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Cette Fête des Tabernacles devrait provoquer une grande réjouissance en nous, puisque nous sommes
tellement proches de l'établissement de ce qu'elle annonce, le Royaume de Dieu finalement établi sur la
terre pendant les prochains 1100 ans de l'existence de l'homme. Il s'agit du temps où le temple de Dieu
sera manifesté, le Royaume de Dieu, la Montagne de Sion dans la ville spirituelle de Jérusalem.
Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, L'Établissement du Temple de Dieu.
Il est bon de se concentrer maintenant sur quelques-unes des révélations les plus importantes que Dieu
nous a données concernant ce temple spirituel. Nous trouvons ça dans le 1er livre des Rois, 1 Rois, à
l'occasion de la dédicace du temple par Salomon, avec les choses qu'il avait dites. Allons donc à 1 Rois 8,
et commençons notre lecture au verset 12. Il est donc bon de commencer maintenant à nous concentrer sur
une des révélations les plus importantes que Dieu a données concernant Son temple spirituel. Et nous la
trouvons ici.
1 Rois 8:12 – Alors Salomon dit: L'Éternel veut habiter dans l'obscurité! J'ai bâti une maison qui
sera Ta demeure, et le mot Hébreu parle d'une "habitation", un lieu où Tu résideras éternellement. Et
avant de continuer, gardez la page, parce qu'il y a d'autres passages qui seraient bon de nous rappeler, qui
nous aideront à penser à ça. Parce que toutes ces choses vont ensembles, avec la profondeur de ce qu'ils
comprenaient à l'époque, et certainement avec Salomon répétant des choses qui furent donnés à David, et
lui-même inspiré de dire des choses qui devaient être prises en compte, mais la profondeur de ce qui était
dit n'était réellement compris de leur part que très superficiellement. Mais c'est là où ils en étaient à leur
époque; c'était leur vérité présente à l'époque et c'était très physique, mélangé à beaucoup de choses très
physiques, parce que tant de choses ne leur avaient pas encore été données, de ce qui allait plus tard
devenir spirituel. Et une grande partie de tout ça a simplement été révélé plus tard à l'Église. Alors c'est ici
son compte rendu avec des mentions des choses passées.
Mais tout d'abord, là encore, prenant ça dans Ésaïe 66. Je vais juste vous lire ce verset, vous n'avez pas
besoin d'aller le chercher. Mais nous allons aussi examiner un passage dans Actes dans un moment. Juste
quelques versets de plus que je voudrais lire. Mais permettez-moi de lire celui-là dans Ésaïe 66:1 pour
commencer: Ainsi a dit l'Éternel: Le ciel est Mon trône, et la terre Mon marchepied. Quelle maison
Me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de Mon repos? Montrant très clairement ici que personne ne peut
donner à Dieu une telle chose. Personne ne peut donner à Dieu quelque chose comme ça, un endroit où Il
pourrait habiter. Et c'est Dieu qui dit ça, pour montrer et révéler Sa grandeur à l'humanité, Sa grande
puissance, et plaçant tout ça dans une certaine perspective. Ça ne veut pas dire littéralement que la terre
est Son marchepied, mais se servant de termes physiques pour présenter, pour aider à faire comprendre un
point important qui est "Ce que vous pouvez construire, ne pourra pas Me contenir; ça n'est pas quelque
chose où Je peux habiter". Et Dieu continue en révélant quelque chose qui va beaucoup plus loin, quelque
chose de plus grand dans Son plan et Son dessein, qui n'est même pas un lieu physique, si vous voulez. Et
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Dieu répond en donnant quelque chose comme une comparaison pour que les gens puissent le considérer
et dire, "Oh, nous sommes petits. Dieu est incroyablement grand! Les cieux sont Son trône". Et à l'époque
l'homme ne comprenait pas encore combien les cieux étaient grands ou ce que ça pouvait vouloir dire.
Mais Il dit, "La terre est Mon marchepied"; et ce qu'Il veut dire, "Comment allez-vous Me construire
quelque chose pour que J'y habite?"
Et là encore, il est question de s'adresser à l'humanité pour continuellement leur montrer que "Ce que Je
possède, ce que Je suis en train de faire, ce que J'ai créé est tellement vaste, tellement grand et énorme, ça
va tellement plus loin que ce que tu peux comprendre", et donc, ici-même, Il Se sert de termes qu'ils
peuvent d'une certaine manière saisir, mais ils ne pouvaient certainement pas avoir une idée réelle de ce
qu'est l'ampleur de la création de Dieu. Nous regardons l'univers aujourd'hui… Je pense au télescope
Hubble et à toutes les images incroyables qu'il nous ramène, tout ce que les scientifiques peuvent
découvrir, rien qu'en regardant l'espace avec toute son immensité et combien c'est grand. C'est au-delà de
la compréhension humaine, ça va tellement au-delà de tout ce que les humains peuvent comprendre. Et
plus on nous en révèle, rien qu'avec les choses de la création physique, plus l'homme se retrouve petit, et
plus Dieu S'agrandi. Et donc à leur époque, ce verset avait un sens pour eux, leur communiquant que Dieu
est puissant, qu'Il est extrêmement grand, bien au-delà de ce qu'ils pouvaient comprendre. Aujourd'hui
c'est plus que ça; c'est bien plus énorme que ça. Ainsi, il y aura des termes et des moyens différents de
nous communiquer ces choses. Et c'est ce qui s'est passé, et c'est comme ça, grâce à la technologie, grâce
aux choses que Dieu nous a données de saisir et de comprendre. Et en même temps que ça, Il nous révèle
des choses encore plus grandes sur le plan spirituel.
Actes 7:44 – Le tabernacle du témoignage a été avec nos pères au désert, comme l'avait ordonné
Celui qui avait dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu,
l'emportèrent, sous la conduite de Josué, au pays qui était possédé par les nations. Et dans ce cas en
particulier, il est intéressant de noter que dans ma Bible, la version du Roi Jacques que j'utilise le plus
souvent, c'est traduit comme étant Jésus. Et évidemment, le texte ne nous parle pas de Jésus, ça parlait de
Josué. La raison pour cette confusion est dû au fait que quand ils ont traduit le texte en anglais, ils n'ont
pas remarqué le mot dans ce passage, et donc ils ont fait ce qu'ils faisaient normalement, chaque fois que
le mot Josué apparaissait dans les écrits du Nouveau Testament, il le citait ou le traduisait comme étant
Jésus. Et c'est ce qu'ils ont fait ici, sans vraiment y penser, suivant le cours de cette histoire. C'est donc une
erreur qui n'a pas été corrigée, mais là encore, ça montre simplement la confusion qu'il y a eu au cours du
temps, comment les mots ont changés ainsi que les sons d'une langue à l'autre, quand quelque chose est
traduit d'une langue à l'autre, ce qui peut être utilisé par un certain groupe de gens pendant un certain
temps et ainsi c'est comme ça que ça reste ancré comme c'est le cas ici. Et avec tout ce qui a été écrit en
Grec, avec les sons et les choses qui ont changées au cours du temps, celui-là est un de ceux qui ont
changé.
Et ça n'est pas aujourd'hui que nous allons changer les choses pour nous mettre à utiliser le nom Josué,
bien que ce soit le nom correct. C'était Josué le Messie, Josué le Christ, mais nous n'allons pas changer ça
pour le moment. Ce sera redressé plus tard. Parce que nous sommes suffisamment différents par rapport au
monde et il n'est pas vraiment judicieux de faire de ça une grosse affaire en ce moment, parce qu'en
communiquant ainsi, les gens sauront de qui vous parlez quand vous faites référence à Jésus-Christ. Ils le
connaissent sous ce nom de nos jours et c'est ce qui identifie ce qui est écrit dans les écritures et les gens
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du monde le savent, ceux avec qui nous nous efforçons de communiquer, pour parler du mode de vie de
Dieu. Et dans ce cas-là, ça n'est pas très important. Mais là encore, c'est quelque chose qui va changer et
être corrigé plus tard. Donc parmi nous, nous servons toujours des mots qui sont utilisés dans la langue
d'aujourd'hui. Il est question de communication, de transmission de penser et d'identité. Donc pour le
moment, c'est toujours Jésus-Christ, mais nous avons ici quelque chose d'intéressant dans la version du
Roi Jacques, parce qu'ils confondaient les noms et les changeaient automatiquement sans les garder
comme ils étaient en Hébreux, en Araméen et tout ça.
Mais bon, continuons, Et nos pères, l'ayant reçu, l'emportèrent, sous la conduite de Josué, au pays
qui était possédé par les nations. Donc là encore, parlant du tabernacle en cours de construction dans le
désert, la tente et tout ça, parlant de la manière dont c'était construit. …que Dieu chassa de devant nos
pères, parlant des païens, jusqu'aux jours de David, qui trouva grâce devant Dieu. En d'autres termes,
ils se servaient toujours de ce tabernacle jusqu'à l'époque de David et même pendant le règne de David, et
portant David avait dans le cœur de construire quelque chose d'autre. On nous dit, qui trouva grâce
devant Dieu et qui Lui demanda de bâtir une demeure au Dieu de Jacob. Il voulait donc construire
quelque chose, il avait ce désir de bâtir une demeure, un tabernacle pour Dieu, quelque chose de beaucoup
plus grand et important que la tente comme lieu de culte, un lieu pour les offrandes et tout ça, pour le
système Lévitique. Et ce sont ces choses qui sont discutées ici. Mais plus tard, Dieu Se servit de quelque
chose de très physique pour enseigner ce qui est vrai, ce qui a plus de signification, ce qui est la raison
d'être de ces choses, qui indiquent quelque chose dans l'avenir qui se situe complètement sur le plan de
l'esprit, dans un monde de l'esprit.
Verset 47 – Mais ce fut Salomon qui Lui bâtit un temple. Toutefois le Très-Haut n'habite pas dans
des temples faits par la main des hommes, comme le prophète le dit. Et donc, ça fait référence à ces
versets de l'Ancien Testament que nous venons juste de lire dans Ésaïe. Et le livre des Actes nous montre
ici très clairement que Dieu n'habite pas dans un endroit comme ça. Ça n'est pas Son habitation. Le plan
de Dieu implique beaucoup plus. Dieu nous en révèle beaucoup plus sur ce qu'est Son lieu véritable de
résidence, ce qu'est Son désir pour ce qui va être Son temple, la construction de Son temple et de Son
tabernacle.
