
LA VIE ET LA MORT – 2ème Partie 
Wayne Matthews 
28 mai 2016 

Bienvenue à tous, en ce Sabbat. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule La Vie et La Mort, et nous avons maintenant la 2ème Partie. 

Nous allons commencer en examinant Hébreux 9:27. Dans la dernière partie de cette série de sermons, nous 
avons vu le fait que Dieu est le Créateur de toute vie, que Dieu est l'auteur de la vie, qu'Il a la vie inhérente en 
Lui-même, et que c'est Lui qui a créé la vie. Et dans cette série de sermons, nous parlons vraiment de ce qu'est 
la vie. Dieu est l'auteur de la vie, mais derrière la vie, il y a un objectif. Et nous allons maintenant voir cela de 
près, dans Hébreux 9:27 – Et il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi, donc après 
cette mort il y quelque chose de différent, après quoi, après cette première mort à laquelle l'homme est 
destiné, ce qui lui est réservé, vient le jugement, parce qu'il y a une résurrection à la vie. Donc une vie, une 
mort, et une résurrection à la vie, et c'est alors une question de choix. La chose extraordinaire que Dieu a fait 
pour le domaine des anges, et maintenant pour l'humanité, c'est cette affaire de choix. Nous avons le choix. 

Le domaine angélique a été créé avec la capacité de choisir, ce qui est une bénédiction merveilleuse. Mais si le 
domaine angélique ne choisissait pas de suivre Dieu ou de Lui obéir, il y aurait des conséquences. Il y a une 
bénédiction et il y a une malédiction. Il y a une bénédiction pour l'obéissance, et il y a une malédiction ou une 
rétribution pour la désobéissance. Le domaine angélique a vécu ce processus et les choses sont maintenant 
fixées et établies pour eux. Un tiers d'entre eux ont choisi de se rebeller contre Dieu, et ils recevront leur 
rétribution qui est la conséquence de leur désobéissance. Les deux tiers restant du domaine angélique ont été 
fixés (ils ont choisi) dans leur obéissance à Dieu, et ils ont été récompensés, et leur récompense, c'est la vie, 
alors que l'autre récompense ou rétribution pour la rébellion, c'est la mort. C'est pareil pour l'humanité. La vie 
a été donnée aux hommes dans un but précis, et ce but c'est la vie! La vie physique a été donnée à l'homme 
afin qu'ils puissent choisir. Nous avons été créés avec cette capacité à choisir, pour faire un choix, ce qui est 
une bénédiction fantastique et merveilleuse. Si nous décidons d'obéir à Dieu, il y aura une récompense, et si 
nous décidons de désobéir à Dieu il y aura une rétribution. 

Hébreux 9:15. Hébreux 9:15 entre ici directement dans un courant de pensée sur Jésus-Christ, mais cela nous 
indique aussi le but de la vie. Hébreux 9:15 – Et c'est pour cela qu'il, parlant de Jésus-Christ, est le 
médiateur d'une nouvelle alliance, afin que par la mort, car par la mort de Jésus-Christ la pénalité du 
péché a été payée, ce qui permet alors la vie. Donc la vie a été donnée à Jésus-Christ dans le but de mourir, et 
cette mort a produit la capacité pour la vie, la vraie vie. …intervenue pour le rachat des transgressions, qui 
est de couvrir le péché, commise sous la première alliance, sous le premier accord. Parce que "le salaire du 
péché c'est la mort". Maintenant que Jésus-Christ a payé la pénalité du péché, qui est la mort, sous cette 
nouvelle alliance (le deuxième accord), nous avons cette possibilité d'aller devant Dieu pour que nous péchés 
soient pardonnés, et ceci grâce à la mort de Jésus-Christ. 

Continuons dans le verset 15… ceux qui ont été appelés, et ça c'est la clé, "d'être appelé". L'humanité n'a pas 
été appelée. L'humanité a été livrée à elle-même, c'est pourquoi les hommes sont passibles de la pénalité du 
péché, parce qu'ils n'ont pas encore été appelés à sortir du péché, alors que nous, nous avons été appelés à 
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sortir du péché. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage, le but de la vie physique et de recevoir la vie 
éternelle dans Elohim, d'entrer dans Elohim, en tant qu'être d'esprit, c'est le but de la vie. L'humanité ne le sait 
pas, mais ceux qui sont appelés, nous, nous avons cette opportunité de choisir la vie ou de choisir la mort. Le 
choix nous appartient. Donc un choix a été donné à ceux qui sont maintenant appelés. Un choix qui a été placé 
devant nous, de savoir si nous allons obéir à Dieu ou si nous n'allons pas obéir à Dieu. C'est notre choix. Ainsi 
cette écriture définie clairement le but de la vie physique, la raison pour laquelle Dieu a créé la vie physique, 
et il s'agissait de ça, "afin qu'ils reçoivent", ceux qui ont été appelés de Dieu le Père, qui ont reçu Son saint 
esprit, la capacité de maintenant choisir spirituellement, de faire un choix spirituel, de prendre une décision 
basée sur l'esprit de la question, reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, ce qui est d'entrer dans 
Elohim en tant qu'être d'esprit. 

Eh bien, frères, nous avons ce choix à faire. Nous devons choisir individuellement. Ce choix nous appartient. 
Quand nous pensons à ça, et que nous retournons à la pensée de l'homme, nous pouvons voir que l'homme 
choisit égoïstement, alors que nous avons été appelés de Dieu le Père pour faire les bons choix. Et ces bons 
choix sont basés sur l'esprit de la loi. L'obéissance conduit aux bénédictions et elles conduisent à la vie. La 
désobéissance conduit à la rétribution, qui produit des malédictions et des pénalités, et ces pénalités pour la 
désobéissance conduisent à la mort. Il s'agit donc vraiment d'une question de vie et de mort, de bénédiction et 
de malédiction, d'obéissance et de désobéissance. Et elles sont toutes connectées. L'obéissance, les 
bénédictions et la vie. La désobéissance, les malédictions, et la mort. 

Nous allons maintenant aller dans Deutéronome 28:1. Il a été réservé à l'homme d'être obéissant ou de choisir 
la désobéissance. Le choix nous appartient. C'est une merveilleuse capacité que nous avons. Nous avons le 
choix. Nous avons le choix à savoir si nous allons écouter Dieu ou non. Nous avons été appelés pour écouter 
Dieu sur le plan spirituel. Ça n'est pas le cas pour l'humanité. Eh bien, l'humanité a toujours eu l'occasion de 
choisir depuis Adam. Et depuis lors les hommes ont fait des choix. 

Il est intéressant d'observer la nature humaine, parce que les hommes croiront toujours ce qui leur convient le 
mieux. Beaucoup croient dans les extraterrestres, par exemple. Eh bien, c'est le choix qu'ils ont fait, parce 
qu'ils ont pris une décision basée sur leur raisonnement et sur leur compréhension. Cependant, l'humanité ne 
veut pas écouter Dieu, ou obéir à Dieu, ou même considérer qu'Il existe. L'humanité a choisi autre chose 
comme l'évolution et beaucoup d'autres choses. Eh bien, le moment va venir où ce choix va être donné à 
l'humanité et ça va être amplifié énormément. Pendant cette dernière période, ces derniers 3 ans et demi, nous 
verrons que l'humanité sera poussée à faire des choix personnels. Le fait est que Deutéronome 28 souligne les 
bénédictions pour l'obéissance, après quoi nous irons examiner certaines des malédictions qui découlent de la 
désobéissance. 

L'humanité a le choix, et tout le monde va très bientôt être confronté à ce choix, qu'ils choisissent la vie ou la 
mort, parce que tout est connecté. S'ils veulent choisir la vie, il va leur falloir commencer à obéir à Dieu, et 
s'ils obéissent à Dieu, ça les conduira à une vie physique, qui elle finira par les conduire à une vie spirituelle. 
Eh bien, si quelqu'un choisit de désobéir à Dieu, ça les conduira à quelque chose. La désobéissance conduit à 
des punitions. Il y aura une punition physique, mais ça aura aussi lieu dans leur pensée. Et qu'est-ce que ça va 
faire? Ça conduira à l'opposé de la vie; ça conduira à la mort. 
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Deutéronome 28:1 – Et il arrivera que si tu obéis diligemment à la voie de l'Éternel, ton Dieu (ton 
Elohim) en observant, eh bien ici c'est "de faire" donc en observant soigneusement et en mettant pratique 
tous Ses commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité 
sur toutes les nations de la terre. Ceci s'adressait à Israël, disant que Dieu interviendrait dans leur vie et que 
Israël recevrait "la supériorité", ce qui signifie qu'elle allait être élevée, grâce aux bénédictions qui allaient 
leur être données, et ils allaient être considérés comme étant le peuple de Dieu, parce qu'ils étaient obéissant à 
Dieu. C'est le choix qu'ils avaient. Le choix et le suivant, "allez-vous", allaient-ils en tant qu'Israël, allons-
nous, frères, en tant que l'Israël spirituelle, "diligemment", "diligemment", ça veut vraiment dire qu'on doit 
faire un effort, il faut s'y investir, ce qui est d'être assidu et très diligent. "Allez-vous obéir diligemment à la 
voix de l'Éternel votre Dieu?" Il s'agit ici d'écouter et d'obéir. L'obéissance produira alors quelque chose. Mais 
le choix vous appartient. Chacun doit faire son choix. C'est la période dans laquelle nous allons entrer. 
L'humanité va avoir à faire un choix, ce sera l'obéissance ou la désobéissance. L'obéissance conduira à une 
santé mentale, et une santé physique, et elle conduit, finalement, par la puissance du saint esprit de Dieu, à une 
santé spirituelle. Si nous obéissons à Dieu, si nous obéissons diligemment à Dieu en esprit et en vérité, que 
nous cherchons à obéir à Dieu sur le plan spirituel, ce qui veut dire que nous surveillons notre attitude, nous 
surveillons la raison pour laquelle nous faisons les choses, nous observons l'esprit de la loi, si nous faisons 
cela, ça nous conduira à la vie. Les bénédictions! Parce que la vie d'esprit est une grande bénédiction! C'est la 
plus grande des bénédictions qui peut être donnée à un être humain, la vie d'esprit dans Elohim. Ce sera 
réellement une bénédiction merveilleuse et fantastique!  

Eh bien, Dieu dit que si nous Le cherchons diligemment, si nous L'écoutons et que nous Lui obéissons 
diligemment, que nous nous efforçons de Lui obéir, eh bien, que va-t-il arriver? Dieu nous mettra à part, Il 
nous "élèvera au-dessus de toutes les nations de la terre". Eh bien, c'est l'époque du Millénaire qui va bientôt 
commencer, que lorsque les hommes écouteront Dieu et Lui obéiront, ils seront élevés au-dessus de toutes les 
nations de la terre. Ceux qui sont obéissant seront bénis. Comme nous l'avons vu dans d'autres écritures, une 
fois que Jésus-Christ sera revenu sur la terre, ceux qui lui obéiront seront bénis. Ils recevront la pluie sur leurs 
cultures, et ils connaîtront la prospérité. Ceux qui choisissent de désobéir à Dieu et de ne pas aller à la Fête 
des Tabernacles, par exemple, ou qui choisissent de ne pas observer le Sabbat, eh bien, ils connaîtront une 
rétribution. Parce que les bénédictions et les malédictions continueront dans le Millénaire. Il s'agit 
d'obéissance ou de désobéissance. 

Verset 2 – Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, lorsque (?)… 
Ou parce que, donc pourquoi une personne est bénie? Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. En 
d'autres termes, la personne écoute Dieu et elle s'efforce de se surmonter elle-même. Eh bien, si elle fait ça, 
toutes les bénédictions et tous les bénéfices et les avantages que Dieu donnera, viendront dans la vie de cette 
personne. Si les gens écoutent, s'ils obéissent, et s'ils cherchent diligemment à savoir ce que Dieu cherche à 
produire dans leur vie – alors c'est l'obéissance, le choix de Lui obéir. Parce que c'est un choix. 

