprit, que Dieu a
fait d’une essence d’esprit, mais avec la vie EN eux. Les êtres angéliques
sont composés d’une essence d’esprit et il leur fut donné une vie d’esprit
individuelle, mais tout ce qui est esprit et tout ce qui est physique est
soutenu par Dieu.
Ces êtres angéliques sont représentés dans un domaine de l’esprit
comme étant créé différemment, décrivant des ailes, et des yeux, et des
genres de visages variés, etc. Ce fut, et c’est, une création des plus unique
et des plus merveilleuse.
Lisons juste un petit peu plus sur ce royaume de l’esprit, pour que
nous puissions avoir une bonne image de cette partie unique du plan
et de la création de Dieu – de ce qui constitue le commencement de la
création de Dieu sur un plan d’esprit:
“Après cela je regardai, et voici une porte était ouverte dans le ciel;
et la première voix que j’avais entendue, était comme d’une trompette
parlant avec moi, qui disait: Monte ici, et je te montrerai les choses qui
doivent arriver après celles-ci. Et immédiatement j’étais dans l’esprit:
et voici, un trône était placé dans le ciel, et quelqu’un était assis sur ce
trône. Et celui qui était assis, paraissait semblable à une pierre de jaspe

[une pierre translucide] et de sardoine: et il y avait un arc-en-ciel autour
du trône, qui paraissait comme une émeraude. Et autour du trône il y
avait vingt-quatre trônes, et sur les trônes je vis vingt-quatre anciens
assis [certains de ceux qui font partie de la création angélique], vêtus
de vêtements blanc; et ils avaient sur leurs têtes des couronnes d’or. Et
du trônes provenaient des éclairs, des tonnerres et des voix: et il y avait
sept lampes de feu qui brûlaient devant le trône, ce sont les sept Esprits
de Dieu. Et devant le trône il y avait une mer de verre semblable à du
cristal, et au milieu du trône et autour du trône, étaient quatre créatures
pleines d’yeux devant et derrière [faisant partie de la création angélique]”
(Apoc. 4:1-6).
“Et la première créature [être angélique] était semblable à un lion, et
la seconde créature ressemblait à un veau, et la troisième créature avait
le visage comme un homme et la quatrième créature était semblable à
un aigle qui vole. Et les quatre créatures avaient chacune six ailes autour
d’elles; et au-dedans ils étaient pleins d’yeux; et ils ne cessent, jour et
nuit, de dire: Saint, saint, saint, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était,
et qui est, et qui doit venir. Et chaque fois que ces créatures rendent gloire
et honneur et grâces à celui qui était assis sur le trône, et qui vit pour toujours et toujours, les vingt-quatre anciens se prosternent devant celui qui
est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vie pour toujours et toujours,
et ils jettent leur couronnes au pied du trône en disant: Tu es digne, Ô
Seigneur, de recevoir gloire, honneur et puissance; car Tu as créé toutes
choses, et pour Ton plaisir elles sont, et ont été créées” (Apoc. 4:7-11).
Dieu décrit pour nous un domaine de l’esprit d’une grandeur magnifique qui est difficile de se représenter.
Résumé du Domaine de l’Esprit
En résumé, de lui-même, le genre humain ne peut que voir ce que Dieu a
créé physiquement, selon des lois physiques et “d’une essence physique”.
Ce qui a existé de toute éternité ne peut pas être compris par le mental
humain. L’essence d’esprit de Dieu, de Son mental et de Ses pensée, et
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tout ce qui compose Dieu – Son existence même – n’est pas quelque
chose dont il nous a été donné la capacité de comprendre.
La première des choses créées vit son début dans un domaine
d’esprit, dans un ciel d’esprit, où Dieu créa des choses composées d’une
“essence d’esprit”, qui n’ont pas de vie, telles que la mer de verre et le
trône de Dieu, etc. Alors Dieu commença à créer des êtres d’esprit, composés d’une essence d’esprit ayant une vie indépendant (dans le sens
d’avoir le libre arbitre, le choix/pensée libre dans la vie). Cette vie était le
domaine angélique qui se trouve au sein du domaine de l’esprit.
Ce qui est de l’esprit, spécialement l’esprit-saint, de la pensée de
Dieu, est Sa Parole qui est révélée dans Sa “vérité”, et elle ne peut être
comprise par l’homme que lorsque Dieu choisit de la lui donner. Elle
doit venir de Dieu et être communiqué à l’homme par Dieu.

Chapter 2

HISTOIRE DU DOMAINE
DE L’ESPRIT
Nous nous sommes concentrés sur la création du domaine de l’esprit et
de ces choses que Dieu créa d’une essence d’esprit, y compris les êtres
angéliques composés d’une essence d’esprit, à qui furent donnés une
vie d’esprit.
Il y a de nombreux compte-rendu d’anges rapportés à travers les écritures. Ceux, envoyés de Dieu, qui furent fidèles à Dieu, et le servirent
dans Son dessein qui s’accomplissait dans l’humanité. La plupart de
leurs activités sont décrites dans les premiers 4000 ans de l’humanité.
Après cela, il n’y a pas grand-chose d’écrit, sauf dans quelques comptes
rendus prophétiques, comme rapporté dans le Livre de l’Apocalypse.
Beaucoup ont contestés la structure du domaine angélique et leur
hiérarchie, en conséquence, il existe beaucoup d’idées et de croyances
sur le sujet. Presque toutes les idées concernant les anges sont erronés
et viennent des enseignements pervertis et déformés du Judaïsme, de
l’Église Catholique, du Christianisme traditionnel, du Mormonisme, et
bien plus, mais TOUS ont une influence dénaturée venue de Satan.
La Bible ne donne pas de structure absolue dans ces questions, et il
y a une bonne leçon dans cela; c’est que personne ne devrait spéculer et
s’exposer à des influences démoniaques. Trop souvent, faisant des choses
du domaine angélique, l’objectif centrale d’étude et de recherche, les
gens commencent à “ajouter” et à “enlever” de ce que Dieu a donné et
ainsi, se rendent eux-mêmes vulnérables à des influences démoniaques.
Dans le temps, j’ai entendu des sermons qui étaient centrés sur
certaines de ces choses, déclarant beaucoup plus que ce que les écritures montraient vraiment, car les gens avaient spéculé sur les anges
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et Satan et les démons. Parfois les gens s’engagent follement dans des
conversations à propos d’histoire d’autres personnes ou de rencontres
personnelles avec des portions diaboliques de ce domaine. Faire de telles
choses, n’est pas spirituellement sain! Cela devrait être manié seulement
sous la direction de Dieu, à travers Son ministère, pour servir et aider les
autres dans la compréhension ou le conseil, car c’est là une zone où les
démons aiment s’investir, de manière à obscurcir et tordre la vérité.
Nous nous concentrons sur ce sujet seulement d’une manière Bibliquement révélée, comme dirigé par l’esprit de Dieu pour que nous puissions mieux comprendre la création de Dieu et Son dessein pour elle – à
quel point sa marche et pour quelles raisons. Mais ne spéculez pas et
n’ajoutez rien, ni ne retirez rien de ce que Dieu a donné.
Trois Grandes Créatures Angéliques
Dieu révèle qu’il y a eu trois êtres angéliques créés plus grands que les
autres dans le domaine angélique, qui servaient un grand dessein devant
Dieu. Ces trois archanges sont mentionnés par leur nom. Deux d’entre
eux Gabriel et Michael, sont fidèles à Dieu, mais l’autre se révolta contre
Dieu et voulu vivre d’une manière différente de la voie que Dieu lui avait
montré. Son nom était Lucifer, mais après sa rébellion, Dieu changea
son nom pour Satan et le Diable.
Gabriel est connu comme le messager de [ou “l’envoyé” de] Dieu. Il
est mentionné comme celui que Dieu a envoyé à Daniel pour lui donner
la réponse de Dieu et lui révéler les questions de prophéties. Puis, plusieurs centaines d’années plus tard, Gabriel est celui que Dieu envoya
pour parler à Zacharie d’un fils [Jean Baptiste] qui serait né de sa femme
Élisabeth. Puis, six mois plus tard, Gabriel fut envoyé une fois encore,
cette fois pour apporter la bonne nouvelle à Marie, qu’elle serait enceinte
de Dieu et donnerait naissance à Jésus le Messie.
L’archange Michael est celui dont on parle comme étant un grand
guerrier, qui lutte contre le royaume de l’esprit qui avait suivi Satan dans

sa révolte. On parle de Michael comme le grand ange qui se lève et lutte
pour ceux que Dieu a appelé – ceux avec qui Dieu œuvre pour faire
partie de Sa Famille.
Seulement trois êtres angéliques ont été mentionnés par leur nom,
mais il y a un très grand nombre d’êtres angéliques que Dieu a créé
dans le domaine de l’esprit. La connaissance fut donnée à Herbert W.
Armstrong, pour comprendre qu’il y a eu une grande rébellion de la part
de Satan, accompagné d’un tiers du domaine angélique qui fut créé.
Cette rébellion fut si grande que toute vie physique sur la terre fut
détruite. La terre est alors restée dans cette condition pour des dizaines
de milliers d’années. Elle était dans cet état au moment où nous lisons
dans la Genèse, au premier chapitre, que Dieu refaçonna la terre. Il
l’a replaça sur son orbite normal et dégagea l’atmosphère pour que la
lumière puisse à nouveau atteindre la surface. Dieu fit cela dans l’espace
de cette semaine de sept jours, alors qu’Il commença à ramener des
choses vivantes sur la terre, ajoutant aussi la création de l’homme le
sixième jour.
La Deuxième Vérité de la Fête de 2010
Dieu révèle qu’au commencement il n’existait rien d’autre que LuiMême, le Tout-Puissant Qui Existe par Lui-Même, avec la vie éternelle
inhérente en Lui. Il se révèle d’avantage, Lui et Son caractère même,
dans “la Parole” et dans “la vraie sagesse” qui sont décrites dans le Livre
des Proverbes.
Alors Dieu commença à créer. La première de Sa création était dans
le domaine de l’esprit, qu’Il créa d’essence d’esprit, ce que nous appelons
le troisième ciel – un domaine fait complètement d’esprit. Le deuxième
ciel, créé bien plus tard, est là où existe l’univers physique, et ensuite, le
premier ciel, étant l’atmosphère qui entoure la terre.
Après la création d’un domaine de l’esprit, d’essence d’esprit, Dieu
alors créa des êtres composés d’esprit à qui fut donnée la vie – le domaine
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angélique. Mais dans tout ce que Dieu avait créé, tant dans le domaine
de l’esprit que dans le domaine physique, rien n’a la vie éternelle inhérente en soi, pas même les anges.
C’est là une grande vérité qui se trouve maintenant exposée. Satan
a cherché à tromper le monde sur ces questions d’immortalités. Dès
le commencement, il a trompé l’humanité, la conduisant à croire que
l’homme avait une âme immortelle, ou que l’immortalité habitait dans
l’homme, ou que c’était quelque chose que l’homme pouvait atteindre
sans Dieu. Dieu seul a l’immortalité inhérente en Lui. Tout le reste a un
commencement et est simplement soutenu par Dieu, aussi longtemps
que Dieu le soutient.
VÉRITÉ No.2: Dieu créa les anges composés d’une essence d’esprit et
leur donna la vie (vie d’esprit), cependant ils n’ont pas la vie indépendamment inhérente à eux-mêmes. Ils sont soutenus par Dieu, et seul
Dieu a la vie immortelle, indépendante, inhérente à Lui-Même. Il est
aussi nécessaire de comprendre qu’à leur création (bien que les anges
reçurent une vie soutenu par l’esprit), le saint esprit ne leur fut jamais
donné, ainsi qu’ils n’y ont jamais eu accès.
La Fin de Satan
Il fut beaucoup donné à M. Armstrong pour comprendre la création des
anges et l’objectif de leur existence, ce dont il a écrit dans le Mystère des
Siècles. Mais Dieu ne lui avait pas donné l’image global, qu’Il donne
maintenant, en raison de Son dessein de révéler cela à la fin de cette
fin-des-temps.
Dieu solidifie maintenant la vérité ferme que Lui seul a la vie immortelle inhérente en Lui-Même. Pas même les anges, qui sont composés
d’une essence d’esprit et à qui est donné la vie d’esprit, ont l’immortalité
inhérente en eux-mêmes. Seul Dieu la possède. La vie en tant qu’être
d’esprit, composé d’une essence d’esprit, ne signifie pas qu’une telle vie
est immortelle juste parce qu’elle est composée d’esprit.