Verset 49 – Le ciel est Mon trône, et la terre Mon marchepied. Quelle maison Me bâtirez-vous, dit le
Seigneur, ou quel sera le lieu de Mon repos? Ma main n'a-t-elle pas fait toutes ces choses? Et donc là
encore, Dieu magnifie Sa grandeur, montrant combien Il est grand. "Ma main a fait tout ce que tu vois,
tout ce que tu vois jusque dans les étoiles." Ils n'ont pas vraiment compris tout ça à l'époque. Même au
moment où ces choses ont été écrites par Luc dans le livre des Actes. Ils ne savaient pas grand-chose de
l'univers. Très peu de choses. Ils ne savaient pas qu'il y avait un univers. Ils pouvaient voir les étoiles et
des choses comme ça, mais ils n'avaient aucune idée, aucune compréhension de son énormité, qu'il y avait
des choses même au-delà de la Voie Lactée, ce qu'ils ne comprenaient pas du tout, ils ne comprenaient
même pas ce que c'était. Donc là encore, Dieu révélant Sa grande puissance, Son grand pouvoir, et
révélant ici que quelque chose de beaucoup plus grand va venir, ça va venir et c'est beaucoup plus grand.
Nous retournons à 1 Rois, encore une fois. 1 Rois 8:13 – J'ai bâti une maison qui sera Ta demeure, Ton
habitation, comme le mot le dit, un lieu où Tu résideras éternellement! Le roi tourna son visage, et
bénit toute l'assemblée d'Israël; et toute l'assemblée d'Israël était debout. Et il dit: Béni soit
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l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de Sa bouche à David, mon père, et qui accomplit par Sa
puissance ce qu'Il avait déclaré en disant: Depuis le jour où J'ai fait sortir d'Égypte Mon peuple
d'Israël, Je n'ai pas choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il y fût bâti une maison où
résidât Mon nom, mais J'ai choisi David pour qu'il régnât sur Mon peuple d'Israël! Et ce qu'il dit là,
"Ça n'était pas Mon objectif. Ça n'était pas ce que J'ai fait. Ça n'était pas ce dont il s'agissait, mais J'ai
vraiment choisi David". Donc là encore, c'est important parce que la vraie construction de Sa maison, de
Son temple, allait commencer par David. Des promesses allaient être faites à partir de l'époque de David,
jusqu'à l'époque où le descendant allait suivre, celui qui allait devenir le Christ, Celui qui allait devenir le
Messie. Et ça avait quelque chose à voir avec la construction, l'établissement d'un temple, mais ça n'était
pas quelque chose de physique et matériel. Il ne s'agissait pas de construire quelque chose de matériel.
Et Dieu ne fait que montrer ici qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui va bien au-delà d'un
bâtiment, plus grand de ce qu'on peut construire ici sur la terre, pour donner des offrandes et des sacrifices
et tout ça.
Verset 17 – David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu
d'Israël. Et l'Éternel dit à David, mon père: Puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à Mon
nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison;
mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à Mon nom. Bien sûr ils ne
saisissaient pas vraiment ce qu'on leur disait et de quoi il s'agissait dans tout ça. Parce qu'ils ne pouvaient
voir ces choses que de manière physique, et Dieu a honoré ça parce qu'Il leur a permis que quelque chose
se fasse sur le plan physique, mais toujours dans le but d'annoncer ce qui allait arriver plus tard. Il y a donc
un genre de dualité ici, de ce qui allait arriver physiquement, mais le véritable objectif était ce qui allait
arriver sur un plan spirituel dans un dessein spirituel. Parce qu'il ne s'agissait pas de Salomon autant qu'il
s'agissait de Jésus-Christ. Ce qui s'était passé avec Salomon bâtissant quelque chose de matériel, n'était
qu'une représentation. Et ce qui allait suivre, était la vraie signification, le vrai dessein, c'était l'objectif de
tout ça.
Verset 20 – L'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de
David, mon père, et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait promis l'Éternel. Et il y a ici
aussi une dualité, l'un étant une représentation de l'autre. Et il dit ici que Dieu avait accompli Sa promesse,
parce que voilà maintenant son fils qui a construit la maison. Et donc, Dieu a vraiment permis et utilisé
quelque chose de très physique. C'était le suivant, celui qui allait sortir des entrailles de David,
littéralement parlant de Salomon, qui allait accomplir la construction du temple matériel que David avait
dans le cœur de construire. Mais le dessein de Dieu va beaucoup plus loin que ça, parce qu'il y en avait un
qui allait sortir des entrailles, des entrailles de David plus tard et qui naîtrait pour être le Messie, qui serait
la partie principale de la structure du temple, du tabernacle qui allait être construit. Et ceci nous parle de
quelque chose de spirituel.
Donc là encore, Je me suis élevé à la place de David, mon père, et je me suis assis sur le trône
d'Israël, comme l'avait promis l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël.
Et vraiment une histoire étonnante, quand vous lisez ces choses, mais vous réalisez que Dieu nous donne
ici et nous révèle quelque chose de beaucoup plus grand.
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Donc là encore, cette expression que nous trouvons au verset 19 "Seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras
la maison; mais ce sera ton fils, sorti de tes entrailles". C'est ce que Dieu avait dit à David. Et c'est dans ce
but que Dieu œuvrait. Et donc ce qui fut permit et donné ici comme représentation spirituel, si vous
voulez… je veux dire représentation physique de quelque chose à construire physiquement, représentait ce
qui allait en sortir et qui était totalement spirituel "qui bâtira la maison à Mon nom". Et ainsi, ça
commence, franchement, avec l'Église de Dieu. L'Église de Dieu; ça commence là comme un embryon.
J'adore les exemples que M. Armstrong a donnés, que l'Église de Dieu est un embryon, qu'elle n'est pas
encore le Royaume de Dieu, elle n'est pas encore le temple, mais elle est dans une phase de construction,
préparant les choses pour le temple. Et toute l'histoire des choses qui vont venir et ce que cette saison de
Fête représente, la Fête des Tabernacles, c'est que ce temple va finalement se manifester. Nous vivons à
une époque formidable, Jésus-Christ va bientôt revenir.
Zacharie 6, là encore, parlant de ces choses écrites par d'autres prophètes. Et ici dans Zacharie 6:12, on
nous dit, Tu lui diras: Ainsi parle l'Éternel des armées: Voici, un homme, dont le nom est le
GERME… Et ce mot signifie "germer; bourgeonner; pousser", ce qui va venir dans le temps, que Dieu
allait réaliser et accomplir dans Son plan. Parce que tout est axé et centré sur Jésus-Christ. …germera
dans son lieu, et bâtira le temple de l'Éternel. Et donc ça, c'est bien longtemps après l'époque de
Salomon. C'est très longtemps après l'époque de la construction du temple physique, et nous regardons
une période totalement différente, Dieu montrant clairement ici par Zacharie que quelqu'un va germer, il y
a quelqu'un qui va venir et ce sera sur lui et par lui que Dieu va construire le temple de l'Éternel. …Il
bâtira le temple de l'Éternel; il portera (verset 13), les insignes de la gloire, extraordinaire, de voir ce
que Dieu avait à dire sur la gloire donnée à Jésus-Christ, il s'assiéra et règnera sur Son trône; sur le
trône de Dieu, parce que Dieu lui donne la domination. Dieu, qui est le Roi des Rois et le Seigneur des
Seigneurs, comme nous l'avons vu dans des sermons passés tout au long de l'Ancien Testament, a très
clairement donné cet honneur et cette gloire à Son Fils, l'honneur de s'asseoir sur Son trône pour régner
sur l'humanité et sur Son Royaume sur cette terre. Quand ce Royaume, ce temple va commencer à se
manifester, dans le sens de devenir une réalité, quand il sera établi, alors se réaliseront les choses dont
nous parlons ici.
Et on nous dit ici, "il portera les insignes de la gloire". Et donc il doit être le Roi des rois sur toute la terre
et le Seigneur des seigneurs. …il s'assiéra et dominera sur Son trône, sur le trône de Dieu, il sera
sacrificateur sur Son trône, sur le trône de Dieu. C'est le Souverain Sacrificateur. …et une parfaite
union, vous savez, la plénitude, l'harmonie, comme "le but de l'unité" régnera entre l'un et l'autre. Donc
là encore, des versets merveilleux, des prophéties données il y a très, très longtemps.
Un peu plus tard dans 1 Rois, Salomon fait une déclaration qui révèle que ça n'était pas tout ce qui se
passait physiquement pour la consécration du temple physique de Dieu. Donc là encore, ils saisissaient et
comprenaient les choses à un certain degré, mais uniquement à un certain degré dans leur vérité présente.
1 Rois 8:27. Et la question est posée, Mais quoi! Dieu habiterait-il véritablement sur la terre? Voici,
les cieux et les cieux des cieux ne peuvent te contenir: combien moins cette maison que je t'ai bâtie!
Et donc ce qu'ils saisissaient, ce qu'ils comprenaient profondément n'est pas vraiment connu. C'était limité,
mais il avait été inspiré de dire ces choses. Il était inspiré de dire ces choses qu'il les ait comprises ou non.
Certaines choses nous sont données et nous pouvons nous en émerveiller, mais de vraiment les
5

comprendre, parfois nous ne comprenons que plus tard ce qui est dit et ce qui nous est donné. Et puis Dieu
commence alors à nous en révéler la signification plus profonde. Et donc ça ne veut pas dire que nous
comprenons totalement les choses que nous sommes inspirés de donner. Et ainsi, Dieu les révèle avec le
temps.
Et alors que nous parlons de ça, il y a quelque chose que nous avons besoin de garder à l'esprit. C'est
semblable, là encore, à ce que Herbert W. Armstrong disait quand il expliquait que l'Église n'était pas
encore le Royaume de Dieu et que ceux dans l'Église ne sont pas encore dans le Royaume de Dieu. Nous
ne sommes pas encore nés dans la famille de Dieu. Et là encore, l'idée d'un embryon c'est l'exemple qu'il a
donné, c'est un genre d'exemple merveilleux et parfait, montrant à quel stade l'Église se trouve dans la vie.