Verset 3 – Tu seras béni dans la ville, ce qui est n'importe quel endroit où les gens sont rassemblés, il y aura 
là la paix et la sécurité. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans la campagne, qui sont les champs. 
Donc les champs vont prospérer. La pluie sera donnée, il y aura beaucoup de choses données parce que peu 
importe où ils se trouvent, ils seront protégés et Dieu sera avec eux, parce qu'ils sont obéissants. Et cette 
obéissance au niveau physique conduira à une meilleure vie physique. 
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Verset 4 – Le fruit de tes entrailles, faisant référence à avoir des enfants, le fruit de ton sol, qui sont que les 
cultures se multiplieront, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces 
choses seront bénies. 

Verset 5 – Ta corbeille et ta huche seront bénies. Donc le système agricole ici est décrit comme étant très 
fort. Tu seras béni à ton arrivée, et tu seras béni à ton départ. Tous leurs efforts conduiront à la prospérité. 
Dieu va bénir tout ce qu'ils font, parce que Dieu leur donne quelque chose. 

Descendons au verset 8 – L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans 
toutes tes entreprises, qui est tout ce qui est fait par cet effort qu'ils exercent pour obéir à Dieu, et Dieu sera 
impliqué dans tout ce qu'ils font. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu te donne. Tu seras  pour 
l'Éternel un peuple saint, comme Il te l'a juré. Donc c'est ce qui va arriver, si tu observes les 
commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marches dans Ses voies. Donc ça c'est le grand "si". Si 
les gens marchent dans les voies de Dieu, si les gens sont obéissants, si les gens choisissent d'être obéissant à 
Dieu, alors Dieu répandra Ses bénédictions. Parce que Dieu a établi des lois, selon lesquelles tous ceux qui 
s'efforcent d'obéir à Dieu, eh bien, Dieu sera avec eux. Nous comprenons, frères, qu'en ce moment-même nous 
ne sommes pas comme le reste de l'humanité, parce que l'humanité a été livré à elle-même pendant 6000 ans, 
à prendre ses propres décisions. Et la pensée naturelle charnelle sans Dieu, prendra de mauvaises décisions. 
Leurs choix seront basés sur ce qui leur convient le mieux. Nous avons été appelés dans un but précis, et ce 
but est de transformer notre façon de penser. Cette transformation  de la pensée qui a lieu en nous, vient du 
fait que Dieu nous a appelé, par conséquent, nous sommes le peuple spécial de Dieu et Dieu est avec nous. 
Dieu a un dessein pour notre vie, et Il est à l'œuvre avec nous, pendant que nous sommes à l'œuvre avec Dieu, 
pendant que nous choisissons d'obéir à Dieu. 

Dès le moment où nous arrêtons de choisir d'obéir à Dieu, eh bien, Dieu supprime Son esprit, l'écoulement de 
Son esprit en nous, et par conséquent, les choses sont alors basées sur le fait que nous allons vouloir nous 
repentir ou non. Et Dieu nous donnera l'opportunité de repentir si nous Le recherchons diligemment. Mais si 
nous ne Le cherchons pas diligemment, si nous ne choisissons pas de Lui obéir, et que nous n'avons plus le 
désir de Lui être soumis, d'être obéissants à Dieu, eh bien, Dieu ne peut pas œuvrer avec nous, et ainsi, nous 
sommes livrés à nous-mêmes. Nous sommes livrés à nous-mêmes, et par conséquent, le principe s'applique 
que Dieu n'est plus avec nous. Par conséquent, nous sommes de retour dans le système du monde. Notre 
pensée retourne là d'où elle vient – "comme un chien retourne à ce qu'il a vomit". C'est pire que ce que c'était 
avant, parce que maintenant, notre pensée se corrompt. Notre pensée est corrompue et nous ne pouvons plus 
progresser spirituellement. Nous régressons. Nous recommençons à nous servir de la pensée naturelle 
charnelle et de la perversion de cette façon de penser. 

Descendons au verset 15, parce que nous venons d'examiner les bénédictions, lorsque Dieu est avec nous, 
parce que nous avons choisi de Lui obéir. Nous allons maintenant voir les malédictions ou les souffrances qui 
vont nous arriver, parce qu'il s'agit ici de cause et d'effet, de semer et de récolter. La cause de quelque chose – 
la désobéissance – eh bien, quel est l'effet de la désobéissance? Eh bien, allons voir. Verset 15 – Mais si tu 
n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous Ses 
commandements et toutes Ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici, toutes les malédictions qui 
viendront sur toi et qui te dépasseront. C'est donc quelque chose qui va commencer et qui va continuer, et 
ça va s'accroitre et s'intensifier, parce que ça va finalement dépasser la personne. 
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Verset 16. Quand nous regardons le mot "malédiction", nous comprenons qu'il s'agit de souffrance.  Il va y 
avoir des souffrances. Les humains physiques vont souffrir sur le plan physique. Verset 16 – Tu seras maudit 
dans la ville, et tu seras maudit dans la campagne. Ce qui est à l'opposé de ce que nous avons lu avant. 
Maudit; il va y avoir une rétribution. Il va y avoir des souffrances en conséquence de la désobéissance. Ta 
corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros 
et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. En d'autres termes, ce qui va arriver, c'est qu'il y 
aura des souffrances. Il n'y aura pas de prospérité. Cependant, Dieu veut donner la prospérité. C'est le désir de 
Dieu de faire prospérer ceux qui choisissent de Lui obéir. Et donc, si nous choisissons de ne pas Lui obéir, eh 
bien, nous allons souffrir. 

Examinons quelques principes en rapport avec ce choix d'obéir ou le choix de désobéir à Dieu. Dans 
Proverbes 21:21 – Celui qui poursuit la justice et la bonté, et il s'agit ici d'une poursuite. Donc de vraiment 
suivre quelque chose c'est de le poursuivre. Nous devons poursuivre la justice, ce qui est la justice de Dieu, et 
la bonté, la compassion. Qu'est-ce qui arrive si nous la poursuivons? Eh bien, nous pouvons voir sur le plan 
physique qu'il y a des récompenses attachées à cette obéissance. Eh bien, sur le plan spirituel, le même 
principe s'applique. "Celui qui poursuit la justice", ce qui est le saint esprit de Dieu, le caractère de Dieu, "et la 
bonté", ce qui est toujours la pensée de Dieu sur un certain sujet,  trouve la vie, la justice et la gloire. Sur un 
plan spirituel, si nous poursuivons la justice, cette relation avec Dieu, cette bataille contre nous-mêmes, et la 
bonté, la compassion, nous cherchons à avoir de la compassion envers les autres, nous ne cherchons pas à 
nous gonfler nous-mêmes d'orgueil et nous évitons les mauvais jugements sur les gens et les situations, mais 
essayons toujours d'avoir la pensée de Dieu envers les autres, la pensée de Dieu envers un sujet, Sa façon de le 
voir, alors quel sera le résultat? "Trouve la vie!" Ne parlant pas seulement de la vie physique, ou de 
l'amélioration de la vie physique, ça parle en réalité de quelque chose de spirituel – de trouver la vie spirituelle 
dans Elohim. Donc si nous trouvons la vie, que trouvons-nous? Nous trouvons la justice, ce qui est la pensée 
de Dieu en nous constamment, "et la gloire". D'être dans Elohim c'est une gloire. C'est vraiment la vie 
véritable. C'est la justice (c'est Dieu en nous). Et la gloire c'est d'avoir Dieu en nous. Être dans Elohim, c'est 
quelque chose de glorieux. Bien entendu, il nous faut le poursuivre, nous devons suivre, ce qui est de vivre et 
pratiquer la justice et la compassion, et ceci ne peut être accompli qu'avec l'aide de la puissance du saint esprit 
de Dieu. 

Lorsque ce proverbe a été écrit, vous pouvez le considérer sur le plan physique. "Celui qui poursuit la justice", 
qui est l'obéissance à la loi de Dieu, "et qui a une attitude de compassion, obtiendra une amélioration dans sa 
vie physique, il obtiendra aussi la justice", ce qui est virtuellement l'élément physique de l'obéissance à Dieu, 
"et la gloire", parce qu'il y a de la gloire à obtenir. Parce que Dieu augmentera les bénédictions sur la 
personne. 

Descendons au verset 23 – Celui qui veille sur sa bouche, qui sont ses paroles, et sur sa langue, donc nous 
devons surveiller tout d'abord notre pensée. Nous devons la surveiller. Il nous faut combattre notre égoïsme 
(par la puissance du saint esprit de Dieu), et alors, nous surveillons les paroles que nous disons, parce qu'elles 
amènent nos pensées à la surface, "et la langue", en d'autres termes, il s'agit d'éviter de trop parler, et de nous 
efforcer de lutter contre nous-mêmes dans notre pensée, préserve sa vie des problèmes, qui est de "garder sa 
vie des angoisses". Donc si nous surveillons notre bouche, si nous surveillons notre langue, ce qui veut dire 
que nous luttons contre notre propre pensée, alors nous gardons notre vie de l'angoisse, des problèmes, donc 
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de garder ou surveiller notre pensée, c'est la clé de la justice. Parce que nous devons nous surveiller nous-
mêmes, nous devons surveiller notre égoïsme, nous devons le combattre, et il nous faut surmonter le soi. 

Proverbes 22:1 – Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses. Eh bien, une réputation 
vient de notre comportement, de notre façon de vivre. C'est donc basé sur notre caractère. C'est basé sur les 
choix que nous faisons. Que choisissons-nous dans la vie? Eh bien, cette bonne réputation vient de notre 
obéissance à Dieu, et si nous obéissons à Dieu, une bonne réputation nous sera donnée. Donc c'est une 
décision que nous devons prendre. Nous devons prendre cette décision. "Une bonne réputation c'est quelque 
chose qui doit être choisie", et ça c'est de décider d'obéir à Dieu, nous devons  décider d'avoir de la 
compassion, nous devons décider de faire le bien aux autres, nous devons surmonter le mal avec le bien. Et 
bien si c'est que nous faisons, alors nous choisissons une bonne réputation. C'est un choix! "Nous devons 
choisir une bonne réputation plutôt que de grandes richesses" parce qu'à un certain moment dans la vie, il va 
nous falloir faire un choix. Il va nous falloir faire les choses selon la voie de Dieu, autrement, nous allons faire 
les choses à notre façon. Eh bien, c'est le choix que nous devons faire, c'est  à nous de décider. …et une 
faveur affectueuse vaut mieux que l'or et l'argent. 

Verset 2 – Le riche et le pauvre ont ceci en commun, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre.  Dieu est 
Créateur de toutes choses. Dieu a fait les riches et Dieu a fait les pauvres, parce qu'Il a fait l'humanité, Il a 
livré les hommes à eux-mêmes, et les gens regardent le monde (comme le livre des Proverbes et de 
l'Ecclésiastes le décrivent), les gens regardent le monde et disent, "Les riches prospèrent. Et qu'est-ce que tu 
fais, toi, Dieu? Tu sais que le méchant prospère. Qu'est-ce que Tu fais à ce sujet?" Eh bien, Dieu a dit qu'Il a 
livré l'homme à lui-même pour 6000 ans, et certains produisent des richesses à cause de leur obéissance à 
certaines lois qu'ils ont, ou, grâce à leur diligence. Beaucoup d'entre eux obtiennent des richesses à cause du 
mal, parce que ce qu'ils font est contre la voie de Dieu, mais ils sont prospères dans ce monde à cause de leur 
cupidité et parce qu'ils sont prêts à dévorer, ils sont disposés à tout consumer. "Ils piétinent les gens en 
montant l'échelle", comme ils disent. Disant qu'il faut faire attention qui vous piétinez quand vous montez 
l'échelle, parce que vous pouvez les rencontrer à nouveau quand vous allez descendre. Parce que les gens 
montent l'échelle sociale, et à un certain moment, ils en redescendent, et s'ils n'en redescendent pas, eh bien, 
c'est qu'ils vont mourir, ils seront rabaissés, parce qu'il est réservé à l'homme de mourir une fois, après quoi il 
y a la période de Cent-ans. Ainsi Dieu est l'auteur de la vie et de la mort. L'Éternel est Celui qui les fait tous. 
Tout vient de Dieu. La vie vient de Dieu, et les richesses viennent de Dieu, la prospérité aussi vient de Dieu. 
Une bonne réputation vient de Dieu, à cause de l'obéissance à Dieu et à leur diligence à faire le bien. 