Dieu parle de Sa grande création de Lucifer et de la splendeur qu’Il
lui donna. Pourtant Dieu a aussi montré comment Lucifer devint rempli
d’orgueil et qu’il désira plus que ce que Dieu lui avait donné. Il n’était
pas satisfait de l’abondance que Dieu lui avait donné. Il se révolta contre
Dieu et devint un grand adversaire du dessein de Dieu pour la vie, et
dans sa rébellion perfide il séduisit un tiers du domaine angélique les
causant à le suivre. Lucifer devint Satan le Diable.
Satan a détesté le plan que Dieu a pour Sa Famille, Élohim, depuis
qu’il la apprit de Dieu. La jalousie entra en lui, avec l’amertume et la
haine et il se trouva disposé sur un chemin destructif de violence et de
destruction littérale. Satan chercha à détruire la terre elle-même, mais
Dieu l’en empêcha.
Puis après une longue période de temps, Dieu refaçonna la terre et
y créa l’humanité. Puisque Satan déteste le plan de Dieu concernant
le dessein de l’humanité, il c’est acharné, depuis ce commencement, à
contrecarrer et détruire le dessein de Dieu pour l’humanité. Satan n’a
jamais compris la grandeur de son Créateur, ni ne l’a respecté et honoré
à ce titre.
Cependant, dans tout cela, nous découvrons un grand paradoxe;
alors que Satan a essayé en toute occasion de contrarier et détruire le
plan et le dessein de Dieu pour l’humanité, c’est à cause de tout ce qu’il
a fait que Dieu est en mesure de créer Élohim. L’existence d’un tel mal
sur cette terre était nécessaire pour la création de la Famille de Dieu [la
vérité No.3 qui sera traité plus tard]. Satan s’est moqué de Dieu pendant
si longtemps, mais Dieu révèle que c’est en fait Satan qui est vraiment
moqué, par ses propres actions insensées, perverties et rebelles.
Dans son effort persistant à détruire le dessein de Dieu dans la création de l’humanité, Satan a en réalité soutenu et aidé le développement de
caractères vertueux de ceux qui seront les fondations mêmes et les piliers
de la Famille de Dieu – Élohim. Ce que Satan a détesté, est cela même
qu’il a aidé à construire. D’avoir inconsciemment apporté la plus grande
aide et support au développement de la Famille de Dieu, représente pour
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Satan la plus grande ignominie (honte, disgrâce, et dépouillement de
dignité) dans toute la création de Dieu.
Dieu a jugé Satan. Le premier grand jugement, dont la plupart sont
familier dans l’Église de Dieu (et dans la dispersion), est que le Diable
sera emprisonné, alors qu’il est retiré de la présence des humains pendant le règne millénaire du Royaume de Dieu sur terre, et à la fin il sera
relâché pour un temps très court. En ce temps-là, il cherchera à détruire
ce que Dieu est en train de créer et il échouera à nouveau misérablement.
Mais ce qui suit son échec n’a pas été connu de l’homme.
Jugement Sur Satan et Son Châtiment
Dieu a clairement réservé la déclaration du jugement de Satan pour cette
époque présente. Il y a longtemps Dieu donna une prophétie concernant
ce jugement, mais c’est seulement maintenant qu’Il le révèle clairement.
Au retour de Jésus-Christ comme Roi des rois, Satan est emprisonné
pour mille ans puis relâché pour un temps très court. Cet emprisonnement et sa libération sont décrites de cette manière: “Et je vis un
ange descendre du ciel, ayant la clé de l’abîme sans fin [un abysse – un
endroit de retenue sans fin – jusqu’au moment d’un déverrouillage],
et une grande chaîne dans sa main. Et il saisit le dragon, cet ancien
serpent, qui est le Diable, et Satan, et le lia pour mille ans. Et il le jeta
dans l’abîme sans fin [l’abysse], et l’y enferma, et mit un sceau sur lui,
afin qu’il ne trompe plus les nations, jusqu’à ce que les mille ans soient
accomplis: et après cela il doit être délié pour un peu de temps” (Apoc.
20:1-3). “Et quand les mille ans seront accomplis, Satan sera libéré de sa
prison. Et il sortira pour tromper les nations qui sont aux quatre coins de
la terre, Gog et Magog, pour les assembler pour la bataille: leur nombre
est comme le sable de la mer” (versets 7-8).
Lorsque Satan est libéré de son emprisonnement après presque mille
ans, il sera relâché pour une période de temps très courte pour faire sa
dernière œuvre maléfique sur la terre. Étant fait d’une essence d’esprit,
une fois qu’il a eu choisit la voie du péché pour se révolté contre la Parole

de Dieu, la voie de Dieu, il corrompit son esprit et devint perverti. Il
fut perverti dans son jugement et son raisonnement, cependant il n’en
est pas conscient, car il a choisit de croire que la voie de Dieu n’est pas
bonne, mais que la sienne l’est. C’est là une pensée et un raisonnement
perverti, mais cela lui appartient, et étant complètement fait d’esprit il
n’a aucun désir de changer, mais il est “fixé” dans sa voie.
Il n’est pas comme le genre humain qui est créé d’éléments physiques, avec une essence d’esprit qui rend le mental capable de penser,
de planifier, de raisonner, de se souvenir, etc. Le mental de l’homme
n’est pas fixé, mais il peut changer. L’homme n’a pas un mental d’esprit,
complètement composé d’esprit. Les anges furent composés d’esprit et il
leur fut donner un mental fait complètement d’esprit (pas le saint-esprit),
et à tout moment que l’un d’entre eux choisirait une voie autre que celle
de Dieu, alors ce mental deviendrait fixé dans sa “propre voie”.
Ainsi, quand Satan sera libéré, il sera le même, déterminé à détruire
une fois encore. Mais cette fois Dieu l’arrêtera, et ce grand événement
deviendra alors une des dernières grandes leçons que les enfants engendrés de Dieu devront apprendre.
Pendant ce temps, ceux qui ont été trompés au point de suivre Satan
(et il y en aura beaucoup) essaieront de détruire ce que Dieu a construit
au cours des mille ans: “Et ils montèrent sur toute l’étendue de la terre,
et ils entourèrent le camp des saints, et la ville bien-aimée: et un feu descendit du ciel, venant de Dieu et les dévora. Et le Diable qui les avait
trompés fut jeté dans le lac de feu et de soufre, où sont la bête et le faux
prophète [la traduction correcte devrait lire “où la bête et le faux prophète furent auparavant jetés”] et ils seront tourmentés jour et nuit pour
toujours et toujours” (Apoc. 20:9-10).
L’expression d’un “lac de feu brûlant de soufre” est une expression
Biblique définissant un feu dévorant total, d’une chaleur si intense qu’il
ne peut pas être éteint, jusqu’à ce qu’il ait complètement consumé ce qui
est en lui. L’expression est utilisée dans la description de la destruction
complète de Sodome et Gomorrhe. Le “lac de feu” et le “feu de l’enfer”
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(feu de la géhenne), sont toutes des expressions de châtiments réels qui
consumeront (détruiront) ceux qui sont impénitents, comme une affaire
de jugement final, signifiant qu’il ne leur sera jamais donné la vie à nouveau, et c’est là une sentence finale pour un châtiment éternel. C’est une
punition qui dure pour l’éternité parce qu’ils ne peuvent jamais être
ressuscités pour avoir la vie de nouveau (et ça ne signifie pas d’être punis
éternellement).
Apocalypse 19:20 montre qu’un faux prophète de fin-des-temps et
le leader de la puissance de la bête en Europe seront détruits de cette
manière quand Jésus-Christ revient. Mais comment un tel châtiment
peut-il s’appliquer à Satan, un être d’esprit?
Ce qui est esprit ne peut pas être détruit par ce qui est de nature physique. Aucun incendie physique ne peut faire de mal ou détruire un être
composé d’esprit. Pourtant l’expression utilisée à propos du jugement de
Satan, décrit une destruction et une cessation de vie.
Quand il est dit que le Diable sera jeté dans ce lac de feu, on continue
en lisant qu’il sera tourmenté jour et nuit pour toujours. Il est facile de
lire dans cela la mauvaise signification. Il n’est pas dit qu’il sera tourmenté dans le feu pour toujours. Cependant, il est vraiment dit qu’il
sera tourmenté pour toujours, ce qui signifie simplement qu’il sera
tourmenté “sans fin”. En d’autres termes, il sera tourmenté sans cesse,
jusqu’au moment où son châtiment sera accompli. C’est tout ce que cette
expression signifie.
Dès le moment où Satan sait que son jugement est de cesser d’exister, il est mentalement tourmenté par cette connaissance, de manière
continuelle, sans cesse, sans fin – jusqu’à la fin.
La déclaration sur Satan est sûr et absolue. Sa fin est proche. Il lui
reste très peu de temps en présence des hommes, pour tromper et tourmenter l’humanité. Il entre maintenant un temps de tourment personnel qui est le résultat de ses propres actions.
Alors, comment Satan en vient-il à sa fin? Dieu révèle beaucoup de
choses sur Satan dans le Livre d’Ézéchiel et donna ainsi des prophéties