Parce qu'elle n'est pas dans le Royaume de Dieu. Elle n'est pas encore le Royaume de Dieu. C'est comme
le Royaume de Dieu en embryon qui n'est pas encore né. Et allons lire ces choses dans Éphésiens 2, de ce
que Dieu donne et de ce que Dieu continue de donner avec le temps, des choses qui sont devenues la
vérité présente après que l'Église ait été établie, des choses qui n'avaient jamais été vraiment saisies ou
comprises. Et pourtant, Dieu continue de révéler de plus en plus, plus nous avançons dans le temps. Il en
donne encore plus. Il révèle quelque chose de nouveau et continue de bâtir sur ce qu'Il a déjà donné. Ainsi,
ce qui a lieu est un processus de construction.
Alors, Éphésiens 2:18 – Car par lui, parlant de Jésus-Christ, nous avons les uns et les autres accès
auprès du Père, par un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du
dehors; mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Et ça c'est quelque chose
d'extraordinaire à comprendre, les choses de la famille, ce qui est unique, l'unité d'esprit à laquelle Dieu
nous amène alors que nous tous, à un certain degré, je devrais dire aussi que les gens travaillent vraiment
ensembles, pour pouvoir être d'un esprit uni, cherchant à garder l'unité de la paix, de la vérité, du mode de
vie que Dieu nous a donné. Et il dépend de chaque personne dans le corps de faire des efforts dans ces
domaines. Et donc plus chacun fait des efforts, plus nous sommes bénis et plus nous sommes en mesure
d'obtenir une communion unique et d'en faire partie, comme on nous le dit ici, "mais vous êtes
concitoyens", tous ensemble. Voilà de quoi il s'agit. C'est comme le mot "confrérie, communion", dans ce
que nous pouvons avoir les uns avec les autres, grâce à ce que Dieu est en train de faire, grâce à ce que
Dieu est en train de construire. Et Dieu rend tout ça possible.
C'est pour ça que ça me fait mal de voir les gens faire des erreurs tellement stupides, quand ils se coupent
eux-mêmes de cette confrérie. Parce qu'après ça, ils ne sont plus en paix. C'est comme s'ils étaient en
guerre dans leur pensée, et ils se languissent, ils veulent quelque chose qu'ils ne peuvent plus avoir. Et
c'est un peu comme ce qui s'est passé après l'Apostasie; les gens voulaient avoir la même chose qu'ils
avaient vécu dans le passé, avec le grand nombre de ceux qui pouvaient partager ça et la grande famille
que Dieu avait constituée. Mais quand ces choses se sont écroulées, elles ne pouvaient plus exister; c'est
juste que c'était fini. Et les gens étaient prêts à tout – bâtir des ponts – pour retourner à quelque chose
qu'ils avaient vécu dans le passé. Mais vous ne pouvez pas faire de compromis avec le mode de vie de
Dieu. Vous ne pouvez pas faire ça. Et donc même quand les gens faisaient le choix de quitter leurs vies…
Beaucoup de gens dans l'Église ne saisissent pas, ou au degré où ils le devraient, quand quelqu'un est
renvoyé du Corps, on nous montre clairement dans les écritures qu'ils sont renvoyés à Satan. C'est quelque
chose de terrible, mais c'est vrai. S'ils tournent le dos à Dieu, si, quel qu'en soit les raisons, si pour
n'importe quelle raison ils se détournent, et à cause des choses qui se passent… Parfois c'est à cause d'une
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relation avec quelqu'un d'autre dans le monde, coucher avec quelqu'un, l'attirance de ces choses. Parfois
c'est à cause de la drogue. Parfois c'est une question de richesses ou de matérialisme, peu importe ce que
c'est. Les gens sont tentés par ces choses et ils commencent à se laisser aller et à laisser tomber le mode de
vie de Dieu. Et tous ceux qui prennent ce genre de décision, comme de partir, de s'enfuir, de laisser
derrière ce qui leur avait été donné quand ils ont été amenés à faire partie de l'Église restante, ils ne
réalisent pas ce qu'ils font. Ils ne croient pas vraiment ce que l'Église enseigne à ce sujet, qu'en réalité, ils
vont se rendre à Satan.
Les gens devraient vraiment craindre une telle chose, que tout-à-coup leur vie soit livrée à un tel être et
qu'il puisse alors les influencer comme il veut et leur faire faire ce qu'il veut. C'est terrifiant. Je vois ce
genre de choses arriver constamment dans la vie des gens, même ceux qui ne sont pas encore baptisés
dans l'Église, quand les jeunes prennent de mauvaises décisions, et leur vie deviennent encore pire que ce
qu'elle était avant. Elle ne s'améliore pas. La confusion, la souffrance dans leur vie s'intensifie. Et ceux qui
sont dans l'Église et qui étaient baptisés, qu'est-ce qui arrive alors dans leur vie, là encore, c'est vraiment
terrible, quelque chose de terrible. Ils sont remplis d'angoisses et de tourments dans la pensée. Ils ne
comprennent pas ça, mais c'est en eux. Et ils rencontrent beaucoup de difficultés et ne comprennent pas ce
qu'ils s'infligent. Il y a en eux quelque chose qu'ils désirent tout au fond, et ils ne comprennent même pas
ça. C'est quelque chose qui devrait faire peur aux gens, parce que chaque année, chaque année que j'ai
passée dans l'Église de Dieu, il y a des gens qui sont partis; d'une Fête à une autre, il y en a qui vont partir.
C'est comme ça tous les ans. Des choses qui les attirent, des choses auxquelles les gens cèdent, certains
sont offensés, certains…quelque chose arrive et les gens arrêtent la lutte, ils abandonnent la lutte. Quelque
chose qui les attire, et ils renoncent simplement à lutter. Ils abandonnent le combat. Ils ne reconnaissent
pas la valeur de lutter pour le mode de vie de Dieu. C'est quelque chose de terrible.
Mais bon, ce verset et ce qu'il nous dit est tellement extraordinaire, Vous avez été édifiés sur le
fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Le temple
n'est pas construit sans lui, tout est bâti sur lui. Il en est la pierre angulaire. Dieu l'a conçu comme ça avant
même qu'Il entreprenne même la première phase de Sa création. …en lui tout l'édifice, tout l'édifice,
parlant du tabernacle, du temple, de la Montagne de Sion, de la nouvelle Jérusalem. …en lui tout l'édifice
bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà comment ça s'élève et grandi.
Et nous ne pouvons, nous élever et grandir, que si Dieu est en nous, si Jésus-Christ demeure en nous par la
puissance du saint esprit et que nous sommes en eux; c'est par ce moyen que nous sommes alors en
mesure de demeurer en eux. Ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir de péché. Et quand il y a du péché, il
faut s'en repentir rapidement pour que cette relation puisse continuer et que cette union puisse continuer
d'avoir lieu, ce qui nous aide à être un avec Dieu et nous permet de continuer à nous élever, à grandir, à
être modelés et façonnés à notre place, quel que soit où elle se trouve dans le temps, quel que soit l'endroit
où Dieu nous place et comment Il nous utilise dans Son plan et Son dessein, là où nous trouverons tant de
satisfaction et de plénitude de vie, en nous soumettant à ce que Dieu est en train de créer en nous, alors
que nous continuons à suivre le processus de transformation. Et donc, "bien coordonné" parfaitement
coordonné, chaque chose à sa place. Comme dans n'importe quelle construction, quand toutes les pièces
sont assemblées, elles prennent leur place parfaitement. C'est très beau. Et chacune des pièces contribue à
tout l'ensemble. …bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. S'élevant et
grandissant continuellement parce que c'est ce que Dieu bâti et c'est Sa construction, Sa famille, Elohim,
c'est un processus continu qui comporte plusieurs phases.
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Verset 22 – En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu, et voilà le véritable lieu de
résidence, voilà la véritable habitation. Nous savons ces choses, mais c'est tellement inspirant et fascinant,
rien que de penser à ces choses et de les méditer, de nous rappeler régulièrement ce que Dieu est en train
de faire et de quoi nous faisons partie, la merveille de ce que nous pouvons partager – la communion, la
fraternité – partager tous ensemble. C'est une chose merveilleuse. …vous êtes aussi édifiés pour être une
habitation de Dieu par l'esprit. C'est comme ça que c'est établi. Ça n'est pas quelque chose de physique.
C'est une habitation par le saint esprit. Et ça ne fait pas très longtemps, il n'y a pas très longtemps que
Dieu nous a révélé, ce dont nous allons entendre parler un peu plus pendant la Fête, Il nous a révélé ce
processus de ce que signifie et combien il est extraordinaire que Dieu puisse habiter en nous et nous en
Lui. C'est vraiment extraordinaire! C'est une merveille! C'est très inspirant! Fascinant, toutes les choses
que Dieu a placé devant nous et qui sont l'objet de nos efforts.
Nous ne pouvons pas vraiment saisir et comprendre d'une époque à l'autre, où nous allons être et ce que
nous allons faire, combien il sera extraordinaire de faire partie de tout ça et de servir, parce que ça va
grandir et se développer de plus en plus avec le temps. Et pour tous ceux qui feront partie de la famille de
Dieu au retour de Jésus-Christ, ceux qui feront partie de ce temple et de ce tabernacle immédiatement à la
venue de Christ, n'ont aucune idée de ce que sera de recevoir tant de puissance et une telle raison d'être
dans la vie, une telle tâche, de telles opportunités de servir nous sont présentées, comme notre pensée ne
peut pas vraiment l'imaginer. Nous ne pouvons en saisir qu'une petite partie, nous n'avons qu'une
conception très restreinte de ces choses.
Je suis heureux pour tous ceux qui vont vivre dans le Millénaire, je suis tellement heureux pour tous ceux
qui pourront s'accrocher à ce mode de vie, particulièrement les jeunes, mais tous ceux qui pourront
s'accrocher et continuer dans le Millénaire, de vivre pendant cette période, et d'avoir cette opportunité.
Vous ne pouvez vraiment pas comprendre que si vous vous soumettez à ce processus, que vous continuez
dans la transformation, d'écouter les choses que Dieu dit et qu'Il donne à l'Église, et que vous cherchez à
les appliquer dans votre vie et à changer par cette transformation qui va avoir lieu en vous, vous ne pouvez
vraiment pas saisir où vous allez être dans quelques années, avec toutes les opportunités qui se présentent
à vous. Elles sont vraiment extraordinaires.