Verset 3 – L'homme prudent voit le mal de loin et se cache, il s'agit de quelqu'un qui observe une situation, 
et qui évite cette situation, il la voit arriver de loin. "Ceci va me conduire à quelque chose qui n'est pas bon, il 
faut que je l'évite". C'est ça d'être prudent. C'est d'être judicieux – de veiller, d'anticiper les choses qui 
pourraient arriver, et de décider si on veut s'engager ou non. Eh bien, la personne prudente considère ces 
choses à l'avance, et alors, elle se cache. En d'autres termes, elle les évite et ne s'en approche pas. …mais les 
simples avancent et sont punis. Ils souffrent du manque de crainte de Dieu. Ils ne craignent pas Dieu. Ce 
n'est pas qu'ils voient le péché en disant, "Ah, voilà une situation pleine de péché, je vais l'éviter". Non, ceux 
qui sont simples et de naïfs, vivant simplement dans leur égoïsme, ne feront qu'aller de l'avant et souffriront 
les conséquences de leur décision. Parce que ceci revient au principe de choix. "L'homme prudent voit le mal 
de loin", il peut le voir, mais il lui faut prendre une décision; que va-t-il faire? Eh bien, il choisit, celui qui est 
sage, choisit de se cacher et il se cache. Ils vont l'éviter, parce qu'ils voient le péché à distance, et ils savent à 
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quoi ça va les conduire. Mais quelqu'un qui n'est pas prudent, qui ne se sert pas du saint esprit de Dieu, ne font 
que vivre la vie. Et qu'arrive-t-il? Ils sont punis de leur désobéissance. Ils vont souffrir en conséquence de leur 
désobéissance à Dieu. 

Verset 4 – le fruit de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. C'est le 
résultat qui en découle. C'est par l'humilité divine, par la crainte de Dieu que nous avons la vraie vie, nous 
avons le choix pour obtenir la vraie vie. Ainsi par cette humilité, qui est de ne pas avoir une attitude égoïste et 
pleine d'orgueil, mais de comprendre qui nous sommes vraiment sur le plan spirituel – que de par nous-mêmes 
nous ne pouvons rien faire. Nous sommes orgueilleux par nature. C'est juste quelque chose qui est en nous. Si 
nous sommes disposés à nous rendre humbles – et par cette humilité en nous, nous obéissons alors à Dieu, 
nous retournons à Deutéronome 28. C'est par l'humilité que l'obéissance entre en action. En nous humiliant 
nous-mêmes et en réalisant que nous ne savons absolument rien, que si nous nous humilions et que nous 
obéissons à Dieu – parce que l'humilité et l'obéissance vont ensemble – et que nous craignons Dieu, qui est de 
garder Dieu en admiration, pour connaître notre véritable condition spirituelle dans tout cela, quelle sera le 
résultat?  "C'est la richesses", non pas seulement physique – la richesse spirituelle! "La gloire", qui est la 
gloire et l'honneur de faire partie de l'Église de Dieu, d'être un membre du Corps de Christ. Et bien que le 
monde ne nous connaisse pas en ce moment, un temps va venir où l'honneur et la gloire sera donné au peuple 
de Dieu, à cause de l'appel que Dieu nous a donné. Ça ne vient pas de ce que nous avons pu faire, c'est juste ce 
que Dieu est en train de faire. Et le fruit de cette humilité c'est la vie; pas seulement la vie physique, mais la 
vie d'esprit. C'est donc par cette véritable humilité, pas seulement une chose faites par l'homme, mais la 
véritable humilité qui est alimentée par l'esprit saint de Dieu. Et si nous vivons l'humilité, nous connaissons 
alors vraiment notre véritable condition spirituelle et nous craignons Dieu, ce qui est d'obéir à Dieu, nous 
sommes en admiration devant Lui, quel sera le résultat? Eh bien, ce sont des bénédictions! Ce sont des 
richesses, de l'honneur, et la vie, la vie dans Elohim. 

Verset 5 – Des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Ce qui est pervers, c'est quelque 
chose qui est tordu, faux ou malhonnête. "Des épines et des pièges". Eh bien, c'est la récompense de la 
désobéissance, "sont sur la voie de l'homme pervers". Celui qui garde sa vie s'en éloigne. Parce qu'ils sont 
prudent. Ils prennent du recule, ils observent la situation, analysent la situation, et ils réalisent que c'est un 
péché et ils ne veulent pas s'impliquer d'aucune manière dans le péché. Eh bien, ils "gardent leur vie". Ils 
gardent leur vie physique, mais ils gardent le potentiel d'une vie d'esprit, par conséquent, ils ont fait ce choix. 
Par l'humilité, quelqu'un de prudent fera ce choix. Ils vont éviter ce qui est perverti. Ils vont éviter le mal. "Il 
garde sa vie et il s'en éloignera". Il va se retirer et il se rapprochera de l'obéissance à Dieu, pour ne pas 
désobéir à Dieu. 

L'humanité est couramment dans un état de désobéissance à Dieu. Et nous allons entrer dans une période où il 
leur sera demandé d'obéir à Dieu. Il leur sera demandé de se repentir. Nous comprenons que la repentance, 
c'est le changement. L'humanité va recevoir l'opportunité – beaucoup d'entre eux – se verront donné 
l'opportunité de changer, de se repentir. Ils vont avoir à faire un choix. Eh bien, dans Deutéronome, Dieu 
explique à Israël comment faire ce choix, Il a passé les choses en revue et leur a dit ce qui arriverait s'ils 
choisissent de désobéir à Dieu, ainsi que ce qui arriverait, s'ils choisissaient d'obéir à Dieu. Il y a une 
conséquence à chacun des choix, mais c'est un choix. 
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Deutéronome 30:1 – Lorsque toutes ces choses t'arriveront, ce qui fait référence aux bénédictions et aux 
malédictions, les conséquences des décisions, les récompenses et les rétributions qui viennent de leurs choix. 
Le même principe s'applique à nous aujourd'hui. Il y a une récompense ou une rétribution pour les choix que 
nous faisons. Soit nous allons obéir à Dieu et nous recevrons une récompense, et cette récompense c'est la vie. 
Une vie physique améliorée dès maintenant, mais ce qui est plus important, une vie d'esprit dans l'avenir, c'est 
ça la vraie bénédiction. Ou alors nous allons choisir le contraire, nous allons choisir notre désobéissance, et 
cette désobéissance conduit à la malédiction, ou à la rétribution pour la désobéissance que nous allons 
recevoir. Et quelle est cette rétribution? "Le salaire du péché c'est la mort". La rétribution pour la 
désobéissance c'est la mort. La récompense pour l'obéissance c'est la vie. 

…toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que Je mets devant toi, si tu te les 
rappelles au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. À cause de leur 
désobéissance, Dieu disait qu'Il allait les punir, et par conséquent, ils allaient être emportés en captivité. Ou, 
ils seraient rétribués par ces pénalités. Une de ces pénalités était d'être emmené captif. Et pendant cette 
captivité, s'ils se souvenaient d'obéir à Dieu – c'est-à-dire, s'ils se tournent vers Dieu à nouveau – s'ils font 
cela, alors quelque chose va arriver. 

Eh bien, l'humanité est en ce moment en captivité, une captivité spirituelle. Un moment va venir pendant la 
période qui vient, où ils se verront donner l'opportunité – pas tout le monde – certains se verront donner 
l'opportunité de prendre cette décision. Ils vont se souvenir de Dieu, dans le sens où ils vont recevoir 
l'occasion d'obéir à Dieu ou non. C'est ce qui fait partie de ce témoignage à l'humanité. Le témoignage à 
l'humanité, c'est de choisir la vie – choisissez la vie ou choisissez la mort – mais le choix vous appartient. Le 
choix appartient à l'humanité. La plus grande opportunité de choix qui sera donnée à l'humanité aura lieu 
pendant les Cent-ans, où l'humanité se verra encore donner de prendre cette décision, parce que c'est l'une des 
plus grandes bénédictions que Dieu a offert à l'humanité – voulons-nous choisir Dieu ou voulons-nous choisir 
quelque chose d'autre? Choisir Dieu c'est la vie. Choisir quelque chose d'autre c'est la mort. Eh bien, on nous 
dit ici qu'Israël a été emportée en captivité, et alors qu'ils sont en captivité, il leur revient à l'esprit qu'ils 
devraient se tourner vers Dieu. 

Verset 2 – Si tu reviens, ou si tu te tournes vers l'Éternel, ton Dieu, (Yahweh Elohim) et si tu obéis à Sa 
voix, parce qu'ils sont punis à cause de leur désobéissance. Ils n'ont pas choisi d'obéir à Dieu, ils ont plutôt 
choisi de désobéir à Dieu. Il leur faut maintenant se retourner, pour faire ce nouveau choix. "Qu'est-ce que je 
vais faire. Je vais revenir, je vais me tourner vers Yahweh Elohim et obéir à Sa voix. Je vais Lui être 
obéissant". …de tout ton cœur, toi et tes enfants, et ça c'est tout le monde, selon tout ce que Je te prescris 
aujourd'hui, et de tout ton cœur c'est "de toute ta pensée", "de toute ta pensée intérieure". Il s'agit donc 
vraiment d'un choix. Qu'est-ce que l'homme va faire? La même chose s'applique aujourd'hui. Qu'est-ce que 
l'homme va faire? Beaucoup recevront ce témoignage, qu'il leur faut faire un choix – de choisir d'obéir ou 
non. 

Si nous revoyons la situation où Jonas avait été envoyé à Ninive, eh bien là aussi, nous voyons qu'ils avaient à 
faire un choix. Et ça devait avoir lieu dans leur pensée. Et le roi a pris la bonne décision, comme un exemple 
que les gens ont le choix dans la vie – choisir d'obéir et il y a une récompense, ou choisir de désobéir, et il y a 
une rétribution. Dieu dit ici, "Si tu te les rappelles du milieu de ta captivité, il te faudra revenir, mais il va te 
falloir être très diligent à ce sujet. Il va te falloir le faire 'de tout ton cœur', de toute ta pensée intérieure" …et 
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de toute ta vie, il ne faudra pas juste y penser, il te faudra le vivre. Parce que "toute ta vie" signifie vraiment 
de choisir de le vivre et de l'appliquer. Parce que nous pouvons savoir ce qui concerne le Sabbat et penser que 
c'est bon, mais il nous faut l'appliquer dans notre vie.  Il nous faut en fait faire des changements. Il nous faut 
changer notre façon de penser, changer notre façon de vivre, parce que de penser différemment ne suffit pas. Il 
nous faut l'appliquer dans notre vie, et en conséquence, ça fini par faire partie de notre vie. Finalement, ça 
devient la seule façon pour nous de penser. Nous n'avons pas vraiment besoin de faire beaucoup d'effort à 
réfléchir à ce sujet, parce que c'est juste un mode de vie; nous le vivons, ça fait partie de nous. Nous 
changeons notre façon de penser, et nous avons changé notre façon de vivre. 