sur la fin de Satan:
“De plus, la Parole du SEIGNEUR me fut adressée en ces termes:
Fils de l’homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr [un règne
comparable à celui de Satan], et dis-lui: Ainsi a dit le SEIGNEUR Dieu:
Tu étais le couronnement de l’édifice, plein de sagesse, parfait en beauté.
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; tu étais couvert de pierres précieuses
de toutes sortes, la sardoine, la topaze, le diamant, le chrysolithe, l’onyx,
le jaspe, le saphir, l’escarboucle, l’émeraude et l’or: la fabrication de tes
tambourins [utilisé pour symboliser “la production de musique”] et de
tes flûtes [“encastrements”, comme d’un travail fait par un bijoutier],
était préparé en toi pour le jour où tu fus créé [où tout le domaine angélique fut créé]. Tu étais un chérubin oint qui protège; et Je t’avais établi;
tu étais sur la sainte montagne de Dieu [dans le plus haut gouvernement
de Dieu]; tu marchais, allant et venant entre les pierres de feu. Tu étais
parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu’à ce que l’iniquité ait été trouvée en toi” (Ézéchiel 28:11-15).
“À cause de l’abondance de tes marchandises [commerce et trafique]
ton cœur s’est rempli de violence, et tu as péché: alors Je te précipiterai comme une chose profane hors de la montagne de Dieu [ne faisant
plus partie du gouvernement de Dieu]: et Je te détruirai, Ô chérubin
protecteur, du milieu des pierres de feu. Ton cœur s’est élevé à cause de
ta beauté, [gonflé d’orgueil], tu as corrompu ta sagesse par ton éclat: Je
te jetterai par terre, Je te donnerai en spectacle aux rois, pour qu’ils te
regardent. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l’injustice de ton trafic; c’est pourquoi, Je ferai sortir du milieu
de toi un feu, qui te dévorera [Héb. – consumer, dévorer, détruire] et Je te
réduirai en cendre sur la terre, en la présence de tous ceux qui te regarde.
Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples [pas l’humanité, mais ses
“collègues” – les démons qui l’ont connu depuis longtemps] seront frappés de stupeur à ton sujet: tu seras un sujet d’épouvante [à ses collègues],
et tu ne seras plus jamais” (Ézéchiel 28:16-19).
Il doit être rendu parfaitement clair que l’existence de Satan se verra
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amenée à cesser quand le châtiment de Dieu sera exécuté. Le feu qui le
détruit, peut bien parler en termes de ce que Dieu n’a pas encore révélé,
qui au sein du monde de l’esprit peut détruire une portion spécifique de
la création d’esprit qu’Il soutient. Il peut cesser de soutenir ce qu’Il soutient, et Il soutient tout ce qui est dans le domaine physique et dans le
domaine de l’esprit. Dieu peut agir comme Il le veut. Il nous a certainement laissé deux possibilités pour que nous sachions que l’une ou l’autre
peuvent être vraies. C’est une question de Sa volonté et de Son dessein.
Dieu peut créer ce qui peut être vu dans un monde de l’esprit,
apparaissant comme du feu, qui peut consumer ce qu’Il a soutenu.
Dieu peut aussi rendre physique ce qui est composé d’esprit. Et tout ce
qui est matériel peut facilement être détruit et réduit en cendre dans
un domaine physique. Ceux qui limitent Dieu sont vraiment insensés.
Satan a toujours limité Dieu, ainsi qu’il a toujours refusé de magnifier
la puissance et la majesté insondable et inconnaissable de son Créateur.
VÉRITÉ No.1: Il y a une fin à l’existence de Satan. Son châtiment est la
mort éternelle, de ne jamais avoir la vie à nouveau.
Certains ont cru que puisque les êtres angéliques sont composés
d’esprit, ils ne peuvent pas cesser d’exister et donc ils sont des êtres éternels. Les êtres angéliques peuvent cesser d’exister. Le seul être angélique
qui a été formellement jugé par Dieu, à travers les écritures, et celui qui
fut créé au commencement comme Lucifer, mais qui porte maintenant
les noms de Satan, et le Diable.

Chapitre 3

LA CRÉATION DU MAL
Après s’être concentré sur la création du domaine de l’esprit (le ciel) dans
lequel les anges furent créés pour exister, il est nécessaire de se concentrer
sur des événements qui eurent lieu dans ce royaume angélique et qui
conduisirent à une grande rébellion. Pour comprendre comment une
telle chose fut possible, équivaux à apprendre “comment” Dieu crée Sa
propre famille – la Famille de Dieu – Élohim.
Dieu inspira Isaïe à écrire ce qui a déconcerté beaucoup d’érudits
et d’enseignants de religion. Cela ne devrait pas être surprenant, considérant que les écritures ne sont révélées qu’a ceux que Dieu a appelé
et choisit pour révéler Sa Parole. Mais même dans l’Église de Dieu la
déclaration d’Isaïe a été énigmatique.
“Je suis le SEIGNEUR [Yahveh – l’Éternel, celui qui existe de
lui-même], et il n’y en a pas d’autre, il n’y a pas de Dieu en dehors de
Moi [pas de Dieu excepté Lui-même – Yahveh]: Je t’ai ceint [vêtu – une
expression “de pourvoir tout ce dont on a besoin”], bien que tu ne M’as
pas connu: Afin qu’ils sachent, depuis le lever du soleil, et depuis l’ouest,
qu’il n’y a personne en dehors de Moi. Je suis le SEIGNEUR et il n’y en
a pas d’autre” (Isaïe 45:5-6).
Ces versets ont déjà été traités, mais Dieu continue d’inspirer Isaïe à
écrire quelque chose de plus profond: “Je forme [façonne, un potier] la
lumière et crée l’obscurité: Je fais [produire, fabriquer, travailler] la paix
et crée le mal: Moi le SEIGNEUR, Je fais toutes ces choses” (verset 7).
Qu’est-ce-que cela signifie? Est-ce que Dieu veut vraiment dire qu’Il
crée (ou a créé) le mal? La réponse à cela est “oui!” L’existence du mal
est absolument indispensable pour la création de la famille de Dieu
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– Élohim. C’est une partie nécessaire de la vie qui rend possible le modelage et le façonnage de la pensée et du mental de Dieu dans Sa Famille
engendrée, suivi par la naissance même et l’existence dans Élohim. Cela
fait partie de la raison même pour laquelle Satan et les démons ont existé
sur la terre en présence des humains, doté du pouvoir de séduire et de
faire des ravages dans la vie humaine.
De comprendre “comment” le mal fut créé, nous permet de grandir
dans la compréhension de la manière dont Élohim est créé.
Les Psaumes donnent un contraste unique entre ce que Dieu a dit
de l’humanité et ce qui est dit des anges. Remarquez particulièrement
la différence dans ce que Dieu dit par David:
“Comme un père à compassion de ses enfants, ainsi le SEIGNEUR
à compassion de ceux qui le craignent [craignent de désobéir et donnent
révérence à Dieu et à Ses instructions]. Car Il sait de quoi nous sommes
faits: Il se souvient que nous ne sommes que poussière [créés d’éléments
physiques]. Quant à l’homme, ses jours sont comme l’herbe: il fleurit
comme la fleur des champs. Car le vent passe dessus, et elle n’est plus,
et la place qu’elle occupait ne la reconnaît plus [la vie des humains est
temporaire]. Mais la miséricorde du SEIGNEUR dure d’éternité en éternité pour ceux qui Le craignent [qui Lui donnent révérence, à Lui et Sa
Parole], et Sa droiture demeure pour les enfants de leurs enfants; Pour
ceux qui gardent son alliance et se souviennent de Ses commandements
pour les mettre en pratique.” (Ps. 103:13-18).
Puis remarquez ce que Dieu inspire à David d’écrire sur les anges:
“Le SEIGNEUR a préparé Son trône dans les cieux; et Son royaume
domine sur tout. Bénissez le SEIGNEUR, vous Ses anges qui excellez en
puissance, qui exécutez Ses commandements en obéissant à l’instruction
de Sa Parole. Bénissez le SEIGNEUR, vous toutes Ses armées, et vous
Ses ministres [signifiant “servir” – serviteurs] qui faites Son bon plaisir.
Bénissez le SEIGNEUR, vous toutes Ses œuvres, dans tous les lieux de
Sa domination: bénis le SEIGNEUR, Ô mon âme.” (Ps. 103:19-22).
Ceci fut écrit pour établir une distinction claire, dans ce qui devrait

être comprit sur la différence entre la création de l’humanité et la création des anges. Bien que nous sachions qu’il y a une différence de composition, nous manquons dans tout cela le point essentiel.
Le genre humain a été fait (créé) de forme faible et temporaire,
capable de recevoir la clémence, lorsqu’il œuvre (vie, et s’efforce) à être
obéissant et fidèle à Dieu et à Sa Parole. Rien de tel n’est dit des anges.
Alors, quelle est la différence?
Les anges sont décrits comme ceux qui sont puissants (ceux qui
excellent en force car ils sont composés d’une essence d’esprit) qui sont
sensés louer Dieu, d’exécuter Ses commandements, et d’obéir à Ses instructions. C’est ainsi qu’ils furent créés, pour vivre une telle vie.
Ce que les Différences Enseignent
Dieu nous conduit à examiner de plus près les différences entre la création de l’humanité et celle des anges, pour que nous puissions arriver à
une appréciation plus profonde du dessein global qui s’accomplit dans
Son grand plan.
Les anges ont été faits d’esprit et non pas de chair physique temporaire. Leur charpente n’a pas été créée pour ressentir la douleur, connaître
la faim, éprouver la soif et l’inconfort physique. Ils n’ont pas été fait sujet
aux genres d’attractions qui existent dans une création physique temporaire, telles que l’attirance des désirs de la chair ou la convoitise des yeux
– les forces d’attractions de l’égoïsme qui sont naturellement produits
par le fait d’être un être temporaire, physique et physiquement soutenu.
L’humanité a été faite sujet à une telle vanité, mais les anges ne le
furent pas, car le dessein de Dieu est différent dans les deux cas. Pour la
création de la Famille de Dieu, il était nécessaire que les êtres humains
physiques soient faits sujet à la vanité et qu’ils aient des attractions “naturelles” qui alimenteraient l’égoïsme. Pourquoi? Parce que s’ils avaient
été faits d’une autre façon, les humains n’auraient pas pu faire partie de
la Famille de Dieu. Ce processus de création de la Famille divine se voit
maintenant révélé plus clairement, pour que nous puissions voir un peu
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plus du génie, de la beauté et de la grandeur merveilleuse du “comment
et pourquoi” d’une telle création:
“Car j’estime que les souffrances du temps présent ne sont pas dignes
d’être comparées avec la gloire qui sera manifestée EN nous, car la fervente espérance de la créature [grec – “création” – de l’humanité] attend
la révélation des fils de Dieu. Car la création [de l’humanité] a été soumise à la vanité [un mot qui contient un mélange de pensée et d’intention de – futilité, d’attirance envers soi, de vide produit par l’égoïsme,
de futilité de la vie qui provient d’une existence temporaire], non pas
volontairement, mais à cause de celui qui l’y a soumise dans l’espérance
[de ce qui est mieux et durable, qui ne peu venir que par un choix libre],
parce que la création elle-même [de l’humanité] sera aussi délivrée de
l’esclavage de la corruption [grec – destruction, corruption] pour être
dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu” (Romains 8: 18-21).
Cet esclavage est le produit du péché, le choix du mal, de la désobéissance qui mène à la destruction et à des vies destructives. Ainsi Dieu
nous créa de cette manière dans un but précis. Il est déclaré dans 1Corinthiens 15:42 que nous sommes “semé dans la corruption (destruction)”.
Nous avons été semés dans une vie qui est sujet à la vanité, une vie
qui entre dans l’esclavage de la corruption (destruction) dans laquelle
nous avons été plantés (placés).
Notez ce qui est dit plusieurs versets avant: “Parce que la pensée de
la chair est inimitié contre Dieu; car elle ne se soumet pas à la loi de
Dieu; et en effet, elle ne le peut” (Rom. 8:7).
Le mental de l’homme est, par nature, inimitié contre Dieu et n’est
pas soumis à la loi de Dieu. Les anges ne furent pas créés de cette façon.
Leur pensée n’est pas naturellement hostile à Dieu comme l’est celle de
l’être humain, mais au contraire, ils furent créés pour être naturellement
soumis à la loi de Dieu.
Comme il fut dit auparavant, la différence entre la création des anges
et de l’humanité est évidente à discerner: l’une fut créée d’éléments physiques et l’autre fut créée d’éléments d’esprit. Mais ce que ceci produisit,