Donc là encore dans tout ça, "En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu par l'esprit."
Le point important concernant le temple, c'est que nous ne sommes pas encore le temple. Au contraire, en
ce moment, nous ne pouvons qu'adorer dans le temple. C'est semblable à comprendre ce que M.
Armstrong disait, que nous sommes l'embryons du Royaume de Dieu. Nous ne sommes pas encore nés
dans cette famille, dans ce Royaume. Nous ne sommes pas encore dans le temple, ou une partie de ce
temple, tant que la construction n'est pas finie. Nous sommes en cours de modelage et de façonnage, pour
prendre notre place, que nous puissions être bien coordonnés avec le temps, afin que quand le temps
finalement viendra, nous serons positionnés à notre place, la place que Dieu a prévue et préparée, et ce
sera une merveille, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer en ce moment. Il est aussi important de
comprendre ça, que nous ne sommes pas encore le temple dans le sens le plus vrai de ce qui va venir.
Nous constituons un temple, nous en sommes une partie, si vous voulez, une partie de ce que Dieu est en
train de construire, mais ça n'est pas tout le monde, toutes les pièces, comme nous l'avons découvert avec
le temps, qui vont en arriver là. Beaucoup sont appelés et peu sont élus. C'est comme dans toutes les
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constructions, les pièces sont examinées et on travaille avec ça, même des pierres et peu importe ce qui
doit être préparé, et parfois ça ne marche pas, parfois quelque chose se casse, quelque chose est ébréché et
on ne peut plus l'utiliser. Et en réalité, tout ça dépend vraiment de nous, à savoir si nous allons nous
soumettre au processus de construction, et soumettre notre soi à ce qu'il est nécessaire de tailler et de
raffiner dans nos vies, ce qu'il est nécessaire de retirer de nos vies, et de nous soumettre comme nous
devons nous soumettre à ce que Dieu est en train de faire avec nous.
Et là encore, il est important de comprendre ça, une bonne phrase à garder à l'esprit: Nous ne sommes pas
encore le temple; au contraire, pour le moment, nous ne pouvons qu'adorer dans le temple. C'est pour ça
que j'ai si souvent parlé de ceux qui sont dans le temple, parce que c'est vraiment une question d'adorer
dans le temple. Ça ne veut pas dire que nous sommes déjà le temple. Mais il y en a toujours qui se
baladent dans la cour. Il y a toujours des gens qui observent cette Fête des Tabernacles – pas beaucoup,
mais il y en a quelques-uns – qui continuent de se balader dans la cour, qui ne sont pas encore totalement
engagés, qui n'ont pas profondément impliqués leur vie dans un engagement à vivre ce mode de vie,
luttant pour ce mode de vie comme ils devraient le faire. Vous ne pouvez pas faire ça en restant tièdes. Si
vous le faites en restant tièdes, alors vous êtes dans la cour. Vous n'êtes pas dans le temple. Dieu n'accepte
pas une adoration tiède. Et donc il nous faut vouloir ce mode de vie de tout notre cœur. Et nous devons
lutter pour ce mode de vie. Ça vient donc d'un désir profond d'être dans le temple. Et donc quelle
bénédiction de pouvoir adorer dans le temple. Il n'est donc pas question d'être dans la cour et d'adorer làdehors, se baladant ici et là comme si nous étions dans le temple. Il y a donc vraiment une grande
différence entre être dans le temple, et être le temple.
Et donc nous vivons à l'époque où la structure principale du temple de Dieu va pleinement prendre sa
place, la phase première, la première portion, quand tout ça va être mis en place, pour introduire le
Royaume de Dieu sur la terre pendant 1100 ans. Et un grand nombre seront aussi ajoutés à ça pendant
cette période, mais c'est principalement cette première grande phase, lorsque le Royaume sera finalement
établi sur la terre, ce qui va arriver au début du Millénaire, ce qui est représenté ici à cette Fête des
Tabernacles, c'est ce que nous annonçons ici à cette Fête des Tabernacles.
Examinons plus en détail ce qui va permettre ce changement incroyable dans ce que Dieu a préparé depuis
tellement longtemps. Ésaïe 66. On nous dit tant de choses dans ces versets. Ésaïe 66:1 – Ainsi parle
l'Éternel: Le ciel est Mon trône, et la terre Mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous Me
bâtir? Et quel sera le lieu de Mon repos? Car toutes ces choses, Ma main les a faites, et toutes ont
reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui Je porterai Mes regards: Sur celui qui a un esprit
humble et contrit, ou même sur celui, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'un homme ou d'une femme,
parce que ces mots ont été ajoutés, mais il faut comprendre ce que Dieu nous dit ici, le genre de personne
sur laquelle Dieu porte Son attention. Et donc, c'est en rapport avec la construction, n'est-ce pas? C'est
dans ce contexte, "Quelle maison pourriez-vous Me bâtir?" Et donc Dieu nous dit, "Voilà où Je porterai
Mes regards". Pour quoi? Pour ce qui va faire partie de la construction de sa maison. Parce qu'Il est en
train de la construire. C'est Lui qui la construit. Lui maintenant, et Son Fils. Car toutes ces choses, Ma
main les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui Je porterai Mes regards:
Sur celui qui a un esprit humble et contrit, ou sur ceux, qui ont un esprit humble et contrit et qui
tremblent à Ma parole. C'est sur ce genre de personne que Dieu porte Ses regards. Et donc "un esprit
humble et contrit", vient d'une attitude d'esprit, c'est ceux qui comprennent l'importance de demeurer dans
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le temple, ceux qui adorent dans le temple. Et donc nous sommes en mesure de demeurer, d'adorer dans le
temple dans le sens où nous comprenons que Dieu le Père et Jésus-Christ sont ce temple en ce moment, la
première partie de ce grand temple, Dieu Tout-Puissant va habiter dans ce temple, Jésus-Christ en étant
littéralement la pierre principale de l'angle. Et donc nous comprenons ces choses sur le plan spirituel pour
ce qui est spirituel. Dieu nous montre donc ici comment Il construit et ce qu'Il va faire dans cette
construction. Et quand le temps sera venu d'œuvrer avec eux, Dieu va porter Ses regards vers ceux qu'Il va
modeler et façonner, ceux qui sont soumis à ce processus qu'ils suivent dans un esprit humble et contrit,
dans une attitude humble et un esprit enseignable. Vous savez, sans penser que nous avons toutes les
réponses, et que nous savons tout, mais sachant qu'il y a tant de choses que nous ne comprenons pas, qu'il
y a tant à apprendre. C'est toujours une bataille constante de nous débarrasser de nos propres voies, "ma"
manière de faire, "ma" façon de voir ceci ou cela, ou d'interpréter ce qui est dit dans un sermon ou peu
importe, de manière à le conformer à ce que je veux, ou ce qui a été dit au ministère pour le conformer à
ce que je veux, plutôt que ce qui est dit et ce qu'en était l'intention.
Je pense qu'il est juste de faire part de ces choses à l'Église. Vous savez, on nous donne des choses qui
parfois prennent des années. Ça vous est arrivé souvent, si vous êtes là depuis longtemps, vous avez
entendu un certain sermon et puis peut-être que vous allez l'écouter encore une fois, et ça arrive très
souvent que les gens parlent d'avoir loupé certaines choses. Il ne l'avait pas vu la première fois. Ou les
choses que vous relisez, peu importe ce que c'est, et tout-à-coup vous pouvez le voir, c'est quelque chose
que vous saisissez, vous le comprenez parce que vous avez vécu l'expérience dont vous aviez besoin de
manière à en arriver là où c'était nécessaire pour pouvoir le recevoir, le comprendre, pour que ça fasse
finalement partie de votre vie. Et parfois ça prend vraiment du temps pour que ça fasse partie de notre vie.
Et quand nous vivons ça et que nous entendons parler de ces choses, on se dit, "Ah oui, maintenant je
comprends. Maintenant je le vois". Nous sommes donc constamment dans ce processus de construction,
de croissance, de développement et d'être développés, si vous voulez.
Et la raison pour laquelle je parle de ça maintenant, c'est que même dans le ministère, je suis surpris de
voir que les gens pensent si souvent comprendre ce qui leur a été donné de faire, comme des
responsabilités, mais ils ne les saisissent pas. Ça prend du temps. Certains ne les voient pas. On leur donne
une opportunité et c'est plus tard qu'ils en arrivent à la voir, peut-être alors qu'ils sont toujours dans le
ministère et peut-être quand ils n'y sont plus, mais ils arrivent plus tard à voir ce qui leur avait été donné,
parce qu'à l'époque ils n'étaient pas prêts. Et pourtant, nous avons tendance à penser que nous les voyons,
nous voyons une responsabilité et nous pensons, "Ça n'est pas grand-chose. Je n'ai pas grand-chose à
faire". Mais ils ne saisissent pas ce qui est déjà là. Nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. Nous
suivons des processus par lesquels nous apprenons et nous progressons.
Et je suis étonné de certains personnes, plus les gens progressent et assument les responsabilités qu'ils ont
dans leurs régions, là où Dieu les utilise dans leurs régions, c'est la même chose qui arrive. Les gens sont
en mesure de voir les choses qu'ils ne pouvaient pas voir il y a un an ou deux de ça, ils ne pouvaient même
pas se les imaginer. Et pourtant, quand je donne certains programmes, des instructions enregistrées pour
les mettre à la disposition du ministère, les gens ne comprennent pas du tout. Et je vais vous dire
franchement. Parfois ils sont même loin de comprendre tout ça. Ils ne peuvent en saisir qu'une partie ou
une petite mesure. Mais notre tendance est de penser que nous les voyons et que nous comprenons tout,
mais ça n'est pas le cas.
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Et c'est comme ça dans l'Église. Trop souvent, nous pensons qu'avec là où nous en sommes, nous pouvons
tout voir et comprendre de ce que nous entendons dans les sermons et tout ça. Mais non, ça n'est pas le
cas. Ça contient tellement plus. Et il en reste tellement à apprendre avant que ça fasse finalement partie de
notre vie. C'est vraiment un processus extraordinaire.