Verset 3 – Alors l'Éternel ton Dieu te ramènera de ta captivité, et aura compassion de toi, Il te 
rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé, ce 
qui est la compassion de Dieu envers eux, parce qu'ils se sont décidés à obéir à Dieu, et par conséquent, Dieu 
interviendra et commencera à les bénir une fois encore, commencera à leur donner la prospérité, et Dieu allait 
les délivrer de la captivité où ils se trouvaient. 

Nous sommes dans la même situation. La pensée de l'humanité est captive à cause de l'influence de Satan, et à 
cause de la pensée naturelle charnelle. Eh bien, si l'humanité choisissait d'obéir à Dieu, si les hommes 
choisissaient d'écouter Dieu, Dieu les délivrerait. Dieu les soutiendrait, et leur obéissance serait récompensée 
par des bénédictions. Mais il leur faut prendre cette décision, tout comme nous devons chaque jour nous 
décider. 

Verset 4 – Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu te rassemblera de là. 
L'endroit où nous sommes n'a pas d'importance. Dieu sait ce qu'Il fait, et Dieu peut nous délivrer de toutes les 
situations, et c'est là qu'il t'ira chercher. Il nous ramènera de cette captivité. Nous avons beaucoup de chance 
d'avoir reçu un appel qui accomplit cette prophétie, parce que nous nous sommes retrouvés dans les lieux les 
plus éloignés du pays sous les cieux. Nous avons été là-bas dans notre pensée. Nous avons vécu dans le 
monde. Mais de là-bas, Dieu nous a appelé. Beaucoup d'entre nous ont un passé, des choses que nous avons 
fait dans le passé, et dont nous ne sommes pas fiers aujourd'hui. Eh bien, c'est Dieu dans Sa miséricorde qui 
est intervenu, et il nous a donné cette opportunité, par un appel, de faire un choix – allons-nous obéir, et être 
délivrés ou allons-nous être désobéissants à Dieu et ne pas être délivrés? Le choix nous appartenait. Et nous 
sommes ici aujourd'hui, parce que nous continuons de choisir d'obéir à Dieu, nous continuons de choisir de 
nous humilier nous-mêmes pour être obéissant à Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, à cause 
de ce choix. Dieu dit qu'Il rassemblera tout le monde. L'endroit où ils sont n'a pas d'importance. S'ils sont 
prêts à se tourner vers Dieu (se tourner ou retourner), Dieu dit que si nous nous rendons humbles, Il nous 
délivrera. 

Verset 5 – L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas; Il 
(Yahweh Elohim) te fera prospérer, et te rendra plus nombreux que tes pères. Ceci parle d'entrer dans la 
terre promise. Eh bien, la terre promise, réellement, d'une certaine manière, c'est d'entrer dans le Millénaire, et 
il s'agit aussi de commencer une relation avec Dieu, d'entrer dans le Corps du Christ, l'Église de Dieu. Parce 
que nous avons été appelés à entrer dans une relation avec Dieu. Tout comme Abraham, Isaac, et Jacob, 
avaient une relation avec Dieu, nous avons cette même opportunité. Ils ont choisi d'obéir à Dieu et ils ont reçu 
de prospérer. Ils ont reçu une prospérité physique, mais ils ont reçu d'avoir aussi une prospérité spirituelle – 
dont ils n'ont pas encore hérité. Eh bien, nous sommes très similaires. Une grande prospérité nous a 
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maintenant été donnée, parce que nous faisons partie du Corps du Christ, l'Église de Dieu, et nous avons eu ce 
qu'ils ont eu, la connaissance de Dieu. Nous avons eu une relation avec Dieu. Dieu a dit ici qu'Il va vous faire 
prospérer et vous rendre plus nombreux que nos pères. Nous avons reçu tellement plus qu'Abraham, Isaac et 
Jacob. Beaucoup plus! Nous avons une grande connaissance spirituelle. Nous avons une grande 
compréhension spirituelle. Nous avons le saint esprit de Dieu. Nous avons l'Église. Nous avons des frères et 
des sœurs en Christ. Nous faisons partie d'une famille! Nous avons ces relations, mais pour eux c'était juste 
entre eux et Dieu, et leurs familles ne les comprenaient pas toujours. Eh bien, nous avons reçu d'avoir une 
autre famille. Nous avons une famille spirituelle, les membres du Corps du Christ. 

Verset 6 – L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton 
Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, ce qui est ta vie, afin que tu vives. Ainsi cette circoncision est 
importante, parce qu'il s'agissait de la circoncision du cœur, qui consiste en ce changement de pensée, une 
autre façon de penser. 

Examinons ceci dans son principe, que nous trouvons dans Romains 2:25. La circoncision physique de 
l'Ancien Testament indiquait une relation avec Dieu. Le Nouveau Testament représente la circoncision du 
cœur. En vérité, si nous n'avions pas la circoncision du cœur, nous ne pourrions pas avoir la vie. C'est 
absolument impossible! Si nous restons incirconcis dans le cœur, nous faisons face à la mort. 

Verset 25 – La circoncision est utile, si tu mets en pratique la loi. Ça fait référence à garder la loi sans avoir 
l'esprit saint de Dieu. En réalité, nous ne pouvons pas observer la loi sans avoir le saint esprit. Eh bien, si nous 
pouvions le faire, nous ne le ferrions que sur le plan physique, et par conséquent, ce serait une démonstration 
de cette relation avec Dieu, qui indiquait l'Israël de l'ancien temps, car leur circoncision était une circoncision 
physique, et elle était utile, parce qu'elle indiquait le fait qu'ils étaient dans cette relation avec Dieu, et qu'ils 
étaient supposés s'efforcer d'obéir à la loi de Dieu – n'ont pas en esprit, parce qu'ils ne le pouvaient pas. Ils 
n'ont jamais eu l'esprit de Dieu. …mais si tu transgresses la loi, donc si nous sommes physiquement 
circoncis, et que nous sommes supposés observer la loi sur le plan physique, si nous violons la loi, ce qui 
arrivera sans aucun doute, parce qu'il est impossible d'observer la loi, ta circoncision, ce signe extérieur qu'ils 
avaient d'une soi-disant relation et obéissance à Dieu, ta circoncision devient incirconcision. Eh bien, ça n'a 
aucune valeur, parce que nous violons la loi continuellement, ainsi, ça n'est qu'une perte de temps. 

Verset 26 – Si donc l'homme incirconcis observe les ordonnances justes de la loi, ce qui est requis en ce 
moment, l'obéissance aux 10 Commandements en esprit et en vérité, et quelqu'un qui n'est pas circoncis 
(c’est-à-dire, ça n'indiquait pas physiquement à une relation avec Dieu, une relation d'obéissance), mais si la 
personne est incirconcise (physiquement) et qu'il garde les ordonnances justes de la loi, qui est l'esprit de la 
loi, cette relation avec Dieu en esprit et en vérité, ayant le saint esprit de Dieu alimenté par le saint esprit de 
Dieu, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision? La réponse est oui, bien sûr. Parce que 
le fait que nous soyons physiquement circoncis ou non, n'a absolument aucune importance. Ça ne veut rien 
dire. Il s'agit d'une circoncision du cœur. Il ne s'agit pas d'un signe physique, c'est un signe spirituel. Il s'agit 
de cette circoncision du cœur qui conduit à la vie, le choix de la vie. Si nous demeurons physiquement 
incirconcis ou physiquement circoncis, ça ne compte absolument pas. Il s'agit des ordonnances justes, qui sont 
de garder les 10 Commandements en esprit et en vérité, alimenté par l'esprit saint de Dieu. 
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Le choix d'obéir… le choix d'obéir c'est la clé, alimenté par le saint esprit de Dieu. Nous avons le saint esprit 
de Dieu par lequel nous pouvons faire les bons choix. Nous pouvons cependant toujours prendre de mauvaises 
décisions, à cause de la pensée naturelle charnelle, et nous pouvons aussi choisir de désobéir. Le choix nous 
appartient. Que nous péchions, ou que nous choisissions d'aller contre Dieu (ce qui est péché), c'est notre 
choix. Ce peut être dû à des faiblesses de la pensée, ou des faiblesses de la chair, mais nous avions toujours le 
choix, parce que nous avons le choix dans la vie. Souvent nous prenons de mauvaises décisions. C'est normal. 
Nous avons toujours la possibilité de nous repentir, ce qui est une bénédiction merveilleuse de Dieu. Eh bien, 
la circoncision physique ne veut rien dire; car il s'agit de l'esprit de la loi, la circoncision du cœur. 

Verset 27 – L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la 
transgresses, tout en ayant le lettre de la loi et la circoncision(Physique)? Ce qu'on nous dit là, c'est que la 
personne incirconcise peut juger les choses avec équité, et peut très bien arriver à comprendre ce qu'est le 
péché. Ils peuvent le comprendre et dire, "Tu es circoncis et tu transgresses la loi. Tu violes la loi de Dieu". Ils 
peuvent faire ce jugement, même s'ils sont incirconcis. Donc la réponse à ça c'est oui, ils peuvent en effet faire 
ce jugement parce qu'ils ont l'esprit de Dieu. Ils peuvent discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Mais 
quelqu'un qui est physiquement circoncis et qui viole la loi de Dieu, à quoi bon s'il n'y a aucune repentance. 

 Verset 28 – Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, c'est-à-dire, la circoncision physique, et la 
circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair; c'est physique et ça n'est pas du tout spirituel, 
Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement; parce qu'il s'agit de l'esprit du sujet. Il ne s'agit pas d'une 
circoncision physique, mais d'une circoncision spirituelle du cœur, au sein de la pensée. Ceci nécessite un 
appel, et la puissance du saint esprit de Dieu. D'être circoncis dans le cœur, c'est d'avoir le saint esprit de Dieu. 
…et la circoncision, c'est celle du cœur, qui est dans la pensée, qui représente ce changement de notre façon 
de penser, selon l'esprit, ce qui parle de l'intention.  Notre intention n'est plus de satisfaire le soi, notre 
intention c'est de faire les choses selon la parole de Dieu, d'être obéissant à Dieu. 

Continuons, …et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Parce 
que Dieu a la première place dans toutes choses. Il ne s'agit pas de rituels physiques. Il ne s'agit pas de 
questions physiques. Les motifs et les intentions doivent avoir pour objectif de plaire à Dieu à tout instant. 
Tout ce que nous faisons en esprit, consiste à obéir à Dieu, et cette obéissance conduira à la vie. C'est la 
promesse de Dieu. L'obéissance conduit à la vie. Choisir de désobéir conduira à la mort. C'est une question de 
vie et de mort, et Dieu, comme nous allons le voir dans Deutéronome, nous encourage et nous exhorte à 
choisir la vie. 

Nous examinons cela de deux façons. Nous pouvons en voir l'élément physique, là où Israël était encouragé à 
choisir la vie. Il s'agissait de choses physiques. Mais nous, frères, nous sommes différents. On nous a demandé 
de choisir la vie, parce que c'est quelque chose qui est de nature spirituelle, et par conséquent, le choix nous 
appartient toujours, que nous voulions obéir, que nous voulions nous repentir, que nous voulions rester 
humble (alimenté par l'esprit de Dieu). Eh bien c'est notre choix. Nous pouvons nous gonfler d'orgueil et ne 
pas nous repentir. Si nous faisons cela, nous choisissons la mort. 

1 Corinthiens 7:18. Ceci traite du fait que la circoncision physique n'est plus nécessaire. Il s'agit d'un appel et 
d'une circoncision du cœur, qui est de couper et de se débarrasser du vieil égoïsme qui était en nous, et de 
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rejeter notre égoïsme, avec l'aide du saint esprit pour le contrecarrer. Donc ce qui est physique ne veut plus 
rien dire, c'est la circoncision spirituelle qui est nécessaire, le changement de notre façon de penser. 