dans le sens de ce qui fut semé, à cause du fait que l’une est composé
d’esprit et l’autre physique, n’est pas évidente ou facile à voir.
Chacune, produit automatiquement “une pensée différente!” Elles
ont un processus différent de pensée (réflexion) qui leur vient tout
“naturellement”. Pour comprendre ce processus de “pensée différente”,
il existe un élément de connaissance élémentaire qui apportera une
compréhension du dessein de Dieu dans chacune des différences des
deux créations.
Le don du Saint-Esprit
Bien que l’accent ait été mis sur les différences dans les créations de
Dieu, il existe aussi ce qui est fondamentale et similaire dans les deux.
Sans une image claire de cet élément clé de la création de Dieu, notre
compréhension de la création de Dieu pour Sa Famille sera obscurcie.
In the creation of both the angelic realm and of mankind, what do they
Dans les deux créations, le domaine angélique et l’humanité, qu’y
a-t-il de commun que Dieu ne leur a pas donné?
Il y a ce qui est similaire dans la création des anges et la création de
l’homme – aucun n’a été créé avec le saint-esprit, qui est ce qui transmet
la pensée même de Dieu, la Parole de Dieu. Un seul a jamais été créé
d’une telle façon, ce fut le Fils même de Dieu – Jésus-Christ. Il fut né du
saint-esprit – de la parole de Dieu depuis le commencement.
Dieu créa les anges d’une composition d’esprit et leur donna une vie
d’esprit, mais Il ne leur donna pas Sa pensée, Sa Parole, Son saint-esprit
pour demeurer en eux. Dieu ne donna pas non plus Son saint-esprit à la
création de l’humanité pour habiter le mental de l’homme. Cela viendrait plus tard, lorsqu’Il commencerait à créer Sa Famille.
Le dessein de Dieu depuis le commencement, était de créer l’humanité faible, temporaire, sujet à la vanité, et sans avoir accès à Son saintesprit – pour être semée dans la corruption. Cependant, Dieu dit que
cette première phase de Sa création, était bonne:
“Et Dieu dit, Que la terre produise des créatures vivantes selon leur
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espèce, des animaux, des choses rampantes [tout ce à qui fut donné
la vie], et il fut ainsi que toutes créatures vivantes [“bête”, mais c’est le
même mot que ci-dessus] de la terre fut produites selon leur espèce. Et
Dieu fit les créatures vivantes de la terre selon leur espèce, et tous les animaux selon leur espèce, et toute chose qui bouge sur la surface de la terre
selon leur espèce: et Dieu vit que cela était bon. Et Dieu [Élohim] dit, que
l’homme soit fait à notre image, selon notre [Élohim/la Famille Divine]
ressemblance […en d’autres termes, “selon le genre/l’espèce de Dieu]: et
qu’ils dominent sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux dans l’air, et
sur le bétail, et sur toute la terre, et sur toute chose rampante qui rampe
sur la surface de la terre. Et Dieu créa l’homme à Son image, Il le créa à
l’image de Dieu; Il les créa mâle et femelle” (Gen. 1:24-27).
Puis, à la suite de cette création de l’humanité, il est dit, “Et Dieu vit
chaque chose qu’Il avait faite, et voici, c’était très bon. Et il y eut un soir
et il y eut un matin, qui furent le sixième jour” (verset 31).
Tout ce que Dieu avait créé, formé et façonné durant ces six jours
était très bon, y compris la vie humaine qui fut créé dans l’esclavage de
la corruption (destruction). C’était le dessein de Dieu que l’humanité fut
créé dans un monde physique qui serait soumis à la vanité, l’égoïsme, et
à une existence temporaire.
Depuis ce commencement, l’humanité n’a pas été rendue complète
avec la capacité d’être faite (créé) à l’image d’Élohim – la Famille Divine.
Cette phase de la création nécessiterait que l’humanité reçoive l’imprégnation, soit engendré du saint-esprit, de la parole de Dieu, de l’être
Divin même demeurant en eux.
Dieu donna à Adam et Ève “la voie” de vie qu’ils devraient vivre,
qui produirait “la paix” et la plénitude de vie, mais ils avaient été créés
dans – plantés dans – étant fait soumis à la vanité. Il ne leur fallut que
peu de temps pour “choisir” une voie différente et ainsi le mal fut créé
dans la vie humaine, parce que le genre humain n’est pas soumis à la loi
de Dieu, et il ne peut vraiment pas l’être, jusqu’à ce qu’il soit engendré
du saint-esprit.

Il ne fallut que peu de temps, ainsi, pour que l’humanité soit corrompue, car elle fut “semée” dans la corruption. Dieu dit de cette phase
de sa création que c’était “très bon”. C’était le dessein de Dieu pour
l’humanité d’être fait de telle façon que la pensée de la chair ne pouvait
pas être “naturellement” soumise à la loi – la voie – de Dieu. La création
de la Famille de Dieu exige que l’humanité fasse un “choix libre” pour
les voies de Dieu, de telle façon que le mental peut arriver à une unité
et une harmonie complète avec Dieu. Un caractère saint et vertueux, en
union avec la pensée de Dieu, ne peut venir d’aucune autre façon que ce
que Dieu a révélé être ce processus.
Comprendre la Création du Mal
De savoir que dans les deux créations, celle des anges et celle de l’humanité, Dieu ne donna pas le saint-esprit, est essentiel pour comprendre ce
qui allait suivre et pourquoi – pourquoi il était du dessein de Dieu que
le “mal” s’en suive. Si vous pouvez arriver à voir plus clairement ce qui
est arrivé à l’humanité au commencement, vous pourrez commencer à
voir ce qui est arrivé dans la création angélique et pourquoi il devait en
être ainsi.
En regardant à ce qui est arrivé au commencement même, on
découvre un grand dessein et une structure dans tout ce qui a suivi
à travers le temps. Juste après la création de l’homme et de la femme,
Satan était là. Ça commence dans La Genèse 3 où il est décrit comme
étant un “serpent”. Dans le langage hébreu le mot signifie serpent, mais
il était un “serpent spirituel”, décrit ainsi pour montrer ses méthodes,
sa manière de faire glisser les choses de façon à corrompre et détruire.
En réalité le mot vient d’un mot qui signifie “deviner, enchanter”,
comme pratiquer la divination et la séduction spirituelle. Remarquez
la description de Satan:
“Or, le serpent était plus rusé qu’aucune bête des champs que le
SEIGNEUR Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment
dit: Vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin? Et la femme répondit
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au serpent: Nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin: Mais
du fruit de l’arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n’en
mangerez pas, et vous n’y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme, Vous ne mourrez sûrement pas” (La
Gen. 3:1-4).
Satan commença en tordant la vérité et ainsi mentir à la femme.
Satan lui dit qu’elle ne mourrait pas. Ceci était partiellement vrai dans
le sens qu’elle ne mourrait pas aussitôt, mais Dieu l’avait créé d’une
composition physique pour qu’elle puisse mourir et cesser d’exister
physiquement, mais Satan savait que c’était le “péché” qui conduit au
genre de mort dont Dieu leur avait parlé, et Satan était déterminé à les
voir échouer et être détruit. Il savait que c’était au sujet de la mort pour
toute éternité, dû à la pénalité pour le péché – pour la désobéissance à
Dieu. Satan ne savait pas, cependant, que le plan de Dieu était d’amener le pardon des péchés par le biais d’une Pâque. Depuis ce commencement même, alors qu’il essayait de détruire le dessein de Dieu dans
la création de l’humanité, Satan, en réalité, aidait l’objectif de Dieu
pour que le “mal” existe dans cette création. Il était toujours facilement
déjouer par Dieu, car sa pensée et ses actions sont bien prévisibles, à
cause de son aveuglement venant de son orgueil et de son choix pour
le mal.
Ce serpent en avait plus à dire à la femme: “Car Dieu sait qu’au jour
où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des
dieux, connaissant [discernant, percevant] le bien et le mal” (verset 5).
Il voulait que l’homme et la femme “pèchent” en rejetant Dieu – leur
Créateur – comme leur source de vérité et d’autorité dans la vie, afin de
décider pour eux-mêmes, de leur propre prérogative – leur propre voie.
Il savait que son propre péché avait commencé de cette même façon,
et il voulait que l’humanité pèche de la même manière, en choisissant
tout autre voie que celle de Dieu, comme leur prérogative légitime.
Depuis le commencement même, l’humanité n’a pas été soumise
aux lois de Dieu et elle a péché. Un monde merveilleux avait été créé, et

Adam et Ève furent placés dans un Jardin d’Éden où tous leurs besoins
dans la vie étaient pourvus. C’était un environnement matériel de paix
parfait, mais alors ils péchèrent et le “mal” fut créé au sein de la famille
humaine.
Adam et Ève était égoïstes par nature, comme l’est tout le genre
humain. Leur péché arriva rapidement et ce serpent était là, dès le commencement, pour accélérer le processus d’introduction du mal dans
leur vie et d’emporter la paix. Il fut autorisé à faire cela pour près de
6000 ans maintenant, et ce fut le dessein de Dieu qu’il en soit ainsi.
C’est à travers ce processus de choisir le mal, qu’au fil du temps l’humanité peut se voir montrer une voie différente – la voie de la paix – puis,
se voir donner l’aide pour commencer à y vivre et y grandir, à travers la
conversion (transformation) du mental – de la pensée. C’est à travers un
tel procédé qu’Élohim peut être créé.
La Création du Mal dans le Domaine de l’Esprit
Commencez-vous à “voir” comment le mal fut créé? Nous avons lu auparavant ce qu’Isaïe fut inspiré de Dieu à écrire, “Je forme [façonne, un
potier] la lumière et créé l’obscurité; Je fais [produit, fabrique, travail] la
paix et crée le mal: Moi, le SEIGNEUR fait toutes ces choses” (Is. 45:7).
Dieu se sert d’une comparaison que nos esprits limités peuvent comprendre. Il prend l’exemple du commencement de la création, dans un
univers physique, lorsque rien n’avait encore été créé pour remplir une
étendue d’espace qui avait été créé en premier lieu. Cette immensité d’espace est, en elle-même, impossible à comprendre pour l’esprit humain.
Dans cet espace, où rien d’autre n’existait, Dieu commença à créer des
choses composées d’éléments physiques qui se virent réglementés par
des lois physiques. Il créa des soleils qui donnèrent la lumière. En faisant exister la lumière, les ténèbres furent alors créées. L’espace existait
et alors la lumière révéla les ténèbres. En formant la lumière, Dieu réellement créa l’obscurité.
De la même manière, au sein du domaine de l’esprit, rien d’autre que
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la paix n’avait jamais existé parce que c’est là la voie de Dieu, la manière
dont Dieu vit, pense, existe – jusqu’à ce que quelque chose d’autre arriva,
pouvant “penser”différemment. Dieu créa les anges d’une essence d’esprit, à qui fut donnée une vie d’esprit soutenu de Lui, mais il ne leur fut
pas donné de la vie qui provient de Dieu – de Son saint-esprit. Il ne fut
jamais du dessein de Dieu de leur donner de cette vie qui provient de
Lui, de Son être même, sous la forme de l’esprit-saint parce qu’une telle
vie ne peut pas être simplement donnée à des êtres créés d’esprit. Ainsi,
ils furent créés individuellement, avec leur propre mental, leur donnant
la capacité de penser librement et indépendamment, de faire des choix,
ayant le pouvoir de raisonner et de penser.
Ils ne furent pas créés physiquement, d’une manière qui provoquerait automatiquement l’égoïsme et l’orgueil, comme le fut l’homme. Ils
furent créés dans un royaume de vie d’esprit et de paix. Au commencement, ils acceptèrent simplement Dieu comme leur créateur et ne
questionnèrent jamais leur existence. Il n’y avait aucune motivation pour
faire quoique ce soit différemment de ce que Dieu disait. Le domaine
angélique était rempli du dessein de Dieu et réagissait dans la gratitude
pour tout ce qu’Il leur avait donné. Même lorsque Dieu créa l’univers
physique, les anges se réjouissaient dans tout ce que Dieu avait créé. Ils
étaient enthousiasmés par ce qu’ils voyaient être amenés à l’existence
dans un domaine physique.
Dieu ne nous dit pas combien de temps s’écoula avant qu’un grand
être angélique, connu comme Lucifer, se trouva rempli d’orgueil, de
jalousie, et de ressentiment envers Dieu. Du fait que les anges furent
composés d’une essence d’esprit et avaient une vie d’esprit, ce changement peut ne pas avoir eu lieu pour très, très longtemps.
Le domaine angélique ne connaissait que la paix et la voie de Dieu.
C’était là leur façon de vivre et il n’y avait aucune raison de vivre d’une
autre façon. Il se peut que cela ait continué ainsi pour des milliers, voire
même des millions d’années. Nous ne savons tout simplement pas et le