Et le verset fini en disant, et qui tremblent à Ma parole. Je viens juste de parler de ça il y a un moment,
de trembler, ce que signifie d'être séparé de la parole de Dieu, coupé d'être dans l'admiration de la parole
de Dieu, d'être inspiré par la parole de Dieu, de reconnaître que nous ne voyons qu'en partie, et qu'il y a
tellement plus à apprendre continuellement. C'est comme les deux arbres. Je pense à ça très souvent,
quand M. Armstrong reparlait de ça souvent, et je pense à tout ce que nous avons fait et tout ce que Dieu
nous a révélé depuis cette époque, sur le jardin et ce qui s'est passé à l'époque, et que c'est vraiment le
début de tout. Pratiquement tout ce qu'il nous faut arriver à voir, fut donné à l'époque dans le jardin. Adam
et Ève, les leçons que ça contient, tout est là, c'est simplement que nous ne pouvons pas tout voir jusqu'à…
Je pense à toutes les écritures et tout ce qui a suivi pour expliquer et approfondir ce qui est là, en un mot,
sous nos yeux. Mais avec le temps nous apprenons.
Et donc ceci reflète le désir que Dieu a pour l'homme, mais ça n'est pas vraiment la vraie nature des gens
d'être comme ça, d'être d'un esprit humble et contrit et de trembler à la parole de Dieu. Et voilà ce que
Dieu a découvert, notez… Au contraire, voilà comment sont les êtres humains, ce qu'ils ont tendance à
faire à cause de notre nature humaine égoïste; Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait
un homme… Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Eh bien, Il reflète ici une attitude qui très souvent, en tant
qu'êtres humains, nous n'avons pas ce genre d'état d'esprit. Il faut que Dieu œuvre avec nous. Et parfoismême, avant d'être appelés, on a besoin de recevoir quelques coups, et parfois-même pour continuer à
progresser, on a besoin d'affronter des choses difficiles pour pouvoir finalement voir certaines choses que
Dieu est en train de modeler et façonner en nous, à cause de notre esprit, parce que notre esprit humain
résiste à Dieu. On nous dit "C'est un ennemi de Dieu et il n'est pas sujet à la loi de Dieu, et ne peut pas si
soumettre". Notre nature! C'est donc uniquement par la puissance de l'esprit de Dieu que nous pouvons
combattre cette nature, et choisir de combattre ce genre de pensée et ce genre de mentalité. Mais quand
nous comprenons que notre mentalité est comme ça, alors nous voulons penser… Nous devrions vouloir
être différent, nous voulons être transformés et plus profondément soumis à Dieu. Ainsi, nous traversons
un long processus de changement qui prend du temps.
Et donc, Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme; en d'autres termes, voilà
quelqu'un qui va présenter une offrande à Dieu – voilà de quoi il s'agit – il va présenter un bœuf. C'est le
plus grand sacrifice que vous pouvez offrir, c'est le plus cher. Vous savez, si c'est une brebis ou une
volaille, ou quelque chose comme ça, fait partie de ce qui était offert en sacrifice, ou une chèvre, un bouc
ou peu importe ce que c'était. Mais d'offrir un bœuf, c'est couteux. C'est plus lourd à gérer et donc
l'attitude dont Dieu nous parle ici c'est que c'est fait de manière tellement frivole, l'attitude, l'état d'esprit,
la raison pour le faire, parfois c'est une question de vanité. "Oh, je sacrifie un bœuf devant Dieu. Tout le
monde va me voir. Les gens vont voir ce que j'ai amené. J'ai amené un bœuf." Et vous faites entrer le plus
beau de vos bovins, comme un taureau dans ce cas. Vous l'amenez pour vous faire remarquer de tout le
monde. Et donc, c'est souvent une question de vanité. Un service n'est pas une question de vanité. Vous
savez, quand Dieu regarde ce genre d'attitude, Il voit ça comme quelque chose de tellement révoltant, c'est
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comme quelqu'un qui tuerait une personne, vous savez, c'est hideux, c'est mal. Je pense à Caïn et Abel, et
la différence entre les deux. C'était vraiment une question d'attitude dans ce qui était offert à Dieu. Et
qu'est-ce qui ressort de ça?
Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme, celui qui sacrifie un agneau est
comme celui qui romprait la nuque à un chien. Et je peux vous dire, ce sont des paroles très dures,
n'est-ce pas? Vous savez, avec cette routine d'offrir un agneau, sans vraiment en réaliser la valeur, ça n'est
pas vraiment une question de valeur de l'agneau ou du bœuf, ou même du bœuf étant plus couteux que
l'agneau, et que quand vous offrez l'agneau il ne soit pas aussi bon que le bœuf, mais quel est l'esprit et
l'attitude dans laquelle vous faites ça, la gratitude et la reconnaissance envers Dieu, la motivation qui vous
pousse à faire ça, les raisons et l'attitude de service. Est-ce que ça fait uniquement partie d'une routine
pratiquée machinalement, comme de se balader dans la cour, reflétant ou essayant de refléter quelque
chose que nous ne sommes vraiment pas?
Vous savez, je pense aux gens à qui ça arrive. Je pense aux gens qui parfois ne réalisent pas l'importance
de cette bataille dans leur vie, qu'ils sont comme ça à constamment essayer de refléter quelque chose
d'eux-mêmes. Ils veulent avoir une image pour se faire remarquer des autres, et ils font tant d'efforts pour,
eh bien, ils ne réalisent pas ce qu'ils font. Et ils se font vraiment du mal. Parce qu'ils ont toujours en place
ce système de protection, de protéger leur image et de garder certaines choses secrètes, des choses qu'ils
gardent cachées, et ils ne laissent les choses venir à eux que jusqu'à un certain point, tout en continuant de
cacher certaines choses. Parce qu'en réalité, parfois ce sont simplement des choses qui ne sont pas bonnes.
Donc là encore, Dieu traite les choses pour ce qu'elles sont. Pouvez-vous imaginer quelqu'un offrant un
agneau avec une attitude d'esprit qui serait comme en fait d'offrir un chien, un animal impur, et de lui
couper la gorge devant Dieu? Voilà comment Dieu le voit, notre offrande, ce que nous donnons? Est-ce
que c'est sincère? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vient de notre honnêteté? Ou est-ce que nous
sommes tellement acharnés à cacher quelque chose, une image de nous-mêmes pour que personne ne voit
nos défauts? Nous avons tous des défauts! Nous avons tous des faiblesses. Pourquoi ne pouvons-nous pas
être nous-mêmes et simplement être honnêtes? Ça ne veut pas dire que vous devez aller déballer tous vos
péchés devant les autres, mais quand il y a des péchés, reconnaissez-les devant Dieu et écriez-vous devant
Dieu pour qu'Il vous aide. Mais pour tout le reste dans votre vie, d'être tellement protectif?
Mais bon, continuons: Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de
porc. Vous savez, quand on offre du sang d'animaux, ou peu importe, avec ce qui se passe dans ce cas,
d'avoir une telle attitude d'esprit dans le genre de service que quelqu'un va offrir, quand ça n'est pas sincère
et vrai de cœur, alors ces choses sont répugnantes. Dieu voit à travers ça. Qu'est-ce que Dieu dit, Il veut
que vous Lui donniez une adoration? Il veut que ceux qui L'adore le fasse en esprit et en vérité. C'est la
seule manière d'adorer Dieu, en esprit et en vérité.
…celui qui brûle de l'encens; et nous savons ce que c'est, d'offrir une prière, c'est symbolique des prières
dans la vie, est comme celui qui adorerait des idoles. Vous savez, la dévalorisation de la prière et de son
propos, vous savez, de ne pas comprendre ce qui est en cours d'accomplissement. Ça devient plutôt une
routine. C'est comme de s'agenouiller comme une superstition devant une idole ou quelque chose, sans
vraiment en saisir le contenu et l'objectif, qu'il faut que ce soit quelque chose qui sorte du cœur. Comme
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Jésus-Christ l'a dit, quand vous priez, aller dans votre lieu secret et priez, soyez sincères et ouverts avec
Dieu. Et donc là encore, Dieu veut que notre manière de prier soit sincère et ouverte, d'être honnête et
véritable. Nous ne pouvons pas nous permettre de déprécier la prière.
C'est pour ça que parmi les choses que l'Église faisait dans le temps, nous nous sommes arrêtés de faire
certaines choses parce qu'il ne s'agit pas de nous personnellement, il s'agit de l'Église quand on en vient à
offrir des prières. Et même concernant d'autres choses, que si nous ne faisons pas attention, ça devient une
routine comme de prier à une idole. C'est l'exemple qu'on nous donne ici. Vous savez, c'est ce qui arrive
à… C'est ce qui arrive à toutes les prières que les gens font régulièrement avant de manger, ça perd sa
signification. C'est comme de faire tourner une roue, disant chaque fois la même chose. Et Dieu ne veut
pas du tout recevoir ce genre de choses. Ça devient comme d'adorer une idole ou d'avoir d'autres
croyances religieuses ou peu importe ce que c'est. C'est les exemples qu'on nous donne.
Et donc en effet, Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies. Et c'est ça le problème. Nous, en tant
qu'êtres humains, trop souvent nous choisissons notre propre voie, nous cédons à notre propre manière de
faire les choses. Il y a des choses que nous allons faire en dépit des autres, et nous nous tenons à l'écart,
nous ne participons pas. Nous ne prenons pas part à la confrérie comme nous le devrions, et n'apprécions
pas notre famille comme nous le devrions, dans la manière que Dieu a de nous modeler et de nous
façonner dans ce genre de milieu. Et donc, trop souvent, les gens peuvent se tenir à l'écart et choisir de
rester de leur côté. Peu importe ce que c'est, tout ce qui nous pousse à nous éloigner de Dieu, qui mène au
péché et de céder à toutes sortes de péchés… Et alors nous ne pouvons plus avoir de relations correctes
avec les frères.
Et très souvent je sais, je le vois facilement, ma femme et moi l'avons vu tellement souvent dans toute
l'Église de Dieu, comment les gens se conduisent avec nous, ça montre comment ils sont dans leur vie,
quand les gens nous évitent, je sais que quelque chose se passe dans leur vie, parce qu'ils ne sont pas à
l'aise, quelque chose ne va pas. Ils ne peuvent pas. Et ils comprennent, ils ont ce sentiment, qu'ils le
comprennent ou non, parce que c'est vrai. Dieu œuvre très intensément à travers Son Église, à travers Son
ministère, et de toute façon, Dieu est vraiment là, et Il peut tout voir. Mais si nous ne luttons pas et ne
combattons pas les choses qui ne vont pas, en nous efforçant de faire ce qui est bien, ça va nous ronger à
l'intérieur.