Verset 18 – Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis? Eh bien, est-ce le cas? Oui, pour certains. Qu'il 
demeure circoncis. N'allez pas essayer de faire le contraire, parce que ça ne fait aucune différence, que nous 
soyons circoncis ou incirconcis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Oui, il y en a eu beaucoup. 
Qu'il ne se fasse pas circoncire. Parce que ce ne sont que des choses physiques extérieures, et qu'elles ne 
servent maintenant à rien. La circoncision est maintenant spirituelle. 

Verset 19 – La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Ce ne sont que des choses physiques. 
Elles ne contiennent aucune justice. Quelqu'un peut dire, "J’ai été circoncis", et se sentir fiers de ça. L'orgueil. 
L'orgueil. Ou, "Je suis incirconcis, par conséquent, je suis supérieur à toi, parce que je n'ai pas eu à souffrir 
ça". Ça ne veut rien dire. Ça n'est que l'orgueil si nous pensons être meilleurs que les autres, du fait que nous 
sommes circoncis, ou si nous pensons être supérieurs, parce que nous sommes incirconcis. Il y a de l'orgueil 
dans ces deux aspects. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, mais d'observer les 
commandements de Dieu c'est ce qui compte. Il s'agit de l'obéissance à Dieu, de la circoncision du cœur. 

Retournons à Deutéronome 30:6. Nous allons lire ça. Deutéronome 36:6 – L'Éternel, ton Dieu, (Yahweh 
Elohim) circoncira ton cœur, ce qui va nécessiter un appel et la puissance du saint esprit de Dieu, et le cœur 
de ta postérité, qui sont tous ceux qui vont suivre. Et qu'est-ce que cette circoncision signifie? Eh bien, quel 
est le résultat de cette circoncision du cœur? Qu'est-ce qui va arriver? Il va y avoir des choix à faire, et le 
choix sera que si nous sommes circoncis dans le cœur, et que nous recevons cette opportunité, que nous 
faisons les bons choix – tu aimeras l'Éternel ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta vie, 
il va nous falloir appliquer ce changement de penser dans notre vie et le vivre physiquement, afin que tu 
vives, pour que nous ayant réellement la vie, pas juste physiquement, mais une vie d'esprit, parce que c'est ce 
que Dieu nous a promis. Si nous choisissons d'obéir, si nous choisissons  de circoncire notre pensée, nous 
pouvons réellement avoir la vie, la véritable vie. 

Verset 7 – L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, elles tomberont donc 
sur tous les autres, à cause de leur désobéissance, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Ceci ne va pas 
changer pendant les mille ans, et ça ne changera pas pendant les Cent-ans, parce que c'est un principe 
spirituel. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. "L'Éternel, ton  Dieu fera tomber toutes ces malédictions", ces 
malédictions ou ces rétributions pour la désobéissance vont être appliquées pendant les mille ans, et les Cent-
ans. Et ceux qui ont choisi de ne pas faire partie de la circoncision du cœur, (si c'est leur choix), vont recevoir 
une rétribution. Une malédiction leur sera donnée. Et la rétribution pour la désobéissance c'est la mort, c'est ce 
qu'ils ont choisi. 

Continuons, "L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis sur ceux qui t'auront haï 
et persécuté". Et toi, tu reviendras à l'Éternel, ton Dieu, tu obéiras à Sa voix, s'ils allaient décider d'obéir à 
Dieu, et tu mettras en pratique tous Ses commandements que je te prescris aujourd'hui. Qu'est-ce qui en 
résultera? L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le 
fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Tout va marcher. Tout va prospérer. 
Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, en d'autres termes, Dieu va alors répandre Ses 
bénédictions sur eux. …comme Il prenait plaisir à celui de tes pères, parce qu'ils Lui obéissaient. Dieu 
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prenait plaisir avec les pères (Abraham, Isaac et Jacob), parce qu'ils Lui étaient obéissants. Et à cause de cette 
obéissance à Dieu, ils s'enrichissaient physiquement. Ils recevaient des bénédictions physiques. Eh bien, les 
bénédictions sont maintenant spirituelles, et Dieu Se réjouit dans Son peuple, tout comme Il avait plaisir et Se 
réjouissait avec ceux qui avaient à l'époque choisis de Lui obéir. 

Et voilà le choix. C'est notre choix, c'est le choix et la décision de ceux qui vont entendre les témoins leur 
parler, le témoignage qui a déjà été lancé. Il y a maintenant un témoignage qui a été lancé vers les nations, 
Prophétise Contre Les Nations, parce qu'ils vont avoir cette opportunité d'obéir à Dieu. C'est à eux de décider. 

Verset 10 – Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton  Dieu (Yahweh Elohim), en observant Ses 
commandements et Ses ordres écrits dans ce Livre de la Loi, et si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, de 
tout ton cœur, c'est donc de tout notre cœur, de tout notre esprit avec toutes nos pensées. Nous devons tourner 
nos pensées vers Dieu. …et de toute ta vie, qui est de décider d'appliquer ce changement dans notre vie. Car 
ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas mystérieux pour toi, ni hors de 
ta portée. En d'autres termes, ce n'est pas si difficile. C'est proche de nous, ce choix n'est pas difficile à faire. 
Et il ne s'agit pas d'un grand mystère! C'est plutôt simple. Il y a 10 Commandements, et nous devons obéir à 
ces 10 Commandements en esprit et en vérité. Ça n'est pas si compliqué, et ça n'est pas comme si ça nous était 
caché. Au contraire, ça nous est fourni. Ça n'est pas mystérieux. 

Il n'est pas dans le ciel, que nous ne puissions pas l'atteindre, pour que tu dises: Qui montera pour nous au 
ciel et ira le chercher pour nous, qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? Et ça 
c'est la question, "C'est tellement éloigné, qu'on ne peut pas l'atteindre ou le savoir!" Eh bien, Dieu dit, "Non, 
ça n'est pas du tout comme ça". Il n'est pas de l'autre côté de la mer, pour que tu dises: Qui passera pour 
nous de l'autre côté de la mer et ira le chercher pour nous, qui nous le fera entendre afin que nous le 
mettions en pratique? Mais la parole est au contraire toute proche de toi, dans ta bouche et dans ton 
cœur, afin que tu la mettes en pratique. Il s'agit ici de la pensée de Dieu. La parole de Dieu est proche, 
parce qu'elle est alimentée par l'esprit saint de Dieu, et si nous sommes alimentés par l'esprit saint de Dieu, 
nous devons choisir de le mettre en pratique.  "Pour que tu la mettes en pratique"; ça exige une action. Eh 
bien, la parole de Dieu va bientôt être répandue sur l'humanité, et dans le Millénaire, la parole de Dieu va être 
répandue encore plus. Et dans les Cent-ans, elle rempliera toute la terre! Qu'elle époque merveilleuse! La 
parole est très proche de tous, parce que Dieu sera là pour les enseigner à travers Jésus-Christ et les 144 000. 

Verset 15 – Vois, je mets aujourd'hui devant toi, dès maintenant, il s'agit donc ici d'un choix, je mets 
aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Le choix nous appartient. La prospérité vient de 
notre choix. La vie c'est notre choix. La vie nous est donnée pour que nous choisissions la vie. Donc Dieu va 
dire, "Je mets aujourd'hui devant toi la vie", ce qui est lié à l'obéissance, lié aux bénédictions, lié à la vie 
véritable, ce qui est le bien, et c'est cette prospérité spirituelle. Et l'autre c'est la désobéissance. La 
désobéissance amènera des pénalités, et le résultat des pénalités sera le mal, et le mal conduit à la mort. Toute 
est lié – ça ne peut pas être séparé. Donc ce mot "mal" que nous trouvons là, c'est "affligé" ou "problème". 
Dieu nous dit, "Je mets aujourd'hui devant toi deux façons de vivre. Il va te falloir choisir l'une ou l'autre. 
C'est à toi de décider. C'est à toi de choisir. 

Verset 16 – Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans toutes Ses voies. 
De marcher c'est d'y penser et d'y être obéissant. De marcher c'est de le vivre. Nous devons apprendre à vivre 
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à la manière de Dieu. Il nous faut en fait appliquer ces choses, changer notre façon de penser, et changer notre 
façon de vivre. Et de vivre la compassion nécessite un changement de pensée. De vivre l'amour nécessite un 
changement de penser. Et si nous vivons l'amour et nous vivons la compassion, alors nous marchons et nous 
vivons envers les autres d'une manière différente. L'obéissance à Dieu est exigée. …de marcher dans Ses 
voies, et d'observer Ses commandements, Ses lois et Ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te 
multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. 
Physiquement, c'est quelque chose que nous pouvons comprendre. C'est une question d'obéissance, et cette 
obéissance amène ces bénédictions. 

Frères, nous avons été appelés par Dieu pour avoir une relation avec Lui. Et les bénéfices que nous recevons 
de Lui, Sa bénédiction pour nous, c'est qu'Il peut nous donner la vie, "afin que tu vives". Non seulement 
physiquement, mais que tu vives spirituellement dans Elohim. "Et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le 
pays dont tu vas entrer en possession". Frères, nous avons dès maintenant l'occasion d'être dans le pays de 
l'abondance, ce qui est d'être dans l'Église de Dieu, le pays de la prospérité spirituelle. Le résultat final de cela, 
c'est la vie, la vie véritable dans Elohim. 

Et à l'opposé, verset 17 – Mais, le choix nous appartient. Dieu a mis devant nous la vie et la mort, les 
bénédictions et les malédictions, le bien et le mal. Le choix nous appartient. Mais si ton cœur se détourne, si 
tu n'obéis pas, c'est le refus d'écouter. Et ce refus d'écouter c'est l'habitude du monde. C'est comme ça qu'est 
le monde en ce moment. Eh bien, l'opportunité d'écouter va leur être donné et il va leur falloir faire un choix – 
se tourner vers Dieu et écouter, ou non. Chacune de ces deux options produira un résultat. Le résultat de se 
tourner et d'écouter c'est la vie. Le résultat de se détourner et de ne pas écouter, c'est la mort. Mais si ton cœur 
se détourne, si tu n'obéis pas, et si tu le laisses entraîner, qui est de se retirer, à te prosterner devant 
d'autres dieux, d'autres élohims, qui est d'avoir d'autres relations, des relations avec des faux dieux, des 
relations avec Satan, réellement, à cause de sa façon de penser, et à les servir, qui est de vivre pour eux. Parce 
que "de les servir" nous nous rendons disponibles à leur profit. De les servir, signifie que nous nous sacrifions 
pour eux, nous nous sacrifions nous-mêmes, nous leur offrons nos pensées, et tout cela est considéré comme 
un péché devant Dieu. L'homme a le choix. Soit nous allons écouter la vérité ou nous n'allons pas écouter, et 
tout ce que nous mettons au-dessus de Dieu va nous coûter quelque chose, il y aura une conséquence, parce 
que si nous nous "détournons pour les adorer" ce qui est de penser à eux, "et à les servir", qui est de penser à 
eux, de les placer au-dessus de tout le reste, ça va produire un problème dans notre vie. 