temps que dura cette période n’est pas important. Ce qu’il est important
de savoir, c’est que même dans un royaume parfaitement créé, le fait
qu’il fut donné à tous les anges un esprit individuel et indépendant, est
la chose même qui allait finalement conduire à la création du mal. C’est
dû à la réalité que Dieu donna une telle vie et pensée à des êtres individuels, séparés de Lui et sans Son saint-esprit (qui est de Sa pensée et
transmet cette pensée, cette voie, cette vérité, cette Parole et cette lumière
qui est entièrement de Lui), que le mal viendrait à l’existence. La pensée
de Dieu, par la puissance du saint-esprit, ne pouvait pas être placée dans
le mental d’êtres angéliques s’ils se devaient d’avoir des pensées et des
raisonnements libres et indépendants.
Ainsi, Dieu créa pour les anges un environnement doté d’un potentiel illimité pour une paix et un bonheur continuel. Cependant, à cause
de leur individualité dans une telle création, Dieu créa le potentiel pour
l’éventualité du mal, car ce n’était qu’une question de temps avant que
quelqu’un ne choisisse une voie différente de celle de Dieu, ce qui serait
le moment où le mal viendrait à l’existence.
Oui, en formant la lumière dans un univers physique, l’obscurité
fut créée. De la même manière, quand Dieu créa des êtres angéliques
individuels, indépendants et pensants dans un environnement qui ne
connaissait que la paix, le mal fut créé.
La création de la Famille Divine exigeait l’existence du mal. Dans le
future, Dieu élaborera plus en détail sur ce très long processus nécessaire
à la création de Sa Famille. Pour le moment, Il nous donne une compréhension un peu plus profonde de cela, mais il nous reste beaucoup à
apprendre.
VÉRITÉ No. 3: Dieu créa le bien et le mal, mais pour comprendre
“comment”, conduit à comprendre pourquoi Dieu donna aux êtres, aussi
bien humains qu’angéliques, le choix indépendant et libre, séparés de
Lui-même, doté du libre arbitre.
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La voie de Dieu est la voie de toute bonne vie, qui produit la seule
vraie paix, qui existe dans toutes bonnes relations entre les humains.
En révélant (montrant, enseignant) “cette voie – la voie de la paix”, le
mal fut créé. Cela arriva parce que “dans” ceux qui furent créés, existait
le choix de vivre d’une manière différente de la voie de paix révélée par
Dieu. Lorsqu’un être, quel qu’il soit, dans la création de Dieu, choisi une
manière de vivre différente de la voie de paix qu’Il a montré (donnée),
alors le “mal” est créé..

Chapter 4

LA CRÉATION D’ÉLOHIM
Après avoir digéré les trois nouvelles vérités précédentes, que Dieu a
révélées, nous pouvons maintenant comprendre la vérité suivante avec
une plus grande appréciation. Vraiment, ces quatre dernières vérités,
que Dieu a révélées en cette fin-des-temps, complètent Le Mystère des
Siècles. To more deeply understand the process of how God is creating
Elohim, which has only been seen to a far lesser degree in times past, it
is necessary to build upon some of those things that we now know, that
God has just revealed.
Pour comprendre plus en profondeur le processus par lequel Dieu
crée Élohim, ce qui dans le passé n’avait été perçu que superficiellement,
il est nécessaire de continuer à bâtir sur les choses que nous savons maintenant, ces choses que Dieu vient juste de nous révéler.
Nous avons parlé du fait que les anges et l’humanité avait été créée
avec le libre arbitre, Dieu ayant équipé chacun d’une pensée, offrant à
tous la capacité de penser et de raisonner indépendamment. Les deux
créations étaient semblables, uniquement dans le sens où à leur création,
aucune ne reçut le saint-esprit. Dieu a montré pourquoi il était nécessaire
de créer les êtres d’esprit (les anges) et les êtres physiques (l’humanité)
sans Son saint-esprit; afin que le mal puisse exister dans ceux dotés du
libre arbitre.
En autorisant le choix libre d’exister dans des anges pensants et indépendants, au cœur d’un domaine où seule la voie de la paix existait, il
était inévitable que le choix du mal suive. Après une certaine période de
temps, Lucifer suivi d’un tiers des anges, choisirent la voie du mal.
Une fois qu’un être créé d’esprit, doté d’un mental composé d’esprit
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(ne venant pas du saint-esprit), choisi le mal, alors ce mental se trouve
“fixé” et n’aura plus jamais le désire (ni la capacité) de retourner à une
communion complète avec Dieu. Au contraire, un tel mental composé
d’esprit se retrouve corrompu et perverti dans son raisonnement et
sa pensée. Un mental physiquement composé, auquel est ajouté une
essence d’esprit (un “esprit dans l’homme” – ne venant pas du saintesprit), donne la capacité de penser et de raisonner indépendamment.
Un tel mental peut changer (se repentir) et devenir quelque chose de
différent.
Les anges qui demeurèrent fidèles et furent témoins de ce changement hideux dans le domaine angélique (de voir qu’autant parmi eux
choisirent la voie du mal), devinrent plus profondément convaincu que
la voie de Dieu seule produit la vraie paix dans les relations.
Il faut comprendre que pour des êtres angéliques créés d’esprit, il
aurait pu prendre des milliers, voire des millions d’années avant de finalement choisir le mal. Mais en fin de compte, cela arriva. Il fut résolu
que cela aurait lieu tout d’abord dans le domaine d’esprit des êtres angéliques, de manière à rendre possible la création d’Élohim qui suivrait
plus tard. Il n’est pas possible qu’Élohim soit créé instantanément, dans
un domaine d’esprit, comme le furent les anges.
C’est pourquoi, au moment que Dieu décida opportun, Il commença finalement à créer les humains sur la terre, ainsi qu’Il commença
Sa création d’Élohim en eux. Les humains ont été fait de matériaux
physiques car la combinaison d’un mental physiquement composé et
de l’essence d’esprit qui s’y trouve pouvait être modelé et façonné pour
devenir Élohim, à condition qu’ils choisissent de se soumettre à un tel
processus. Il était aussi nécessaire, pour des êtres créés physiquement,
que le processus pour connaître le mal soit accéléré et ne dure pas trop
longtemps (comme pour le domaine angélique).
Il est nécessaire de mentionner que Dieu n’a jamais forcé quiconque
à choisir la voie du mal. Cependant, en conséquence d’avoir donné le

choix libre à des êtres qui ont la capacité de penser et de raisonner indépendamment, son existence était nécessaire et inévitable.
Comme il fut donné au genre humain une durée de vie limité, qui
fut même encore raccourci après le déluge, et rendue encore plus courte
quelques générations plus tard, il était nécessaire que la répétition des
expériences de la vie soit aussi accélérée. L’humanité fut faite de telle
sorte qu’une génération pouvait vivre pour un moment sur la terre et puis
mourir, alors qu’en même temps, une nouvelle génération commençait
à vivre, eux aussi traversant le même cycle de vie. Par ce procédé, Dieu
raccourcissait le temps de l’esclavage humain à la corruption ainsi que
la souffrance de la vie humaine qui va de pair avec de telles expériences
de la vie.
Dans Son génie et Sa planification parfaite, Dieu perfectionna et
pourvut le plus grand potentiel pour d’innombrable milliard de naître
à l’existence humaine, qui au fil du temps auraient le potentiel de
naître dans Élohim – la Famille même de Dieu. Alors que l’histoire de
l’humanité progressait, avec l’accumulation de toutes les souffrances qui
entrèrent dans cette histoire, la longueur de vie fut amoindrie jusqu’à ce
que Dieu amena l’humanité à la nécessité simple et élémentaire de vivre
une vie moyenne de 70 ans.
Dans tout cela, Satan et les démons étaient présents, faisant partie
du plan de Dieu pour aider à accélérer les leçons de la vie humaine qui
doivent être expérimentées avant qu’Élohim puisse être créé. Ils ont toujours été présent pour aider à créer cette Famille (pour aider à accélérer
ce processus) – quelque chose que Satan n’a jamais compris – mais qu’il
est maintenant en train d’apprendre.
La planification et la création de Dieu pour l’humanité furent déterminée avant même que le domaine de l’esprit fut créé, bien longtemps
avant que les anges furent amenés à l’existence. Et Dieu détermina, qu’au
cours du temps, Il allait créer l’humanité et lui donner une telle existence
sur une période de 7100 ans, de façon à créer et compléter Sa Famille.
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Le Dessein de Dieu depuis le Commencement
Ce fut bien longtemps après la vie et la mort du Roi David et de celle de
son fils, Salomon, qui construisit le temple de Dieu (que David avait tant
désiré construire), que Dieu finalement commença à révéler un édifice
qu’Il avait déterminé et planifié de construire avant même d’avoir créé
quoique ce soit.
Dieu commença à révéler ce plan prophétiquement à travers le prophète Isaïe, continuant à en révéler de plus en plus au fil du temps: “Ainsi
dit le SEIGNEUR, le ciel est Mon trône et la terre est Mon marchepied:
où est la maison que vous pourriez Me construire? Et où est le lieu de
Mon repos? Car toutes ces choses, Ma main les a faites, et toutes ont
reçu l’existence, dit le SEIGNEUR: mais sur qui porterai-Je Mon regard,
sur celui qui est humble et a l’esprit abattu, et qui tremble à Ma parole”
(Isaïe 66:1-2).
Ce que Dieu a inspiré Isaïe à écrire, recevra un jour une explication beaucoup plus claire. Dieu pose simplement la question, par Isaïe,
concernant la capacité de l’homme à construire quoique ce soit que Dieu
pourrait habiter. Mais le plan de Dieu était de construire Lui-même un
temple dans lequel Il pourrait habiter, et cela avant même qu’Il eut créé
quoique ce soit. Il donne un indice concernant Son plan, vers la fin de
ces versets, connectant l’importance du “lieu de Son repos” à une personne avec qui Il peut œuvrer, qui a un esprit et une attitude juste envers
son Créateur – avec l’esprit humble et contrit de celui qui tremble à Sa
Parole (qui craint de vivre différemment et exprime révérence envers
Dieu).
Alors qu’est-ce que Dieu voulait dire par “le lieu de Mon repos”?
David avait désiré de construire un temple pour Dieu, et Dieu fait
référence à cet événement en demandant à quiconque et tous ceux qui
écouteraient: “où est le lieu de Mon repos?” Pour comprendre, il est
nécessaire de voir ce que David avait dans son cœur: “Et le roi David se
mit debout et dit: “Écoutez-moi, mes frères et mon peuple: j’avais dessein
de bâtir une maison de repos pour l’arche de l’alliance du SEIGNEUR,