Tous ceux-là se complaisent dans leurs voies, et leur âme trouve du plaisir dans leurs abominations.
Le plaisir d'une vie de péché qui résulte du fait qu'on se soumet à "la convoitise des yeux, la convoitise de
la chair, et l'orgueil de la vie". Donc là encore, Dieu parle ici de la construction de Sa maison, que
l'homme ne va pas la construire pour Lui, mais que si nous le voulons, nous pouvons nous soumettre à un
processus, quand Dieu œuvre avec nous, de nous rendre humbles, de pouvoir adopter un esprit humble et
contrit, de chercher ça dans notre vie. Demandez l'aide à Dieu pour avoir ce genre d'état d'esprit, pour
avoir un esprit enseignable, pour vouloir apprendre, vouloir grandir, d'avoir ces attitudes, d'être humbles,
de ne pas se gonfler d'orgueil, ce qui conduit à résister à ce que Dieu fait dans notre vie, ou à ce qu'Il nous
donne pour nous nourrir dans notre vie.
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Mais bon, à cause de ces attitudes d'esprit qui ont existées dans l'humanité, qui ont même beaucoup trop
existées dans l'Église même de Dieu, Dieu révèle le moment et la ponctualité de Son jugement sur
l'humanité, lorsqu'Il mettra pour l'homme une fin à la poursuite frivole de ses propres voies.
Continuons dans Ésaïe 66:4 – Moi aussi, Je choisirai de les livrer à leurs illusions, dans le monde et
même dans l'Église, parce qu'en réalité, Dieu amène le monde à un moment de jugement à la fin des 6000
ans, au point du jugement parce qu'il faut qu'il y ait un jugement à la fin des 6000 ans, pour que les
nouveaux 1100 ans puissent commencer. Et il y aura même un jugement encore plus grand après ça. Et
donc Il dit, Moi aussi, Je choisirai de les livrer à leurs illusions et Je ferai venir sur eux ce qui cause
leur effroi. Et donc certaines choses vont arriver aux gens qui se séparent du Corps, avec des choses
terribles et terrifiantes qu'ils auront à souffrir en conséquence de ça. Et je pense à ces situations où les gens
veulent prier pour eux, c'est parfois des membres de famille ou peu importe, et ils ne réalisent pas que non,
ils sont séparés de Dieu, ils sont séparés de l'Église, ils se sont séparés de la confrérie, ils ont été livrés à
Satan. C'est pour ça que ça ne va pas dans leurs vies, alors comment priez-vous pour ça? S'ils ne se
soumettent pas à Dieu, s'ils ne veulent pas du mode de vie de Dieu, alors la seule chose pour laquelle vous
pouvez prier, si vous voulez, c'est que peut-être ils puissent être humiliés, que peut-être avec ce qu'ils vont
souffrirent, ils seront amenés à l'humilité et pourront écouter encore une fois.
Pensez au livre: Si vous écoutez, Dieu vous écoutera. En réalité, les gens qui sont partis sont ceux qui ne
voulaient pas écouter, même lorsqu'ils arrivent dans ce monde à un certain degré de souffrance.
Verset 4 – Moi aussi, Je choisirai de les livrer à leurs illusions et Je ferai venir sur eux ce qui cause
leur effroi, parce que quand J'ai appelé, ils n'ont pas répondu, et quand J'ai parlé, ils n'ont pas
écouté. Et l'humanité est comme ça. Et je pense encore à ce message, c'est martelé encore et encore dans
ce dernier livre, Prophétise Contre Les Nations, "Si vous écoutez, Dieu vous écoutera". Le problème c'est
que les gens ne veulent pas écouter. Ils n'ont tout simplement pas écouté. Alors, il faut qu'ils soient
rabaissés à un niveau où l'humilité sera forcée au seuil de leur porte pour les humilier au point où ils
pourront finalement commencer à écouter. Et parfois même dans l'Église il faut que certaines choses leur
arrivent, il faut que les gens affrontent certaines choses dans la vie, pour qu'ils commencent à apprendre
les leçons qu'ils n'ont pas encore apprises.
Et quand J'ai parlé, ils n'ont pas écouté, mais ils ont fait ce qui est mal à Mes yeux, et ils ont choisi
ce qui Me déplaît. Écoutez la parole de l'Éternel, Vous qui craignez Sa parole. En d'autres termes,
ceux qui sont touchés et qui prennent totalement à cœur ce que Dieu dit, et qui craignent de ne pas s'y
appliquer. C'est ce genre d'état d'esprit que Dieu recherche, ceux avec qui Il peut œuvrer. Voici ce que
disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à cause de Mon nom; comme le dit
l'Apocalypse, vous savez, nous sommes coupés, séparés. C'est ce qui nous arrive. Notre vie change quand
nous entrons dans l'Église. Nous sommes séparés, séparés des relations familials et des gens qui ne veulent
tout simplement rien avoir à faire avec ça, les amis de notre passé, ils changent… Parce que nous
changeons, ils ne veulent rien avoir à faire avec nous, et nous sommes séparés d'eux. Et en réalité, nous ne
voulons rien avoir à faire non plus avec ce mode de vie.
Je me souviens au début, quand j'ai été appelé, qu'il m'avait fallu quitter la petite ville de collège où j'étais,
et m'en aller des centaines de kilomètres plus loin pour trouver un travail et rester là pendant au moins six
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moins pour me clarifier la tête et m'installer un peu mieux dans l'Église, afin que je puisse plus tard
retourner et ne plus souffrir les tentations et les épreuves de ces régions, avec ce genre d'amis. Et ils
n'étaient plus mes amis, parce qu'ils avaient continué sur leur chemin et que j'avais changé le mien. Dieu
m'avait béni de faire ça. Et parfois, c'est ce qu'il nous faut faire, nous devons nous enfuir, nous détourner
de certaines choses de la vie, d'un certain style de vie, de certaines manières de faire dans le monde et des
amis que nous avons dans le monde, autrement, le changement ne peut pas s'établir si nous continuons
comme ça dans ce milieu. Parfois les gens continuent et restent beaucoup trop connectés à ce genre de
milieu. Mais en réalité, il vous faut faire une distinction très ferme dans ces choses.
Et continuons ici, on nous dit, Voici ce que disent vos frères, qui vous haïssent et vous repoussent à
cause de Mon nom: Que l'Éternel montre Sa gloire; mais Il apparaîtra pour votre joie! Et ils seront
confondus. Donc là encore, Dieu va intervenir; Il fortifiera et encouragera Son peuple, mais Il confondra
et humiliera tous les autres par Son jugement. C'est de ça qu'on nous parle. Dans le monde et parmi tous
ceux qui ont fait partie de l'Église, dans le temps, et qui l'ont abandonnée.
Et continuons, au verset 6 – Une voix éclatante, un bruit et un tonnerre, c'est ce qu'on nous dit, sort de la
ville, une voix, là aussi, un bruit et un tonnerre, sort du temple. C'est la voix, et ce mot signifie un bruit,
c'est un bruit et un tonnerre, de l'Éternel, qui paie à Ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les
douleurs… Et donc Il montre ce qui doit se passer avant l'arrivée du temple. Et les choses vont
s'intensifier juste avant que le temple soit manifesté à l'homme, au monde entier, si vous voulez. Ça n'est
pas qu'ils pourront voir ou saisir ce qui se situe sur un plan spirituel, mais le fait qu'il sera là, que JésusChrist sera là, avec les 144 000, et que le Royaume de Dieu sera sur cette terre pour régner dans le monde,
vous savez, il y aura de grands changements. Et avant qu'il arrive, ces choses vont vraiment s'intensifier
énormément.
Et on nous dit, la voix, le bruit de l'Éternel, qui paie à Ses ennemis leur salaire. Avant d'éprouver les
douleurs, avant que les contractions commencent, elle a enfanté, elle a donné naissance. On a parlé de ça
dans le temps. Et on nous dit, avant que les souffrances lui viennent, elle a donné naissance à un fils.
Et puis on pose la question, Qui a jamais entendu une chose pareille? Qui a jamais vu rien de
semblable? Comment ça peut arriver? Comment peut-il y avoir un accouchement avant d'avoir les
contractions? Comment peut-il y avoir une naissance? Et donc on nous dit là, "avant d'éprouver les
douleurs, elle a enfanté et donné naissance". Et ça ne peut tout simplement pas arriver dans le monde
physique. Vous savez, quelqu'un donne naissance et après ça elle a les contractions? Ça ne marche pas
comme ça. Mais pour l'Église et pour ce qui va se passer à la fin de l'âge, c'est ce qui va arriver. Donc là
encore, parlant de Jésus-Christ.
Avant que les souffrances lui viennent, avant les douleurs, elle a donné naissance à un fils. Qui a
jamais entendu une chose pareille? Qui a jamais rien vu de semblable? La terre peut-elle faire
naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? Dieu montre donc ici que c'est
beaucoup plus grand qu'une naissance physique humaine. C'est une construction, c'est quelque chose qui a
continué et qui a pris 2000 ans à arriver, depuis que Jésus-Christ est devenu notre Pâque, et cette
construction a continuée, cette nation, la Montagne de Sion va se réaliser, et ça a été en cours de
construction. La construction du Royaume de Dieu prend du temps. Mais avant que ça n'arrive, il y aura
des douleurs et des contractions. C'est donc de ça qu'on nous parle.
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La terre peut-elle faire naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en
travail, dans les douleur, Sion a enfanté ses fils! Donc nous allons voir et connaître certaines choses qui
vont se passer sur la terre, et plus elles sont de courte durée, le mieux ce sera pour nous dans tous les cas,
parce que ce sera bien pire que tout ce que nous pouvons imaginer.
Verset 9 – Ouvrirais-je le sein maternel, vous savez, de l'avoir préparé pendant un certain temps, pour
ne pas laisser enfanter? C'est-à-dire d'accoucher. Est-ce que je vais faire tout ce travail pour en arriver
jusqu'à ce point et ne pas donner naissance, ne pas faire accoucher? Parfois il semble que ça va arriver dès
maintenant et parfois il semble que ça ne va pas encore arriver, mais un peu plus tard encore, avec des
contractions et des douleurs, comme on nous le dit, plus de contractions, si vous voulez.