Verset 18 – Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez; ils seront retranchés, éliminés. Il y a deux parties 
à cela. Physiquement, oui, ils seront retranchés et ils vont mourir. La même chose s'applique au niveau 
spirituel, c'est que si nous nous tournons contre Dieu, si nous nous détournons de Dieu, et que nous ne 
voulons pas écouter la vérité, que nous n'écoutons pas Dieu, que nous ne nous soumettons pas à Dieu, que 
nous ne voulons pas obéir à Dieu en esprit et en vérité, eh bien, nous allons périr. Nous serons coupés, séparés 
spirituellement. L'écoulement du saint esprit de Dieu sera coupé de nous. Il va s'arrêter de s'écouler dans notre 
vie, parce que nous nous sommes détournés et que nous ne voulons pas écouter, nous nous sommes retirés, 
nous avons rejeté l'obéissance à Dieu. Nous allons périr spirituellement. Nous serons coupés spirituellement. 
…que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après avoir 
passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: J'ai mis devant toi la 
vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Eh 
bien, nous comprenons que ceci est physique. Mais nous pouvons regarder cela spirituellement. Dieu nous dit 
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qu'Il a mis devant nous aujourd'hui un témoignage. Nous l'avons aujourd'hui dans l'Église de Dieu, que Dieu a 
mis devants nous un choix à faire. Nous pouvons choisir par l'obéissance et l'humilité envers Dieu. Nous 
choisissons la vie chaque jour de notre vie. Et la vie que nous choisissons n'est pas une vie physique, c'est une 
vie d'esprit. C'est la vie dans Elohim. C'est le choix que nous avons fait. C'est le choix que nous faisons 
chaque jour. Eh bien, l'autre option c'est de choisir la mort, et nous choisissons la mort si nous sommes 
désobéissants à Dieu, et que nous ne nous repentons pas. C'est notre choix. Des bénédictions pour 
l'obéissance, qui conduisent à la vie, et des malédictions pour la désobéissance, qui conduit à la mort. Dieu dit 
avec passion, "Par conséquent, choisi la vie!" Parce que Dieu veut nous donner la vie. Dieu veut une famille, 
et Il veut que nous fassions partie de cette famille. Nous sommes vraiment bénis d'avoir reçu l'opportunité de 
faire ce choix. En effet, depuis l'époque d'Adam, nous avons tous eu ce choix. Le choix d'obéir ou de désobéir. 

Verset 20 – Qu'est-ce qui est exigé de nous? Aimer l'Éternel ton Dieu, obéir à Sa voix, et t'attacher à Lui. 
De s'attacher à Lui, c'est ici de lui faire confiance, de faire confiance à Dieu. Quand vous voyez les enfants et 
leur parents – quand quelque chose leur fait peur ou lors d'un moment de détresse dans une famille, qu'est-ce 
que les enfants font? Les plus jeunes généralement? Ils courent vers leurs mères et leurs pères, et s'attachent à 
eux. Ils s'attachent à eux et tiennent bon. Pourquoi? Ils leur font confiance. Ils font confiance à ceux à qui ils 
s'attachent. C'est pareil pour nous, frères. Si nous obéissons à Dieu et que nous écoutons Sa voix, que nous 
nous attachons à Lui, Yahweh Elohim, car Il est ta vie et la longueur de tes jours; et c'est ainsi que tu 
pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob.  
C'est la promesse. Il y a une promesse physique de bénédictions pour l'obéissance, et il y a une promesse 
spirituelle de bénédictions pour l'obéissance. Ces promesses sont que nous allons faire partie de la famille de 
Dieu à un certain moment, selon la volonté de Dieu. Mais ça revient à "aimer l'Éternel ton Dieu et obéir à Sa 
voix et t'attacher à Lui", ce qui est de Lui faire confiance, de toute notre vie. Parce qu'Il est notre vie! Dieu est 
le Créateur de la vie. Il a donné la vie et Il peut donner la vie. Nous avons dès maintenant la vie physique. Et 
ça n'a pas vraiment d'importance si ça en vient à sa fin. Ça n'a pas vraiment d'importance, parce que la 
promesse au peuple de Dieu, c'est que nous avons la possibilité de choisir la vie. Et c'est ce que nous faisons 
chaque jour de notre vie. Nous choisissons la vie. Et pendant cette relation que nous avons avec Dieu, nous 
nous attachons à Lui, nous Lui faisons confiance, Il va nous donner la vie. Non seulement la vie physique, 
mais aussi une vie d'esprit. Et ça, c'est le but de la vie physique – de finalement avoir une vie d'esprit. 

2 Rois 4:1. Ce passage retrace l'histoire d'Élisée avec la veuve et le résultat de cette rencontre, comment Dieu 
peut bénir l'obéissance. Nous allons aussi examiner ici l'importance du choix dans ce qui se passe. 2 Rois 4:1 
– Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée, en disant: Ton serviteur mon mari 
est mort, il est donc vraiment mort physiquement, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. La crainte 
de l'Éternel, c'est d'être en admiration de Dieu, c'est de Lui obéir. Donc cet homme qui est mort, était l'un des 
prophètes qui étaient avec Élisée, il obéissait à Dieu parce qu'il Le craignait et qu'il Le tenait en admiration. 
Or le créancier est venu pour prendre mes deux fils et en faire ses esclaves. Parce qu'à cette époque, si on 
devait de l'argent, ce qui était le cas pour eux, la seule manière de repayer la dette était de prendre les enfants 
et de les faire travailler. Les enfants devenaient des esclaves et restaient à travailler pour le créancier jusqu'à 
ce que la dette soit payée. 

Élisée lui dit: Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison?  Elle répondit: Ta servante n'a 
rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Donc il ne reste pratiquement rien pour payer la dette, et rien à 
vendre, la seule chose qu'elle a, c'est un vase d'huile. 
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Et il dit (Élisée): Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en 
demande pas un petit nombre. N'en demande pas juste quelques-uns, rassembles-en un grand nombre, un 
grand nombre pour mettre l'huile. Quand tu seras rentrée, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants; 
tu verseras dans tous ces vases, et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Donc prend celui qui est plein 
d'huile, et verses-en dans les autres. Alors, elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur les enfants; ils 
sont donc juste tous les trois, ils lui présentaient les vases, et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, 
elle dit à son fils: Présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: Il n'y a plus de vase vide. Et l'huile 
s'arrêta. Elle a pu donc remplir tous les vases qui étaient là, c'est pour ça qu'Élisée lui avait dit de ne pas en 
prendre juste un ou deux, mais d'en rassembler beaucoup. Donc il y a ici une leçon, nous pouvons comprendre 
que Dieu pourvoit ce qui est nécessaire. Dieu est Tout-Puissant. Dieu est l'auteur de la vie et de la mort. Dieu 
est le Créateur. Dieu peut pourvoir pour nous à tout moment qu'Il choisit, et de la manière qu'Il choisit. Les 
dettes et les problèmes dans la vie sont des choses insignifiantes pour Dieu. Dieu permet à ces choses de nous 
arriver à cause des choix que nous faisons, beaucoup d'entre eux étant de mauvais choix qui provoquent des 
souffrances. Nous souffrons dans un but spirituel. Dieu permet donc cette souffrance pour un bénéfice 
spirituel. 

Ici nous avons quelqu'un qui souffre, et Dieu intervient pour l'aider, et il résout le problème d'une manière à 
laquelle personne n'a pensé. Mais ici, Dieu a décidé d'intervenir, et les choses se font de la manière que Dieu a 
établie. Si elle avait désobéi aux instructions d'Élisée, et qu'elle n'avait rassemblé que quelques jarres, elle 
n'aurait pas eu assez d'huile pour payer la dette. Mais, grâce à son obéissance, Dieu a maintenant rempli toutes 
les jarres d'huile. La clé dans tout cela, c'est que Dieu pourvoit à nos besoins, et que nous devons faire les 
choses comme on nous dit de les faire. Nous ne devons pas décider selon ce que nous pensons. Elle a obéi. 
Elle a récupéré beaucoup de jarres, et ainsi, Dieu a pourvu à ses besoins selon son obéissance. Si elle avait 
désobéi, et qu'elle n'avait rassemblé que quelques jarres, elle n'aurait reçu que ce qui était basé sur sa décision, 
basé sur ses propres choix. Eh bien heureusement pour elle, elle a choisi ici d'écouter, elle a choisi d'obéir, et 
ainsi, elle a été béni de recevoir beaucoup d'huile dans ses jarres. 

Verset 7 – Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu, et il (Élisée) dit: Va vendre l'huile, et paie ta dette; 
et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. 

Verset 8 – Un jour Élisée passait par Sunem (je ne sais pas si je prononce ça correctement), où il y avait là 
une femme de distinction, qui le pressa, qui est de le retenir, d'accepter à manger. Toutes les fois, qu'il 
passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari: Voici, je sais que cet homme qui passe 
toujours chez nous est un saint homme de Dieu. C'est donc un homme qui est de Yahweh Elohim, parce 
qu'il Lui obéi. Elle reconnaissait qui il était et voulait lui faire du bien. 

Verset 10 – Faisons une petite chambre haute sur la muraille, donc "Construisons pour lui une petite 
dépendance pour que nous puissions lui offrir un endroit où passer la nuit", et mettons-y pour lui un lit, une 
table, un siège et un chandelier, ce qui lui apportera un peu de confort. Il pourra manger là. Il pourra aussi 
s'y asseoir. Et avec la lampe, il pourra lire un peu et avoir un peu de lumière pendant la nuit. Afin qu'il s'y 
retire quand il viendra chez nous. Et il arriva qu'un jour, Élisée se retira dans la chambre haute et y 
coucha. Donc la construction est finie, la chambre est prête. 
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Verset 12 – Et il dit à Guéhazi, son serviteur, Élisée avait donc un serviteur qui était avec lui, Appelle cette 
Sunamite. Guéhazi l'appela, et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Guéhazi: Dis-lui, Voici, tu nous 
as montré toute cette gentillesse, à cause de ce que la femme avait fait pour lui. Que peut-on faire pour 
toi? Veux-tu que je parle pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit: J'habite au milieu de mon 
peuple. Ce qui revient à dire, "Je n'ai pas vraiment de besoin matériel, et je n'ai pas besoin que tu fasses 
quoique ce soit pour moi". En d'autres termes, "Je vais bien physiquement. Je n'ai pas besoin que tu fasses 
quoique ce soit pour moi ni que tu aille demander pour moi des choses au roi ou au chef de l'armée". Elle 
n'avait aucun besoin réel de la part de quiconque. Et il dit: Que faire pour elle? Guéhazi répondit: Mais 
elle n'a pas de fils, et son mari est vieux. 

Verset 15 – Et il dit: Appelle-là. Guéhazi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit: A cette 
même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit: Non! Mon seigneur, Homme de 
Dieu, ne trompe pas ta servante! "Ne dit pas ça si ça ne doit pas arriver". Et cette femme devint enceinte, 
et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante comme Élisée lui avait dit. 

Verset 18 – L'enfant grandit. Il prit de l'âge. Et un jour qu'il était allé trouver son père vers les 
moissonneurs, il dit à son père: Ma tête! Ma tête! Il a donc ici une douleur dans la tête. Le père dit à son 
serviteur: Porte le à  sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les 
genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Dieu a le pouvoir de la vie et de la mort. Ici Dieu a donné 
la vie, parce qu'Élisée l'avait déclaré. Elle avait conçu l'enfant, parce que Dieu l'avait permis, Dieu l'avait 
autorisé. Eh bien, Dieu va maintenant intervenir pour démontrer qu'Il a le pouvoir sur la vie, mais non 
seulement ça, qu'Il a aussi le pouvoir sur la mort, que la mort n'est rien pour Dieu. C'est juste un état de 
sommeil. Les humains pensent à la mort d'une façon très bizarre, ils croient que c'est la fin, ou qu'ils vont dans 
les cieux ou en enfer. Mais en réalité, Dieu regarde cela comme de dormir. Ce n'est que temporaire. La mort 
n'est que temporaire. Une fois mort, ils sont morts, ils ne savent rien, comme le dit la Bible. 

Verset 21 – Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, donc elle va et le dépose dans la chambre 
qu'Élisée occupe normalement, ferma la porte sur lui, et sortit. 