et pour le marchepied de notre Dieu, et j’avais fait des préparations
pour la construire” (1 Chronique 28:2). C’est l’histoire de David désirant construire le Temple de Dieu et ses pensées provenant de ce désir.
Cependant, il fut dit à David qu’il ne pouvait pas construire un temple
physique. Dieu fait référence à ce compte rendu lorsqu’Il pose la question au sujet du lieu de Son repos.
Il en est révélé plus sur cette histoire, dans le livre des Actes: “Nos
pères avaient le tabernacle du témoignage dans le désert, comme l’avait
ordonné Celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu’il avait
vu. Que nos pères qui vinrent ensuite, apportèrent avec Josué dans la
possession des nations, que Dieu chassa devant eux, jusqu’aux jours de
David; qui trouva grâce devant Dieu, et qui désira de trouver [construire]
un tabernacle pour le Dieu de Jacob” (Actes 7:44-46).
Dieu, alors, connecte les deux comptes rendus pour nous: “Mais
Salomon Lui bâtit une maison. Toutefois le Très-Haut n’habite pas dans
des temples fait par la main des hommes, comme dit le prophète [comme
nous lisons dans Isaïe], le ciel est Mon trône, et la terre est Mon marchepied: Quelle maison [grec – une maison, une demeure] Me bâtirez-vous?
Dit le SEIGNEUR: Ou quel est le lieu de Mon repos? Ma main n’a-t-elle
pas fait toutes ces choses?” (Actes 7:47-50).
Dieu révèle que Salomon Lui a vraiment construit une maison, mais
qu’en réalité Il n’habite pas dans un temple (une maison) fait par la
main des hommes. Dieu déclare clairement, qu’il n’y a pas de temple
ou d’endroit d’habitation fait de mains humaines dans lequel il puisse
habiter. Ainsi, la question est posée, “où est le lieu de Mon repos?”
Le Temple Commence Avec l’Église
Dieu a donné une plus grande compréhension sur la création de Sa
Famille, en nous aidant à comprendre le rôle de l’Église dans nos vies.
L’Église est l’endroit primaire où Élohim est créé, bien que Dieu ait
œuvré avec certains, individuellement (par le même procédé), avant
l’établissement de l’Église en 31 apr.JC.
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Paul fut inspiré d’écrire de l’Église, que c’était le temple de Dieu et
que chaque membre du Corps de Christ, l’Église de Dieu, fait partie de
ce Temple. Pour devenir une part intégrante de l’Église de Dieu, une
personne doit être baptisée et recevoir l’imposition des mains par le
ministère de Son Église. C’est là le moment même où l’on est fécondé
par la vie de Dieu, à travers la puissance du saint-esprit, de manière à
être engendré de Dieu. Herbert W. Armstrong parla de cet état “d’être
engendré de l’esprit de Dieu”, comme étant comparable à “un embryon”
du Royaume de Dieu, mais pas encore né dans Élohim, la Famille de
Dieu.
Remarquez comment Paul parla de cet état d’être engendré du saintesprit et de faire partie de l’Église de Dieu, alors qu’il corrige les Corinthiens: “Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l’esprit
de Dieu [le saint-esprit] demeure en vous? Si quiconque profane le temple
de Dieu, Dieu le détruira: car le temple de Dieu est saint, lequel temple
vous êtes” (1Cor. 3:16-17). Et encore, il dit, “Quoi? Ne savez-vous pas
que votre corps est le temple du saint-esprit qui est en vous, et que vous
avez reçu de Dieu, et vous ne vous appartenez pas à vous-mêmes [mais à
Dieu]?” (1Cor. 6:19).
Alors Paul devient même plus spécifique: “Et quel accord y a-t-il
entre le temple de Dieu et les idoles? Car vous êtes le temple du Dieu
vivant; comme Dieu a dit, Je demeurerai en eux et marcherai en eux,
et Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple” (2Cor. 6:16).
Après le baptême et l’imposition des mains, nous sommes engendrés du saint-esprit de Dieu. Nous pouvons alors faire partie de l’Église
de Dieu, le Corps de Christ, le Temple de Dieu, et ce faisant, Dieu réellement habite EN nous par la puissance de Son saint-esprit. Il fait cela de
façon à créer un nouveau mental, une nouvelle pensée en nous.
Ce changement du mental humain, d’un mode de pensée à un autre,
est le processus même de croissance d’esprit qui prend place dans les
entrailles de l’Église. C’est le processus même de la création d’Élohim.
Paul parle de ce changement dans le mental: “Et ne soyez pas conformés

à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre
mental, afin que vous puissiez discerner qu’elle est la bonne, agréable et
parfaite volonté de Dieu” (Romains 12:2).
Ce mot “transformé” vient du mot grec “metamorphoo”. Il y a beaucoup à apprendre de l’utilisation de ce mot qui décrit un changement
dans le mental/la pensée de l’homme. Ce mot grec vient de là où le mot
“métamorphose” a son origine. La définition du dictionnaire est: 1) un
changement de forme, de silhouette, de structure, ou de substance; une
transformation, comme dans un mythe, par magie ou sorcellerie. 2) un
changement de caractère marqué ou complet, d’apparence, de condition, etc. 3) en biologie, un changement de forme, de structure, ou de
fonction résultant d’un développement; spécialement la transformation
physique subie par des animaux variés pendant le développement après
leur état embryonnaire, comme la larve d’un insecte en nymphe et de la
nymphe à l’adulte, ou du têtard à la grenouille.
Dans le cas de l’humanité, c’est la transformation de l’homme en
un membre de la Famille Divine. Cela est accompli par la puissance de
l’esprit de Dieu habitant dans une personne, à la suite du choix et du
désir de cette personne pour que cela arrive. Paul décrit cette événement
plus spécifiquement: “Ainsi nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir [voyons le reflet dans un miroir] la gloire
du SEIGNEUR, nous sommes transformés [metamorphoo] en la même
image de gloire en gloire, à savoir comme par l’esprit du SEIGNEUR”
(2Cor. 3:18). L’expression d’être transformé en “la même image de
gloire en gloire” est une expression directe de ce que Dieu fait en nous
changeant d’une gloire donnée à l’homme dans une création physique,
à ce que Dieu crée EN nous pour nous amener dans la bien plus grande
gloire d’une création spirituelle – la Famille de Dieu.
Alors que nous nous sommes concentrés sur les trois premières vérités, le langage concernant l’esprit de Dieu a été très spécifique. Si cette
distinction n’a pas été complètement reconnue, il est important que cela
devienne clairement compris. Les expressions qui décrivent l’esprit de
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Dieu sont utilisées de deux façons. Trop souvent, les expressions décrivant l’esprit de Dieu sont utilisées trop librement lorsqu’il est parlé de la
puissance de Dieu. Il est nécessaire de distinguer les deux définitions
lorsque nous parlons de l’esprit de Dieu.
Premièrement, c’est Sa puissance, qui comprend Son pouvoir à
créer des choses dans un domaine d’esprit, composés d’une “essence
d’esprit”, et Son pouvoir à créer des choses dans un domaine physique,
composé d’éléments physiques. Ceci inclus Son pouvoir à “soutenir” la
vie dans des êtres d’esprit et des êtres physiques. Mais tout cela concerne
la “puissance” de Dieu – Son esprit – pour produire Sa volonté.
Deuxièmement, consiste à comprendre la puissance de Dieu qui est
une affaire de Son saint-esprit. C’est là la puissance de la vie qui révèle,
produit, communique la Parole de Dieu, et illumine les vérités de Dieu,
la pensée même de Dieu – la nature de Dieu. C’est le pouvoir d’unifier
comme un, en harmonie, unité, unité d’esprit, dans les voies de Dieu –
dans les voies de la paix – dans un agape durant pour les âges (agape:
un mot grec pour “l’amour de Dieu”). Cette puissance émane de Dieu et
contient Sa nature même, Sa Parole, Sa vérité, Son amour, et les voies de
Dieu qui viennent de la pensée et de l’être même de Dieu.
C’est dans cette deuxième utilisation que la Famille de Dieu – le
Royaume de Dieu – devient une réalité par la puissance de l’esprit de
Dieu, dont il est parlé en termes du saint-esprit, l’esprit qui communique
et révèle la pensée de Dieu. Ce procédé qui peut marcher dans le mental
de l’homme, une fois engendré du saint-esprit, est une métamorphose
du genre humain au genre Divin, dans la Famille de Dieu.
C’est à travers cette puissance et cette vie qui émanent de Dieu, dans
la puissance de Son saint-esprit, que nous pouvons être engendrés de
Dieu après le baptême et l’imposition des mains. Nous sommes engendrés et ensuite nés du saint-esprit – de la pensée et de l’être même de
Dieu Tout-Puissant – de la nature de Dieu, croissant ensuite vers une
unité d’esprit complète, dans la vie pour l’éternité. Ce processus commence dans l’Église, où le Temple de Dieu est créé et construit.

“Et Il est venu [Jésus-Christ] et a prêché la paix, à vous qui étiez loin,
et à ceux qui étaient près. Car par Lui [Jésus-Christ] nous avons, les uns
et les autres [Juifs et Païens] accès au Père par un seul esprit [le saintesprit]. C’est pourquoi maintenant vous n’êtes plus ni des étrangers, ni
des gens sans citoyenneté, mais concitoyens avec les saints, ceux de la
maison [la Famille] de Dieu [engendrés dans Élohim]; et vous êtes édifiés
[construit] sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ
Lui-même étant la pierre angulaire; en qui tout l’édifice, bien assemblé
ensemble, grandit en un temple saint DANS le Seigneur: en qui vous
aussi êtes édifiés [construit] ensemble, pour être une habitation de
Dieu [grec – “une demeure”] par l’esprit [le saint-esprit]” (Éphésiens
2:17-22).
L’Église est le commencement de la construction pour la création
d’Élohim. Tous ceux qui sont dans l’Église sont décrits comme grandissant pour devenir un temple saint. Il est saint parce que la présence de
Dieu y réside. Être engendré du saint-esprit de Dieu, signifie que Dieu
doit demeurer DANS celui qui est engendré.
Le Processus de la Conversion
Pour comprendre comment des êtres humains charnels peuvent naître
dans la Famille de Dieu, il faut “regarder” le processus de conversion qui
doit avoir lieu dans la vie de chaque personne.
Les anges ont été composés d’esprit, mais le saint-esprit de Dieu ne
leur fut pas donné. Adam et Ève ont été faits d’éléments physiques, et
comme les anges le saint-esprit ne leur fut pas donné.
Cependant, l’être humain fut fait de manière unique, en ce que
Dieu avait pourvu pour eux les moyens par lesquels le mental humain
avait la capacité d’être joint à Son saint-esprit (Sa pensée, Son mental).
Cela a lieu de telle manière, que Dieu donne l’analogie d’un processus
physique très similaire pour que nous puissions comprendre, en le comparant avec la fécondation humaine; la rencontre d’un spermatozoïde
et d’un ovule pour créer la vie dans l’utérus. L’expression biblique pour
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cela est: “être engendré” de l’esprit de Dieu (du saint-esprit).
À ce stade de l’histoire de la grande création de Dieu, il est important
de reconnaître une autre distinction importante de Son dessein dans
Élohim. Ce processus d’être engendré du saint-esprit de Dieu dont nous
parlons ici, concerne tous ceux qui font complètement partie du genre
humain, pas de Jésus-Christ, dont le Père était Dieu. Adam et Ève furent
créés d’éléments physiques et tous ceux qui suivirent sont nés de parents
physiques, à l’exception de Christ, qui n’eut qu’un seul parent physique.
Jésus était né du saint-esprit (Il avait accès à la pensée/la Parole de
Dieu) depuis le début, alors qu’Il était né à une vie physique, et plus tard
fut Lui-même engendré de l’esprit-saint après avoir été baptisé. Il y a une
grande différence entre avoir accès au saint-esprit de Dieu (être attiré
par, ou être guidé par le saint-esprit) et être engendré du saint-esprit (la
formation de l’embryon d’une nouvelle vie d’esprit).
C’était le dessein de Dieu pour Sa Famille, qu’un seul vivrait une
vie telle que Jésus-Christ la vécu. Il ne pouvait y avoir qu’une Pâque, un
grand sacrificateur, une pierre angulaire, un intercesseur entre Dieu et
l’homme, une Parole de Dieu faite chair, et un tel Fils de Dieu.
Il est bon de comprendre la différence de processus entre celui qui
était à l’œuvre dans la vie de Jésus-Christ jusqu’au jour où il fut engendré de Dieu, et celui qui est utilisé pour œuvrer avec l’homme jusqu’à
ce qu’il soit engendré de Dieu. Il est nécessaire pour tous d’être engendré de Dieu, parce que c’est seulement en étant engendré qu’un mental
d’esprit indépendant peut se développer et ensuite naître dans la Famille
de Dieu.
Dès Sa naissance, Jésus-Christ avait un accès constant au saint-esprit
(qui était en Lui, faisant partie de Sa pensée et de Son être même), et
alors qu’Il grandissait, le moment vint où il devint nécessaire qu’Il soit
aussi engendré du saint-esprit de Dieu. Avec le reste de l’humanité, une
personne doit d’abord être “appelée” de Dieu alors qu’ils commencent
à recevoir un accès limité au saint-esprit de Dieu. Comme ils se soumettent eux-mêmes à être guidés par le saint-esprit, ils peuvent alors être