On nous dit, Ouvrirais-Je le sein maternel, pour ne pas laisser enfanter? Dit l'Éternel; Moi, qui fais
naître, empêcherais-Je d'enfanter? dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, ça va arriver.
Réjouissez-vous, ces choses vont arriver; ces choses seront là au temps choisi de Dieu selon le dessein de
Dieu et selon ce que Dieu est en train de faire. Parce que si nous saisissons l'image globale, ça implique
beaucoup plus de choses que simplement les quelques-uns qui sont dans l'Église de Dieu en ce moment,
dans l'Église restante. Il y a tous les milliers dispersés, avec qui Dieu a prévu d'œuvrer et à qui Il veut
donner cette opportunité. Et puis il y a le monde, les nations et les peuples, et toutes ces choses qu'il
faudra rassembler. Et si nous saisissons et comprenons ce qui concerne l'humanité, alors ça fait de ce que
Dieu est en train de faire quelque chose de beaucoup plus grand, de saisir et comprendre comment nous
sommes en tant qu'êtres humains, car tout ce que Dieu a fait dans Sa création est venu à l'existence; c'était
là, ça n'a pas résisté à Dieu. Mais les êtres humains résistent, et particulièrement avec les nations et les
royaumes d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe autour de la terre. Mais Dieu est à l'œuvre avec tant de
choses pour les amener toutes à un certain point, au moment parfait…au moment précis, que quand vous
regarderez en arrière, même après qu'on nous aura montré certains choses que nous ne pouvions pas voir,
nous allons nous émerveiller. Nous allons être sidérés de voir ce que Dieu a fait.
Et là encore, Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui
l'aimez. C'est ce que nous aimons. Nous, comme tous ceux qui dans le passé ont attendu une ville dont
Dieu est le créateur et le bâtisseur. Ce désir profond. Cette envie de la voir arriver. Et nous sommes
tellement uniques, parce que nous vivons à l'époque que les autres attendaient impatiemment de voir, et ils
sont morts dans cette attente. …tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle; afin que
vous soyez nourris et rassasiés vous savez, de boire et de manger jusqu'à ce que vous soyez rempli, en
d'autres termes, du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa
gloire. C'est ce qui nous fortifie, de réaliser ce que Dieu est en train de faire, et que ça se rapproche, que
Dieu va le réaliser, et ce que Dieu a dit va arriver. Et ce que Dieu va réaliser dans ce monde aura lieu.
Tout ce que nous voyons arriver en ce moment autour de nous, amenant les choses à la surface, dont nous
allons peut-être entendre parler pendant cette Fête. Mais tout ce que nous voyons en ce moment est
impressionnant. Et franchement, parce que ça arrive d'un jour à l'autre, la plupart d'entre nous ne réalisent
pas ce qui se passe. Nous sommes témoins de la décomposition de ce monde. Nous sommes témoins de
l'écroulement de toutes les structures et des nations, et de toutes les choses qui ne s'assemblent pas comme
elles le devraient, et elles vont toutes s'écrouler. Elles vont toutes imploser sur elle-même. Ça ne fait que
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s'intensifier de plus en plus, parce que la hauteur et la fierté des hommes est tellement grande. Et petit à
petit, la paix se retire de la terre, avec toutes ces querelles, ces luttes et l'incapacité à être d'accord et de
s'entendre. Dieu est en train de révéler que l'homme ne peut pas se gouverner.
Continuons dans Ésaïe 66:12 – Car ainsi parle l'Éternel: Voici, Je dirigerai vers elle la paix comme
un fleuve, et la gloire des nations, des incroyants, comme un torrent débordant, et vous serez allaités;
vous serez portés sur ses bras, et cajolés sur ses genoux. Comme quelqu'un que sa mère console,
ainsi Je vous consolerai; vous serez consolés dans Jérusalem. Et donc ça se rapproche, et tout ce que
nous pouvons souffrir dans la vie humaine, tous les moments difficiles que nous rencontrons pendant la
période de préparation, que ce soit dans la continuation de l'Église dans le Millénaire, ou pour ceux qui
recevront la touche finale dans le temple, dans ce nouveau gouvernement qui va venir sur la terre, ce que
nous allons recevoir, ce qui va venir après ça est tellement extraordinaire et tellement grand que ça rend
tout ce que nous traversons aujourd'hui presqu'insignifiant, tout ce que nous avons eu à souffrir dans la
vie. Parce qu'il y a eu beaucoup de souffrances humaines, mais ça a été bien pire que ce que nous avons eu
à vivre. Souvent, nous pensons en nous-mêmes que c'est terrible, parce que nous voyons les choses sur le
plan spirituel, mais la grande bataille, l'enjeu, se trouve dans la pensée, c'est donc unique à nous.
Verset 14 – Vous le verrez, l'arrivée du Millénaire, la venue du Royaume de Dieu, quand Jésus-Christ
reviendra sur cette terre, et votre cœur sera dans la joie, et vos os reprendront de la vigueur comme
l'herbe; l'Éternel manifestera Sa puissance envers Ses serviteurs, Mais Il fera sentir Sa colère à Ses
ennemis. Et les choses vont finalement se renverser pour reprendre leur place, comme elles étaient
censées être depuis le commencement, le gouvernement de Dieu et la vérité de Dieu sur toute la terre.
Verset 15 – Car voici, l'Éternel arrive dans un feu, et Ses chars sont comme un tourbillon; Il
convertit Sa colère en un brasier, et Ses menaces en flammes de feu. Dieu va changer cette terre,
s'emparer des gouvernements, les retirant de la main des hommes et de celle de Satan, et les donnera à Son
Fils. C'est par le feu que l'Éternel exerce Ses jugements, c'est par Son glaive qu'Il implorera toute
chair. "Si vous écoutez, Je vous écouterai." Mais même avec tout ce qu'ils vont souffrir, il n'y en aura
toujours pas beaucoup qui se mettront à écouter. …et ceux que tuera l'Éternel seront en grand nombre.
C'est l'époque à laquelle nous vivons. C'est vraiment unique. C'est réellement incroyable à saisir et à
comprendre.
Allons vous Apocalypse 15. Et il serait bon à ce stade de considérer une écriture intéressante, puisque
nous avançons dans tout ce qui a été révélé pendant cette période et qui est représenté par l'établissement
du règne Millénaire de Jésus-Christ et des 144 000 dans le Royaume de Dieu. Voilà ce que nous allons lire
maintenant dans Apocalypse 15:8 – Et le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et
de Sa puissance; et personne ne pouvait entrer dans le temple, jusqu'à ce que les sept fléaux des sept
anges fussent accomplis. Et nous savons donc quand ces choses vont arriver. "Personne ne pouvait entrer
dans le temple." Il est question ici de ne pas pouvoir entrer littéralement, ça veut dire de ne pas pouvoir
venir dans le temple. Ce mot traduit souvent par "entrer" vient du même mot en Grec que Jésus-Christ a
utilisé quand il parlait dans Jean en disant, "Je vais venir à vous", "J'arrive", le présent progressif, et donc
si nous saisissons ce qui est dit ici, frères, c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire!
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Et pour nous le rappeler je vais vous lire ce qui est écrit au sujet du moment de la venue de Christ sur la
terre. Je vais juste vous le lire. 1 Thessaloniciens 4:16 – Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à
la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ
ressusciteront premièrement. Ensuite – ensuite – nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous
ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous
serons toujours avec le Seigneur. Et vraiment extraordinaire de savoir et de comprendre beaucoup mieux
ce dont il s'agit ici, de ceux qui seront ressuscités au moment de la venue de Christ, et de la période durant
laquelle certaines choses vont arriver sur cette terre, des fléaux qui seront déversés sur la terre, et puis
finalement le retour de Christ, debout sur le Mont des Oliviers encore une fois, et l'établissement complet
du Royaume de Dieu sur la terre. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire ce qu'on nous dit ici.
On nous dit que le moment où la Gerbe Agitée était présentée à un moment précis de la Fête des Pains
Sans Levain, et du compte exact de 50 jours qui commençait à partir de là jusqu'au jour de la Pentecôte,
alors il devrait être plus facile, si nous comprenons ces choses; si nous voyons ces choses, il devrait alors
être plus facile de comprendre à quel moment les prémices pourront entrer dans le temple. Il n'est pas
question ici d'adorer dans le temple, mais d'être dans le temple, d'être officiellement reçu de Dieu et de
commencer à prendre part aux noces de l'Agneau et de son épouse, d'être totalement marié à Christ, d'être
unifié totalement à Christ et à Dieu. Vraiment extraordinaire si nous le comprenons.
Et je veux lire ça aussi dans Lévitique, Lévitique 23:15 – Depuis le lendemain du Sabbat, du jour où
vous apporterez la gerbe pour être agitée de côté et d'autre, donc c'est ici l'offrande agitée. Nous
comprenons l'importance du moment où elle a lieu. Dieu nous a révélé ça beaucoup plus clairement au
cours des quelques derniers années. …vous compterez sept Sabbats complets. Nous avons bien connu ce
compte depuis 1984, mais d'en comprendre la signification profonde et comment ces choses étaient liées
les unes aux autres, nous n'en avions pas vraiment saisi ni compris l'ampleur, particulièrement dans la
chronologie du moment de la venue de Christ et de l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre avec
les 144 000.
Verset 16 – Vous compterez cinquante jours jusqu'au lendemain du septième Sabbat et vous ferez à
l'Éternel une offrande nouvelle. Vous apporterez de vos demeures deux pains, pour qu'ils soient
agités de côté et d'autre; ils seront faits avec deux dixièmes de fleur de farine, et cuits avec du levain.
Et j'adore ça, parce que ça montre qu'ils avaient du péché dans leurs vies jusqu'à la fin. Cuits avec du
levain; il y a toujours eu là du péché jusqu'à ce que finalement le changement arrive. Pardonné du péché,
oui, mais ils ne s'en étaient pas totalement débarrassés jusqu'à ce qu'un grand changement puisse
finalement avoir lieu. Ce sont les prémices à l'Éternel.