Verset 22 – Elle appela son mari, et dit: Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses; je 
veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. Et il lui dit: Pourquoi veux-tu aller 
aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la Nouvelle Lune, ni le Sabbat, ce qui fait référence aux temps fixés que 
Dieu a établi. Elle répondit: Tout va bien. Ce qui veut vraiment dire, "Tout ira bien", c'est ce qu'il y a de 
mieux à faire, que si elle va elle-même, tout irait bien si elle peut aller chercher Élisée. 

Verset 24 – Puis elle fit seller l'ânesse, et dit à son serviteur: Allons et partons, presse le pas en route et 
ne t'arrête pas sans que je te le dise. "Allons-y. Aussi vite que possible, ça n'a pas d'importance. Si 
nécessaire, je te dirai de ralentir, mais ne te souci pas de moi", parce qu'elle a décidé de supporter l'inconfort 
du voyage, parce qu'elle veut aller chercher Élisée le plus vite possible. Elle partit donc et se rendit vers 
l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Guéhazi, 
son serviteur: Voici cette Sunamite! Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui: Te portes-tu bien? 
Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit: Tout va bien, ou, "Tout ira bien", c'est une autre 
façon de le dire. Dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses 
pieds. Géhazi s'approcha pour la repousser. Il pense, Elle lui attrape les pieds, et il ressent le besoin de le 
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protéger parce qu'il est le serviteur d'Élisée. Mais l'homme de Dieu dit: Laisse-la, car son âme est dans 
l'amertume, et l'Éternel me l'a caché et ne me l'a pas fait connaître. En d'autres termes, il n'en était pas 
conscient, alors que normalement, Dieu lui aurait donné de ressentir ce qui était en train de se passer. Eh bien, 
ça n'était pas le cas ici. Il ne savait pas. …et ne me l'a pas fait connaître. Il n'est pas conscient que quelque 
chose ne va pas; tout va bien. 

Alors elle dit: Ai-je demandé un fils à mon seigneur? Eh bien, la réponse est non. N'ai-je pas dit: Ne me 
trompe pas? "Tu m'a trompé parce qu'il m'a été enlevé". En d'autres termes, "Tu m'as plongé dans la détresse. 
C'est tout ce que tu as fait". Et Élisée dit à Guéhazi: prépare-toi, prends mon bâton dans ta main, et pars. 
Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas; et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon 
bâton sur le visage de l'enfant. Alors maintenant il est conscient que l'enfant est mort. "Ai-je demandé un 
fils à mon seigneur?" Eh bien, non. "N'ai-je pas dit: Ne me trompe pas?" Parce que maintenant l'enfant est 
mort. Élisée a maintenant compris, que l'enfant est mort. Il lui a donné un fils et ça a provoqué une grande 
détresse, et ce n'était pas ce qu'Élisée pensait qui allait arrivée.  Il pensait que ça allait être une bénédiction 
pour elle plutôt qu'une tragédie. 

Verset 30 – La mère de l'enfant dit: L'Éternel est vivant et ton âme est vivante! Je ne te quitterai pas. Et 
il se leva et la suivit. Elle lui dit, "Je n'irai  nulle part à moins que tu ne viennes avec moi. Et d'envoyer ton 
serviteur pour placer ton bâton sur l'enfant, eh bien, je ne bougerai pas d'ici. Il faut que tu viennes aussi". 

Verset 31 – Guéhazi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant; mais il n'y eut ni 
voix ne signe d'attention. En d'autres termes, il est toujours mort. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée, 
et lui rapporta la chose, en disant: L'enfant ne s'est pas réveillé. "Il ne s'est pas réveillé de sa mort". 

Verset 32: Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici l'enfant étant mort, couché sur son lit. Élisée 
entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta, et se coucha sur l'enfant; il mit sa 
bouche sur sa bouche, sur la bouche de l'enfant, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il 
s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis 
remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua sept fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela 
Guéhazi, et dit: Appelle cette Sunamite. Guéhazi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit: Prends ton fils! 
Elle alla se jeter à ses pieds, et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils, et sortit. 

Ce qui compte de savoir dans cette histoire, c'est que ce n'est pas Élisée qui a ressuscité l'enfant. C'était Dieu. 
Parce que Dieu a ce genre de pouvoir, et que Dieu fait les choses d'une manière que l'humanité ne peut pas 
comprendre. Ceci est révélateur du pouvoir que Dieu a de donner la vie, en premier lieu permettant à la 
femme de tomber enceinte, puis de donner la vie, après quoi la puissance de Dieu donne une démonstration de 
la création de la vie, par une résurrection. Ceci indique la résurrection des morts, montrant que Dieu est Celui 
qui donne la vie, et que c'est la décision de Dieu de savoir qui Il va ressusciter et à quel moment Il donnera la 
résurrection. La décision Lui appartient. Dieu donnera la résurrection dans le but de donner aux hommes 
l'opportunité de faire un choix, d'être obéissants ou d'être désobéissants. Le choix appartient aux hommes. Et 
Dieu dit, "Choisissez la vie!" Dieu veut leur donner la vie véritable. Non pas seulement la vie physique 
pendant les Cent-ans, Dieu veut leur donner la vie, la vie d'esprit dans Elohim. 
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Marc 5:21. Ce récit décrit Jésus-Christ donnant la vie à un enfant de douze ans. Verset 21 – Jésus dans la 
barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors 
vint un des chefs de la synagogue, nommé Jaïrus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds, Jaïrus était venu 
et il se jeta aux pieds de Jésus, et lui adressa cette instante prière: Ma petite fille, qui a douze ans à ce 
moment-là, ma petite fille est sur le point de mourir. Elle est très malade. Elle va mourir. Viens, impose-lui  
les mains, afin qu'elle soit guérie et qu'elle vive. Ça c'est de la foi, parce qu'il croit que Jésus a le pouvoir, le 
pouvoir de Dieu de donner la vie, de soutenir la vie. Non seulement de sauver la vie, mais de donner la vie, de 
maintenir la vie. C'est Dieu qui guérie. 

Verset 24 – Jésus s'en alla avec lui (Jaïrus), et une grande foule le suivait et le pressait. C'est-à-dire qu'il y 
avait beaucoup de monde. Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans. Elle 
avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, ce qui est typique du monde d'aujourd'hui 
où les gens ont toutes sortes de maladies et continuent d'aller voir les docteurs (de nos jours) et de subir un 
processus d'expérimentation. Parce que les médecins découvrent ce qui marche et ce qui ne marche pas à 
travers des expériences. C'est pourquoi, quelqu'un de malade peut venir et le docteur doit essayer de deviner 
entre trois ou quatre différents traitements pour découvrir ce qui marche le mieux. Ainsi, ils disent, "Essayez 
ça", et vous l'essayez, et ça ne marche pas. Et vous retourner, "Ah, ça n'a pas marché. Eh bien, peut-être 
devriez-vous essayer ceci". Parce qu'en réalité, ils doivent décider ce qu'ils vont vous donner. C'est leur choix. 
Ils ont toutes cette éducation. Mais pendant le processus, il faut qu'ils découvrent ce qu'ils pensent qui ne va 
pas, c'est pourquoi, ils vous donnent à prendre ce qu'ils pensent être le remède, ce qui pourrait aider. Ça ne 
veut pas dire qu'ils réussiront à chaque fois. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. 

Donc cette femme ici, a eu cette perte de sang pendant douze ans et elle a souffert aux mains des médecins. 
Donc elle a connu beaucoup d'expériences, de tentatives, ils ont essayé beaucoup de choses sur elle. Beaucoup 
de "remèdes" lui ont été offerts. Ils ont essayé plusieurs traitements, ce qu'ils pensaient pouvoir arrêter la perte 
de sang. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, parlant de son argent, et elle n'avait éprouvé aucun 
soulagement, mais était allée plutôt en empirant. C'est très semblable à notre société d'aujourd'hui, parce 
qu'il arrive beaucoup de choses aux gens. Et vous savez, ils dépensent tout ce qu'ils ont, essayant de trouver 
un remède, et la plupart d'entre eux ne vont pas beaucoup mieux. En réalité, leurs cas souvent s'empire. Rien 
n'avait changé pour elle, et c'est pareil aujourd'hui. Rien ne change pour beaucoup de gens malades. En réalité, 
leur situation continue de s'empirer, et les docteurs continuent d'expérimentés, essayant de trouver un moyen 
d'améliorer leur santé. 

Verset 27 – Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière, et toucha son vêtement. 
Car elle disait: Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. C'est de la foi. La foi c'est de 
croire en Dieu, et quand quelque chose arrive, c'est de croire que Dieu peut intervenir. Et donc ici elle croit. 
"Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie". Elle croyait cela, et c'est sa foi qui va lui 
permettre d'être guérie. 

Verset 29 – Au même instant la perte de sang s'arrêta, et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de 
son mal, de cette souffrance. Beaucoup de gens souffrent dans cette vie.  Beaucoup d'entre eux auront à 
attendre jusqu'au Dernier Grand Jour pour être guéries parce qu'ils vont être guéris lorsqu'ils seront 
ressuscités. Ceux qui souffrent vont être guéris. Leur guérison aura lieu sur un plan physique, mais leur 
guérison de la pensée aura lieu aussi. Donc cette période de Cent-ans, le jugement, où l'homme va avoir à 
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choisir, l'humanité, toute l'humanité auront des corps guéris et des esprits guéris, parce que c'est à la pensée, à 
l'esprit de l'homme que Dieu s'intéresse. "Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie". Nous 
comprenons que Dieu est l'auteur de la vie et de la mort. Eh bien, c'est Dieu qui guéri, et Dieu peut guérir, et 
ça en revient à la volonté de Dieu d'être faite dans notre vie, et c'est pourquoi, si nous ne sommes pas guéris, 
nous comprenons que nous continuons dans la foi en Dieu, et de croire Dieu, qu'Il peut guérir et que c'est Sa 
décision. 

Verset 30 – Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui; et se retournant au milieu 
de la foule, il dit: Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: Tu vois la foule qui te presse, qui 
est de le pousser et de le toucher de tout côté, et tu dis: Qui m'a touché? C'est-à-dire, "Y a tellement de 
monde tout autour de toi qui te touche, et tu demandes, 'Qui m'a touché?' Eh bien, ils t'ont tous touché!". 

Verset 32 – Et il regardait autour de lui, pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et 
tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds, et lui dit toute la vérité. Elle était 
honnête à ce sujet, ce qui est un signe d'humilité. Il lui fallut être humble pour faire ça, parce que beaucoup de 
gens battent en retraite et essayent de cacher les choses. Ça n'était pas son cas. Elle était ouverte, honnête. Et 
ceci indique son niveau d'humilité et de foi. Mais Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée; va en paix, et sois 
guérie de ton mal. 

Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: Ta fille est 
morte. Et donc voilà le chef de la synagogue qui est là, et qui apprend que sa fille est morte. Nous avons vu 
cela auparavant dans le verset 23, qu'il était venu vers Jésus pour lui demander, "Vas-tu venir, parce que ma 
petite fille n'est pas bien?" Eh bien, maintenant ses serviteurs viennent d'arriver et lui disent, "Ta fille est 
morte". Pourquoi importuner d'avantage le Maître? Donc, "Pourquoi continuer à demander de l'aide à 
Jésus-Christ? Cesse de l'importuner. Il est trop tard. Elle est morte". 