engendrés de l’esprit de Dieu.
Être engendré est nécessaire pour le commencement de la formation
d’une vie spirituelle dans une seule entité séparée, qui aura sa propre
individualité et personnalité unique. Avant que l’imprégnation du saintesprit soit jamais donnée à quiconque (après le baptême), ils doivent être
“appelés” ou “attirés” par Dieu à travers la puissance de Son saint-esprit.
C’est là un accès limité à la nature même, à l’être, à la Parole et la vérité
même de Dieu. C’est dans cette phase de la vie qu’on fera le “choix”,
si on veut être baptisé et être engendré de Dieu. Dans cette situation
d’être “appelé”, on n’a pas encore été engendré du saint-esprit, mais on
y a seulement reçu l’accès d’une façon très limité. Cet état d’être appelé
est similaire à la vie de Jésus-Christ avant Son baptême et avant qu’il soit
engendré, sauf qu’il avait ce pouvoir à l’œuvre en lui depuis le début de
sa vie et pas d’une façon limité, comme nous l’avons plus tard dans la
vie, lorsque nous sommes appelés.
Nous avons été créés sujet à la vanité. Cet égoïsme naturel de la vie
humaine, nous place (nous plante) dans un environnement qui nous
plonge dans l’esclavage de la corruption (destruction). Dans la création
de Dieu, la pensée humaine est, “de manière naturelle”, contre (inimitié
contre) la voie de Dieu. Paul écrit: “Car elle ne se soumet pas à la loi de
Dieu, et qu’en effet, elle ne le peut pas” (Rom. 8:7). Une telle personne
charnelle (avant de recevoir un “appel” de Dieu) peut très bien choisir de
vivre selon quelques portions de ce que Dieu dit, mais ne choisira jamais
d’obéir complètement. Cependant, le seul choix présenté à l’humanité,
est soit de choisir TOUTE la voie de Dieu, soit de choisir la mort éternelle. Toutefois, il n’est pas vraiment possible de faire ce choix de façon
objective, à moins d’avoir reçu accès au saint-esprit de Dieu (par un
appel). Ce n’est qu’à ce moment qu’une personne peut avoir la capacité
de saisir les choses qui sont vraiment spirituelles et de Dieu, lorsque le
saint-esprit donne la capacité de “voir” les vérités de Dieu – Sa Parole et
Son mode de vie, ainsi que de commencer à voir notre vraie nature qui
est égoïste et rempli de péché.
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Avant cela, les gens ne peuvent connaître que ce qu’ils évoquent
dans leur propre pensée concernant Dieu et ce qui leur a été enseigné par d’autres sur ce qu’ils pensent être de Dieu. Mais de vraiment
“voir”les choses de Dieu, exige de recevoir l’aide de Dieu par la puissance
de Son saint-esprit, parce que les choses de Dieu sont spirituelles. Elles
ne peuvent pas être comprises ou vu par la pensée humaine à travers
l’intelligence ou le raisonnement humain. C’est la raison même pour
laquelle il y a tant de milliers de croyances sur Dieu dans le monde, alors
qu’une seule est vraie – “celle” qui est du saint-esprit de Dieu.
La vie éternelle, au-delà de cette vie physique temporaire, est un don
de Dieu pour ceux qui veulent vraiment être dans Sa Famille. À moins
qu’on ne soit attiré par l’esprit de Dieu, on ne peut pas savoir ce que
cette Famille est, ou comment elle vie – sa manière de vivre. Dès qu’une
personne voit le besoin de devenir différente de ce qu’elle est, de croire
et de vivre différemment de qui elle est, alors elle peut être baptisé et
recevoir l’imprégnation du saint-esprit de Dieu. Cette puissance vivant
“constamment” dans une personne, apportera une conversion complète
dans la vie, une métamorphose complète dans la pensée/le mental
humain – de la voie de la nature humaine égoïste, à celle qui crée le
modelage et le façonnage de la nature de Dieu.
La Bataille pour la Vie
Le caractère unique d’une métamorphose dans le mental humain est un
processus qui est seulement possible à travers une bataille menée contre
le mal. S’engager dans cette bataille est le cœur et l’essence de ce qui
est nécessaire pour le développement d’un caractère spirituel qui peut
grandir dans l’unité absolut et la communion avec Dieu.
Pour choisir le mode de vie de Dieu dans cette forme humaine faible,
avec l’esprit de corruption égoïste qui existe en nous, est d’admettre que
nous devons entrer dans une grande bataille de conflit intérieur, alors
que nous choisissons de nous engager dans une guerre spirituelle contre
notre propre nature humaine, contre notre propre pensée égoïste. Il est

souvent parler de cela, de façons différentes, tout au long des pages du
Nouveau Testament. C’est en menant cette guerre contre le mal qu’il est
possible au mental d’être transformé, d’être égoïste, concentrer sur soi,
humainement motivé, à devenir motivé envers les autres, dans l’amour
de Dieu, par le processus de “choisir” la voie de Dieu et de chercher à
la vivre. Choisir la voie de Dieu ne vient pas “naturellement”, à cause
de cette nature qui existe en nous, ainsi nous devons choisir de la combattre si nous voulons le seul vrai et unique mode de vie de Dieu.
L’apôtre Paul parle beaucoup de cette bataille, du combat contre
notre propre nature abominable (et des voies de ce monde), alors que
nous choisissons la voie de Dieu et combattons pour la vivre, à travers
l’aide de Son saint-esprit dans nos vies. Les chapitres 7 et 8 du Livre
des Romains sont bons à lire, et ils expliquent très bien cette bataille.
Dans Éphésiens 6, Paul parle du besoin de revêtir l’armure complète de
Dieu, alors que nous nous engageons dans cette grande bataille contre
l’égoïsme et les voies de ce monde.
L’essence de cette grande lutte est capturée d’une façon excellente
par Paul: “Car quoique nous marchions dans la chair [dans des vies
physiques], nous ne combattons pas selon la chair [nous ne faisons pas
la guerre d’une manière physique, avec des armes physiques]: (Car les
armes de notre guerre ne sont pas charnelles [de la nature humaine égoïste – d’une capacité charnelle], mais puissante par Dieu, pour renverser les forteresses;) Détruisant les imaginations [les raisonnements de
notre propre pensée ou les raisonnements des autres], et toute chose qui
s’élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute opinion captive
[nos propres pensées/raisonnements/mental] à l’obéissance de Christ;”
(2Cor. 10:3-5).
Dieu nous a placés dans l’esclavage de la corruption (destruction), en
raison de la création de la nature égoïste naturelle en nous. Ainsi, quand
Dieu nous offre vraiment Sa voie, avec l’aide de Son saint-esprit œuvrant
en nous, alors à travers notre “choix libre” le mental peut être transformé
en un mental qui peut finalement naître dans la Famille même de Dieu.
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Une telle métamorphose, de la pensée du mal à une pensée dans l’unité
avec Dieu, ne peut venir d’aucune autre manière – à travers aucun autre
moyen.
D’entrer dans un tel conflit dans la vie, en choisissant volontairement
de combattre notre propre mauvaise nature, et de lutter chaque jour pour
vivre par la voie de Dieu selon Sa nature (avec Son esprit œuvrant en
nous pour nous aider à le faire), est la manière même par laquelle notre
mental peut être transformé, de charnel à spirituel (du saint-esprit). C’est
là vraiment l’accomplissement le plus incroyable dans toute la création
de Dieu à travers les temps, alors qu’Il œuvre à amener Sa Famille dans
une existence durant pour l’éternité.
Dieu Habitant DANS l’Homme
Alors qu’un membre engendré de l’Église s’engage dans cette bataille qui
consiste à combattre sa propre pensée charnelle, en même temps qu’il
recherche à grandir dans la pensée de Dieu, la présence du saint-esprit
de Dieu constamment présent en eux (dans leur mental) est absolument
nécessaire à la transformation de ce mental. C’est ce dont il est parlé
Bibliquement comme Dieu habitant DANS une personne – DANS leur
mental – l’essence d’esprit du mental humain associé au saint-esprit de
Dieu. Le même mot grec traduit comme “demeure” est souvent rendu
comme habiter, vivre, continuer, ou rester dans une personne.
Il n’y a pas d’autre manière pour transformer le mental humain, de la
nature humaine égoïste à la nature généreuse de Dieu, qu’en ayant JésusChrist et Dieu le Père habitant en nous par la puissance du saint-esprit.
C’est là le processus même par lequel le mental humain est engendré
(fécondé) par le saint-esprit de Dieu et nourri par cet esprit, vivant continuellement dans (demeurant dans, habitant dans) le mental. Si le flot de
cet esprit cesse, le mental cesse de croître spirituellement et la transformation est arrêté. Quand cela arrive, la personne commencera à perdre
la vérité, alors que le mental régresse et retourne à nouveau en arrière
vers la forte domination de la nature humaine charnelle – incapable de

progresser spirituellement et de grandir dans l’unité et la communion
avec Dieu. Cet état est celui de s’endormir spirituellement et seul Dieu
peut réveiller quelqu’un de ce sommeil, s’ils n’ont pas commis le péché
impardonnable – qui est le péché pour lequel une personne refuse de se
repentir.
Dans la vérité No.35 qui fut donnée à l’Église de Dieu, Dieu révèle
la vérité concernant Jésus-Christ “venant” dans la chair, dont l’apôtre
Jean parle. La plupart ont pris cela comme signifiant que Jésus-Christ
était venu est avait vécu une existence physique. Une autre expression
similaire de Jean, parle de Jésus-Christ disant qu’Il “viendra à nouveau”.
La plupart ont pris cela comme signifiant qu’Il parle de venir à nouveau,
dans le future, à Son retour comme Roi des rois. Cependant, Jean parle
du besoin pour Christ de vivre DANS, d’habiter dans, de venir continuellement dans le mental de celui qui est engendré. La forme la plus
proche de cette expression grec dans la grammaire anglaise, est celle du
présent progressif. C’est à propos du besoin pour Dieu le Père et JésusChrist de “venir continuellement” dans notre vie, par la puissance du
saint-esprit. Ceci est simplement exprimé Bibliquement comme Dieu le
Père et Jésus-Christ demeurant DANS, habitant DANS, vivant DANS ou
continuant DANS la vie de celui qui est engendré.
Ces expressions, que Jean utilise, sont puissantes et ont une profonde signification pour ceux qui les reçoivent: “Demeurez en moi, et
moi en vous, comme le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même,
à moins qu’il demeure sur le cep; vous non plus vous ne le pouvez pas,
à moins que vous demeuriez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, et moi en lui, celui-là porte beaucoup
de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire” (Jean 15:4-5). Et à nouveau, alors que Jean écrit les paroles de Jésus lors de la dernière nuit de
Sa vie physique sur terre (comme notre Pâque, la nuit de la Pâque), alors
qu’il priait à Son Père, Il dit: “Or Je ne prie pas seulement pour eux [les
disciples qui venaient juste de partager la Pâque avec Lui], mais aussi
pour ceux qui croiront en Moi, grâce à leur parole; afin que tous soient
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un; comme toi, Père, tu es EN moi, et moi EN toi, afin qu’ils soient aussi
[devenir] un EN nous: afin que le monde croie que tu m’as envoyé. Je leur
ai donné la gloire que tu m’as donné [celle du saint-esprit œuvrant dans
le mental]; afin qu’ils soient [deviennent] un, comme nous sommes un:
moi EN eux, et toi EN moi, afin qu’ils soient perfectionnés EN un; et que
le monde sache que tu m’as envoyé, et que tu les as aimés, comme tu m’as
aimé” (Jean 17:20-23).
La plupart des choses dont Jean témoigne dans les paroles de JésusChrist, virent plus tard leurs significations amplifiées, et Jean enseigna
ces vérités d’une manière plus puissante dans les dernières années de sa
vie. Tous les livres de Jean, le premier, le deuxième et le troisième livre,
sont centrés sur ce processus de vie puissant qui œuvre à transformer
notre pensée, de nous voies égoïste, aux voies de Dieu, avec Son genre
d’amour et Sa pensée EN nous. Un tel passage en dit long: “Personne n’a
jamais vu Dieu [l’homme ne peut pas voir ce qui est esprit, mais l’esprit
peut vivre dans l’homme et nous aider à “voir” Dieu spirituellement].
Si nous nous aimons l’un l’autre [le mot est “agape” qui est l’amour de
Dieu, dont la source est Dieu, comme aucun amour de cette sorte n’habite les hommes], Dieu habite EN nous, et Son amour se perfectionne
EN nous [c’est là la seule façon d’éprouver la pensée et la vie de Dieu,
alors qu’Il habite EN nous et nous aide pour commencer à vivre son
genre d’amour qui est humainement impossible]. Par ceci nous savons
que nous demeurons EN Lui, est Lui EN nous, parce qu’Il nous a donné
de Son esprit [c’est seulement par la puissance du saint-esprit en nous,
que nous pouvons en venir à connaître un tel amour et une telle vie, et
cela montre ou prouve que Dieu est EN nous]. Et nous avons vu [“voir”
Dieu spirituellement à travers ce processus] et nous témoignons que le
Père a envoyé le Fils pour être le sauveur du monde [ce processus même
que nous expérimentons, dans notre vie, prouve que Jésus-Christ est le
Fils de Dieu]. Quiconque confessera [non pas un exercice verbal, mais
celui qui révèle pas sa manière de vivre, alors une telle confession est
réelle] que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure EN lui, et lui EN Dieu.

Et nous avons connu et cru en l’amour que Dieu a pour nous: Dieu est
amour; et celui qui demeure DANS l’amour, demeure en Dieu, et Dieu
EN lui” (1Jean 4:12-16).
Pour comprendre “comment” une personne entre dans la bataille
spirituelle afin de conquérir leur propre mental et leur mauvaise pensée,
implique de saisir qu’il est nécessaire que Dieu et Son Fils habitent EN
nous par la puissance du saint-esprit. Cette transformation n’est possible
que de cette manière. C’est une merveille et c’est aussi la phase la plus
impressionnante de la création de Dieu – la création d’Élohim qui a lieu
au cœur de l’Église.
Comme nous l’avons lu auparavant dans Éphésiens, ceux de
l’Église sont décrit comme ceux qui font partie de l’édifice qui grandi
pour devenir un temple saint DANS le Seigneur, en qui nous sommes
construits tous ensemble pour une habitation (l’endroit d’une demeure)
de Dieu. Cette nécessité devrait être claire, que Jésus-Christ et Dieu le
Père doivent habiter DANS la vie de tous ceux qui sont engendrés, et
qu’eux-mêmes doivent demeurer en Dieu et Son Fils. Herbert W. Armstrong décrivit l’Église très bien, étant comme l’embryon du Royaume
de Dieu – la Famille de Dieu. Cet embryon existe seulement parce que
Dieu y habite/y vit. Mais un embryon n’est pas encore né.
L’Existence de la Famille de Dieu
Ce qui est exigé pour l’existence de la Famille de Dieu, est aussi exigé
pour l’existence de l’Église de Dieu. Bien que cela ait été connu à des
degrés différents concernant l’Église, cela n’a pas été complètement
connu ni compris concernant la Famille de Dieu. Cela nous conduit à la
dernière vérité. Après avoir déclaré cette vérité, d’autres écritures deviendront beaucoup plus vivantes à nos yeux. Donc premièrement, concentrons-nous sur cette vérité avant de continuer.
Bien qu’il fut clairement déclaré dans un sermon précédent à une
Fête, que Dieu habiterait dans Sa Famille pour la vie éternelle, cette
vérité n’a pas été déclarée en tant que doctrine, et elle n’a pas reçu la
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clarté et la compréhension de ce processus et dessein que Dieu donne
maintenant.

toujours” dans chaque membre qui fait de la Famille de Dieu une réalité, d’une façon “unique” et parfaitement unifiée.

VÉRITÉ No. 4: Par la puissance du saint-esprit, Dieu Tout-Puissant
“habitera” DANS Sa Famille pour l’éternité de vie, et ils habiteront
toujours EN Lui. Cela sera accompli par la puissance du saint-esprit qui
émane de Dieu et Il ne cessera jamais de “venir dans” les vies de tous
ceux qui sont dans la Famille Divine. Cela sera un processus perpétuel
et continu pour la vie éternelle.

Continuant… L’Existence de la Famille de Dieu
Ceux qui sont né dans la Famille de Dieu sont des membres séparés,
individuels et unique de la Famille, mais ils ne sont jamais séparés de
Dieu, au contraire, ils sont complètement “unifiés” à Dieu pour la vie
éternelle. Le saint-esprit identifie l’être et la nature même de Dieu. C’est
une puissance de l’esprit de Dieu qui émane complètement de Lui et elle
est “sainte” parce qu’elle vient de Son être même, de Sa Parole et de Sa
nature. Tous ceux qui naissent dans cette Famille seront complètement
unis, d’une manière spirituelle d’unité, de dessein et de mode de vie.
Pourtant avec cette connaissance, nous sommes toujours très limités
dans notre capacité à comprendre complètement, comme nous sommes
très limités dans cette existence physique. Mais avec cette compréhension, d’être en mesure d’avoir toujours le saint-esprit habitant EN nous
pour la vie éternelle (Dieu habitant EN nous), nous pouvons arriver à
mieux apprécier la grande création de Dieu et tout ce qu’Il nous dit à ce
sujet.
Ainsi lorsque Dieu dit qu’Il construirait un temple pour y habiter, il
devient plus facile de voir comment l’Église est l’endroit même où il est
construit – où il est créé.
Comme il a été dit auparavant concernant les membres de l’Église:
“Et vous êtes édifiés [construits] sur le fondement des apôtres et prophètes, Jésus-Christ Lui-même étant la pierre angulaire; En qui tout
l’édifice, bien assemblé ensemble, grandit en un temple saint DANS
le Seigneur: en qui vous aussi êtes édifiés [construit] ensemble pour être
une habitation de Dieu [grec – un endroit pour demeurer] par l’esprit
[le saint-esprit]” (Éph. 2:20-22).
On parle de ce Temple de Dieu de plusieurs façons. C’est l’endroit du
repos de Dieu – à la création duquel Il a travaillé depuis si longtemps.
C’est Sion, Jérusalem la ville sainte, le Temple de Dieu, le Royaume de

Une fois engendré du saint-esprit de Dieu, le flot du saint-esprit peut
être réprimé et complètement retiré (coupé) de la vie d’une personne
engendrée.
Dieu habite (demeure, vit) DANS la vie d’une personne engendrée de
l’esprit (une personne du saint-esprit) et ainsi ils habitent EN Lui. Par la
puissance du saint-esprit, la vie (la nature, la vérité, la Parole, le mode de
vie) de Dieu commence à habiter dans la vie d’une personne engendrée
(dans l’essence d’esprit donnée au mental humain), en aidant à changer
la manière même dont une personne pense et vit, de celle d’être égoïste
et plein de fierté, à celle de répandre la prévenance et l’amour envers
les autres. Ce pouvoir est pourtant réprimé et parfois coupé à cause du
péché, car Dieu n’habitera pas dans le péché. Une fois que la vie d’esprit
est donnée lors d’une résurrection des morts (ou une résurrection d’une
vie physique) à une vie d’esprit, ce processus de Dieu habitant dans la vie
d’une personne “née” (qui n’est plus engendrée), et eux en Lui, ne cesseront jamais, ni ne seront interrompus, mais seront perpétuel et continu
dans la vie éternelle.
Chaque membre qui est né dans la Famille de Dieu a un raisonnement et une pensée indépendante, mais chacun est parfaitement unifié
en un dessein, une volonté, et en une seule voie de vie, par la puissance
du saint-esprit, qui pour toujours demeurera en eux (qui émane continuellement de Dieu – qui en est la source). C’est Dieu “demeurant pour
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Dieu, la Famille même de Dieu. En comprenant de telles choses plus
profondément, nous donne une plus grande inspiration sur ce que Dieu
a écrit pour nous.
À travers Isaïe, Dieu demande, “Où est le lieu de Mon repos?” Mais
Il nous en parle dans les Psaumes: “Lève-toi, Ô SEIGNEUR, pour entrer
dans ton repos; toi et l’arche [le rassemblement] de ta force” (Ps. 132:8).
C’est une référence prophétique au repos de Dieu qui est rassemblé
dans Sa force – par Sa puissance dans Sa plus grande puissance. Franchement, c’est une référence à Son saint-esprit et à la puissance qui y
est contenu – de Lui – de Sa puissance à produire ce qui est créé par
le saint-esprit – Sa Famille, le temple spirituel. Et Il ajoute alors, “Car
le SEIGNEUR a choisi Sion; Il l’a désirée pour y faire Son habitation
[Héb. – Sa demeure]. C’est le lieu de Mon repos pour toujours: ici Je
demeurerai; parce que Je l’ai désiré” (versets 13-14).
Dieu va habiter DANS Son temple, DANS Sion, qui est le lieu de
Son repos. C’est la Famille de Dieu. C’est Élohim. Dieu habitera toujours
DANS Sa Famille comme Son lieu de repos, et Sa Famille habitera EN
Dieu et aura le repos – la paix pour toujours.
Nous avons regardé à ce que Jean écrit concernant comment Dieu
habite en nous par la puissance du saint-esprit, mais même là, les
propres paroles de Jésus nous en révèlent plus: “Ne crois-tu pas que Je
suis dans le Père, et que le Père est en Moi? Les paroles que Je vous dis,
Je ne les dis pas de moi-même: Mais le Père qui demeure en Moi, Il fait
les œuvres” (Jean 14:10). Tout pouvoir dans la vie émane de Dieu, qui
en est la source. Il désire que Sa Famille partage ce pouvoir tout en ayant
le même dessein et la même volonté dans la vie, et de plus Christ dit: “Si
vous m’aimez, gardez Mes commandements. Et Je prierai le Père, et Il
vous donnera un autre consolateur [le saint-esprit], pour qu’il demeure
avec vous pour toujours” (versets 15-16). Dieu Se magnifie Lui-même
dans Sa Famille, par une force et une puissance beaucoup plus grande.
Même ici, Dieu révèle que c’était Son dessein d’habiter dans Sa Famille
pour la vie éternelle.

Ces vérités finales, que Dieu a maintenant révélées à Son Église,
reflètent la façon par laquelle Dieu a œuvré avec Son Église au cours de
cette portion finale de fin-des-temps, afin de vraiment la bénir en lui
donnant une plus grande force et une clarté d’objectif, de façon à l’aider
à être lancée dans le nouvel âge glorieux. Dieu a maintenant donné la
connaissance nécessaire pour aider ceux qui seront appelés, afin de
mieux saisir, et voir plus clairement, le reste... du Mystère des Siècles.
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