Verset 36 – Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, 
crois seulement. "Aie la foi. Crois qu'elle peut être guérie. Crois qu'elle peut être ressuscité". Et il ne permit 
à personne de l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean le frère de Jacques, les trois disciples qui sont 
avec Jésus-Christ. Il arriva à la maison du chef de la synagogue, et vit une foule bruyante et des gens qui 
pleuraient et poussaient de grands cris. Un grand chahut, les gens pleurant parce qu'il était important dans 
la synagogue, il était connu, il y avait des pleureurs professionnels mais aussi un grand nombre de gens dans 
la douleur. Et leur façon d'exprimer leur douleur était de pleurer et de pousser des cris, c'était une des 
coutumes de l'époque associée à la mort. 

Verset 39 – Il entra (Jésus-Christ), et leur dit: Pourquoi faites-vous tant de bruit, et pourquoi pleurez-
vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dore. C'est quelque chose que nous pouvons prendre en compte 
concernant la mort, parce que la résurrection est un genre de guérison pour toute l'humanité. Ils sont morts. Ils 
dorment, c'est vraiment ce que c'est, parce qu'ils vont être réveillés, ils vont être ressuscités à la vie. Ils vont 
être guérie, et c'est une démonstration que Jésus-Christ va maintenant faire. 

Verset 40 – Et ils se moquaient de lui. En d'autres termes, ils riaient aux éclats et se moquaient de lui, parce 
qu'ils voyaient bien que l'enfant était morte, et Jésus-Christ leur dit, "Ça n'est un problème. Elle est juste 
endormie". …ce qui est vrai! Parce que la mort c'est comme dormir. Jésus-Christ est en fait ici en train de dire 
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la vérité. "Elle dore". Parce qu'il va y avoir une résurrection à un certain moment. Si ça n'était pas maintenant, 
ça allait être dans l'avenir. Elle est juste en train de dormir. Elle n'est pas quelque pas dans les cieux ou en 
enfer, elle est juste en train de dormir, et elle ne sait absolument rien. 

Verset 40, à nouveau – ils se moquaient de lui. Ils riaient de lui parce qu'ils ne croyaient pas à ça. Alors, 
ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient 
accompagné, qui sont Pierre, Jean et Jacques, et il entra là où était l'enfant. Il (Jésus-Christ) la saisit par la 
main, et lui dit: Talitha koumi, ce qui signifie: Jeune fille, lève toi, je te le dis. (C'est ce que j'aurais dû dire 
au début plutôt que ce mot, parce que je n'arrive pas à le dire). Ceci nous dit simplement que Jésus-Christ a le 
pouvoir de  Dieu en lui, qui est la puissance de la vie. 

Verset 42 – Aussitôt la jeune fille se leva, et se mit à marcher; car elle avait douze ans. C'est donc une 
jeune fille de douze ans; elle vient d'être réveillée (elle vient d'être ressuscités des morts), et maintenant elle 
est en train de marcher. Elle est en fait en train de vivre à nouveau. La vie est en elle, alors qu'avant, la vie 
n'était pas en elle. Dieu a le pouvoir de la vie et de la mort. Dieu a le pouvoir sur la mort. Et nous comprenons 
que le dernier ennemi qui va être détruit c'est la mort, parce qu'il n'y aura plus jamais de mort. Le péché 
n'existera plus. "Le salaire du péché c'est la mort", et quand on sera débarrassé du péché, on sera aussi 
débarrassé de la mort. Il n'y aura plus de mort à une certaine époque dans l'avenir, à la fin des 7100 ans. 

Continuons dans le verset 42 – Et ils furent tous dans un grand étonnement, parce qu'elle avait été 
ressuscitée à la vie physique, pour vivre une vie physique, où à un certain point, lui sera donné l'opportunité 
de choisir la vie ou la mort sur le plan spirituel. 

Verset 43 – Jésus leur adressa de fortes recommandations, pour que personne ne sût la chose, pour que 
personne n'en parle, et il dit qu'on lui donne quelque chose à manger. Nous pouvons voir ici que Dieu a le 
pouvoir sur la vie et la mort, et que Dieu est Celui qui donne la vie, et qui si c'est Sa décision, Dieu peut 
reprendre la vie. Cependant, cette vie qui est reprise (cette mort), n'est que quelque chose de temporaire. Ce 
n'est qu'un sommeil temporaire, parce qu'il sera donné à l'humanité une occasion d'avoir la vie à nouveau, 
dans le but de faire ces choix dans la vie. 

Matthieu 12:31. Nous examinons ce passage dans le contexte de la vie et de la mort, cette question de choix. 
Verset 31 – C'est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, basé 
sur leur repentance. Leur refus de se repentir devient le problème. …mais le blasphème contre l'esprit ne 
sera pas pardonné, parce que la personne refuse de se repentir. Il décide de ne pas se repentir. Il s'agit donc 
bien de choix. La personne qui décide de se repentir de quoi que ce soit qui est dit ou fait contre Dieu, tout ce 
qui est dit ou fait dans la voie du péché, eh bien, ça lui sera pardonné basé sur son désir et son choix de se 
repentir. "Mais", ce qui est à l'opposé, "le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné", ils refusent, et 
choisissent de ne pas se repentir. C'est ici une question de vie et de mort. La première partie c'est que la vie 
leur sera donnée dû à leur repentance, la deuxième partie, ils reçoivent la mort, parce qu'ils ne se repentent 
pas. Ils refusent, ils ne sont pas prêts à se repentir. Quiconque parlera contre le Fils de l'Homme (Jésus-
Christ), il lui sera pardonné; mais quiconque parlera contre le saint esprit, qui est la puissance de Dieu, 
qui est la pensée de Dieu, ils s'y opposent, ils le brûlent au fer rouge, en refusant de se repentir du péché, de ce 
qu'ils ont dit ou de ce qu'ils ont fait, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle ni dans le siècle à venir… ou 
dans les siècles à venir, ce qui parle des mille ans et durant les Cent-ans. 
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Pendant les Cent-ans les gens auront le choix – soit de se repentir, soit de ne pas se repentir. De se repentir, 
signifie choisir d'obéir. Et de ne pas se repentir signifie le choix d'être en désaccord avec Dieu ou de désobéir 
à Dieu. 

Verset 33 – Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que 
son fruit est mauvais; car on connaît l'arbre par son fruit. Les gens ont le choix. Soit vous allez choisir 
d'obéir, soit vous allez choisir de désobéir, de faire le bien alimenté par le saint esprit de Dieu, ou de choisir de 
faire le mal. "Dire de son fruit" ce qu'une personne produit dans sa vie, ce qui vient d'une personne. 

Verset 34. Jésus-Christ parle maintenant à ces gens – Races de vipères, comment pourriez-vous dire de 
bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Ça n'est pas possible. Car c'est de l'abondance du cœur, ce 
qui vient de la pensée intérieure, que la bouche parle. Ce sont les attitudes qui sont choisies. Si quelqu'un 
choisit de parler contre Dieu, et pense à parler contre Dieu, eh bien, ils vont le faire, parce que leurs cœurs 
sont mauvais et leurs pensées sont tordues et perverties. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon 
trésor, de sa pensée, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Parce que la 
pensée naturelle produit l'égoïsme. C'est la seule chose qu'elle peut produire. Mais quelqu'un qui a le saint 
esprit de Dieu peut produire quelque chose de bon. Alimenté par le saint esprit de Dieu, une personne peut 
produire de bonnes choses. Et quelqu'un livré à la pensée naturelle charnelle ne peut rien faire de bon. C'est 
absolument impossible. 

Verset 36 – Je vous le dis: au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine 
qu'ils auront proférée. Ceci fait référence à la période de Cent-ans. Les gens vivent une vie, et puis ils 
meurent; la mort leur est fournie. Eh bien, ils vont être ressuscités à nouveau pour rendre compte de leur 
pensée. C'est là cette période de Cent-ans où ils auront à faire un choix – le choix d'être pour Dieu ou contre 
Dieu, le choix d'être pour la voie de Dieu ou contre la voie de Dieu. D'un côté c'est la repentance; de l'autre 
c'est la non-repentance. 

Verset 37 – Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. "Par tes paroles tu 
seras justifiés", par la repentance, en nous rendant humbles et en nous repentant. "Et par tes paroles tu seras 
condamné", en ne se repentant pas. Nous allons être amenés à cette période de jugement, et le résultat de ce 
jugement sera: La vie et la mort, ce sont ici les deux questions. 

Verset 38 – Alors quelques-uns des scribes et des Pharisiens prirent la parole, et dirent: Nous voudrions 
que tu nous montres un signe. Ils voulaient une preuve de la part de Jésus-Christ, ils voulaient une preuve de 
lui. "Montre-nous que tu es le Messie". 

Verset 39 – Il leur répondit: Une génération méchante et adultère demande  un signe: il ne lui sera 
donné d'autre signe que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits 
dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'Homme sera trois jours et trois nuits dans le sein 
de la terre, ce qui fait référence à la tombe. Jésus-Christ allait vivre pendant une certaine période, puis il allait 
mourir. Il allait être mis dans une tombe pour exactement trois jours et trois nuits – une période de 72 heures – 
mais alors Dieu allait le ressusciter et lui donner la vie, la vie d'esprit. Eh bien, frères, c'est notre potentiel. Si 
nous choisissons d'obéir, nous recevrons la vie. Si nous choisissons de désobéir, nous recevrons la mort. 
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Verset 41 – Les hommes de Ninive se lèveront, au jour du jugement, ce qui parle de la période de Cent-
ans. Donc ils sont tous morts. La vie leur a été donnée, et maintenant ils sont morts. Eh bien, la vie va leur être 
donnée à nouveau dans le but de leur permettre de faire ce choix. Ainsi, ces hommes de Ninive se lèveront au 
jours du jugement, cette période de Cent-ans, avec cette génération, parce qu'ils auront eu la vie et ils sont 
maintenant morts, et ils attendent la résurrection. Qu'est-ce qui va arriver? Les hommes de Ninive 
condamneront cette génération. Parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Bien que c'était une 
repentance physique, ils choisirent de changer. Et ça c'est la clé. La décision de changer notre façon de penser. 
La repentance signifie le changement. La repentance signifie de penser  différemment. Nous voyons ici que 
les hommes de Ninive avaient réellement choisi de changer. Bien que c'était physique, l'esprit de Dieu n'y était 
pas impliqué, c'était leur décision. Eh bien, l'humanité a maintenant un choix devant elle: les hommes peuvent 
choisir de changer, ils peuvent décider de penser différemment. Ce choix leur appartient. …et voici, il y en a 
ici un plus grand que Jonas, qui était le Fils de Dieu. 

Verset 42 – La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, parce qu'elle a eu la vie. Elle est maintenant 
morte et enterrée, mais bientôt (à la fin des mille ans), elle sera ressuscitée à une vie physique dans le but 
d'être jugée pendant 100 ans, consistant à faire ce choix. Le choix est de choisir la vie, et ça se fait par 
l'obéissance, ou de choisir la mort, et ça se fait en choisissons de désobéir ou d'aller contre Dieu. La reine du 
Midi se lèvera, au jour du jugement, la période de Cent-ans, avec cette génération qui était vivante pendant 
l'époque du Christ, et la reine du Midi condamnera cette génération qui a entendu Christ mais ne voulait rien 
en faire. Ils choisirent de ne pas changer. Ils choisirent de ne pas écouter. Donc elle se lèvera le jour du 
jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour 
entendre la sagesse de Salomon, eh bien, c'est… "la sagesse de Salomon" venait bien entendu de Dieu. Il 
voyait les choses sur un plan physique et matériel, mais la sagesse venait de Dieu. …et voici il y en a un ici 
plus grand que Salomon. 

C'est la décision qui devra être prise pendant les Cent-ans. L'humanité est en train de faire face à un choix, et 
ce choix est une question de vie ou de mort. Et Dieu dit, "Choisi la vie!" 

Eh bien, frères, nous finissons le sermon ici, et par la volonté de Dieu nous reprendrons cette série avec la 3ème 
Partie dans l'avenir. 
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