Et ça continue ici en nous disant, verset 18 – Outre ces pains, vous offrirez en holocauste à l'Éternel
sept agneaux d'un an sans défaut, un jeune taureau… Je pense à tout ce qui concerne l'Église et
comment Dieu S'est servi du numéro sept à des périodes variées où Il était à l'œuvre pour amener cette
période où nous sommes. Et on nous dit, un jeune taureau et deux béliers; ce sera une offrande par le
feu présenté à l'Éternel, vous y joindrez l'offrande et la libation ordinaires, comme offrande
consumée par le feu. Donc là encore, ça reflète ce qui est lié aux deux pains et à ce que nous devons tous
traverser pour apprendre à sacrifier, vous savez, ce que signifie notre manière de sacrifier et que ça
implique du feu. Ça n'est pas facile. Nous vivons dans un monde qui résiste à Dieu de tout côté et nous
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apprenons comment sacrifier correctement devant Dieu. Et on nous dit, d'une agréable odeur à
l'Éternel. Une relation et une communion unique avec Dieu.
Vous offrirez aussi un jeune bouc pour le péché, et deux agneaux d'un an en sacrifice de paix. J'aime
beaucoup ces choses quand on nous parle d'offrande consumée par le feu, ça représente ces choses que
nous devons affronter, qui ne sont pas faciles, et c'est comme de traverser du feu, si vous voulez, d'offrir
des offrandes et des sacrifices à Dieu, les épreuves et les difficultés de la vie, que nous traversons pour de
bonnes raisons. Non pas parce que nous résistons à Dieu. Parce que trop souvent, franchement, en tant
qu'êtres humains, nous souffrons simplement à cause de nos erreurs idiotes et de notre résistance à Dieu,
avec toutes les batailles qui font rages dans la pensée humaine. Mais alors que nous arrivons à nous
soumettre un peu mieux et à reconnaître la valeur des choses que nous affrontons, qui contribuent à nous
modeler et nous façonner, alors nous commençons à nous réjouir de ces choses.
Et deux agneaux d'un an en sacrifice de paix. Voilà de quoi il s'agit, d'arriver à être humbles avec Dieu,
d'être et d'avoir une paix dans notre vie qui est bonne et véritable et qui vient de Dieu, de vivre ce mode de
vie qui est celui de la paix.
Mais bon, verset 20 nous dit, Et le sacrificateur les agitera avec le pain des prémices, en offrande
agitée devant l'Éternel, avec les deux agneaux; ils seront consacrés à l'Éternel, pour le sacrificateur,
le Souverain Sacrificateur. Ils seront consacrés à l'Éternel pour le sacrificateur. Vous savez, le repas de
noces de l'Agneau, de devenir un, saints, vous savez, arrivés maintenant au moment où ils sont reçus. Vous
savez, tout comme la Gerbe Agitée était reçue de Dieu, les pains agitées étaient eux aussi reçu par Dieu
Tout-Puissant. C'est pour Dieu un moment très spécifique.
Et finalement, allons voir ce qu'on nous dit vers la fin du livre de l'Apocalypse, parce que c'est quelque
chose qui est souvent pris de tant de manières différentes et parfois c'est très étrange. Allons voir
Apocalypse 21:1 – Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle; car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et la mer n'était plus, vous savez, il n'y a plus l'immensité de
l'humanité répandu en une multitude de nations, de gouvernements et les multitudes de peuples sur la
terre. Voilà de quoi il s'agit. Et moi Jean je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du
ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est parée pour son époux. Et donc
tout le monde va pouvoir un jour faire partie de ça, que ce soit ceux qui auront part à la première grande
résurrection qui aura lieu à la venue de Christ, les 144 000, et tous les autres, à d'autres périodes, qui
entreront et qui pourront entrer dans cette même unité, dans un mariage à une autre époque, ce qui reflète
ce qu'est le mariage, une unité, étant amenés à devenir un avec Dieu.
Et j'entendis du ciel une grande voix, qui disait: Voici le tabernacle/temple de Dieu est avec les
hommes, et Il habitera avec eux; ils seront Son peuple, et Dieu sera Lui-même avec eux, Il sera leur
Dieu. Et Dieu essuiera, continuellement à l'œuvre pendant les 1100 ans qui vont suivre, essuiera toute
larme de leurs yeux; c'est donc un processus mais ça conduit à ce qui sera complet et fini, et la mort ne
sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance; car les premières choses sont passées. Ce
sont donc des choses qui vont continuer jusqu'à la période du Dernier Grand Jour, et qui évidement, seront
totalement accomplies à cette époque.
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Mais continuant maintenant au verset 5 – Et Celui qui était assis sur le trône, dit: Voici, Je fais toutes
choses nouvelles. Puis il me dit: Écris; car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi:
C'est fait; Je suis l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Je donnerai gratuitement de la
source d'eau vive à celui qui a soif. De très beaux versets, en rapport avec ce dont nous avons parlé dans
l'autre sermon, quand nous avons parlé du repas de noces de l'Agneau. Voilà de quoi ça nous parle, des
choses de cette nature, ce qui représente notre nourriture, ce qui nous nourrit, ce que nous avons reçu de
Dieu Tout-Puissant pour toujours, et pas comme nous le faisons maintenant en tant qu'êtres humains, où il
y a des moments où nous sommes proches de Dieu et des moments où nous étouffons l'esprit de Dieu dans
notre vie. Mais dans ce cas-là, ce sera toujours plein – plein, plein, plein de la pensée, de la voie, de l'être
de Dieu dans nos vies et dans notre raison d'être pour la vie.
Et puis au verset 9 – Alors l'un des sept anges, qui avaient eu les sept coupes pleines des sept
dernières plaies, et nous voilà à nouveau avec les sept derniers fléaux, vint à moi, et me parla en disant:
Viens, je te montrerai la nouvelle mariée, l'épouse de l'Agneau. Et il me transporta en esprit sur une
grande et haute montagne, et il me montra la grande cité, la sainte Jérusalem qui descendait du ciel
venant de Dieu, Avec la gloire de Dieu. Et son éclat était semblable à celui d'une pierre très
précieuse, telle qu'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Des choses que nous ne
pouvons pas comprendre, parce que nous ne pouvons rien voir sur le plan spirituel, mais on nous donne
une image physique pour nous aider à comprendre l'ampleur de la beauté et de la magnificence de ces
choses. Elle avait une grande et haute muraille, avec douze portes, et aux douze portes douze anges
et des noms écrits, c'étaient les noms des douze tribus des enfants d'Israël. Il y a donc une place pour
tous les 144 000. Il y en a 12 000 à chacune des portes qui portera un des noms qui lui sera assigné, le
nom qui sera donné à chacune d'elle; c'est l'ordre et la structure que Dieu établi dans Son temple.
Verset 21 – Les douze portes étaient douze perles. Magnifique! …chaque porte était d'une seule
perle; et la place de la ville était d'un or pur semblable à du verre transparent. Et nous ne pouvons
pas comprendre quand nous entendons parler de choses comme ça. Et vraiment, nous devrions voir la
beauté, l'ampleur, la richesse et la majesté de tout ça.
Je n'y vis pas de temple; car le Seigneur Dieu Tout-Puissant et l'Agneau en sont le temple. Et la ville
n'a pas besoin du soleil, ni de la lune, pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est
sa lumière. Et on nous parle ici du temple de Dieu qui est établi. C'est ce que… C'est au moment où il
vient d'être établi à la venue des 144 000, et c'est tout de suite après la fin des sept fléaux dont on nous
parle ici. Et donc si nous comprenons à quel moment ça a lieu, bien que Jésus-Christ est ressuscité juste
après, et Dieu nous a donné de comprendre ces choses, Jésus-Christ est ressuscité tout à la fin du jour du
Sabbat, toujours dans le Sabbat, mais la Gerbe Agitée n'a eu lieu que le matin suivant. Nous comprenons
que c'était toujours après le lever du soleil, le matin suivant, le premier jour de la semaine, que la gerbe
agitée était offerte devant Dieu.
Et dans ce qui se passe, il y a quelque chose de très important que Dieu continue de faire de manière
ordonnée, quelque chose que nous ne comprenons pas, et qui n'a pas été révélé sur le plan spirituel, mais
ici, quand bien même Christ avait été ressuscité, et qu' il était devenu un être d'esprit, il n'était pas
totalement reçu, si vous voulez, en tant que Gerbe Agitée, jusqu'à ce que ceci ait lieu, quoi que ce soit, et
quel que soit la manière dont ça a eu lieu, des choses qui ne nous ont pas été totalement révélées. Et il en
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est de même avec les pains agités; que ça ne sera que quand ils seront sur la terre, uniquement quand ils
seront tous là… Parce qu'il y en aura certains qui vont pouvoir être changés en un instant, en un clin d'œil,
n'ayant même pas à mourir une mort physique, ils vont entrer et faire partie des 144 000, aucune idée de
leur nombre. Nous ne le savons pas. Une douzaine? Deux douzaines? Trois douzaines? Quatre douzaines?
Je ne sais pas! Dieu le sait et Dieu connaît le nombre de ceux qui seront vivant à ce moment-là. Parce qu'il
y en aura qui vont mourir pendant la période qui va précéder tout ça, et qui auront évidemment
l'opportunité d'être ressuscité, parce que quand ils seront morts, ils pourront alors être ressuscités avec les
autres. Et donc, nous avons cette résurrection, avec les choses qui vont avoir lieu à ce moment-là. Mais en
ce qui concerne ce que Dieu va recevoir, les 144 000 seront reçu comme les pains agités, au moment où
les pains agités doivent être offerts devant Dieu.
Et peu importe en quoi ça consiste pour Dieu en rapport avec Son dessein, en rapport avec la formalité de
tout ça, l'ordre de tout ça, comme avec Christ étant reçu comme la Gerbe Agitée, et en ce jour précis, le
jour de la Pentecôte, pas avant, bien que le résurrection arrive bien avant ça, mais en ce jour-là, il est
incroyable de pouvoir comprendre que les pains agités seront reçu de Dieu officiellement, et pourront ainsi
aller de l'avant pour accomplir leur fonction et la tâche qui leur a été confiée. Ce sont donc des choses du
monde de l'esprit que nous ne comprenons pas encore totalement.
Apocalypse 22:1, on nous dit alors, Après cela, l'ange me fit voir un fleuve pur plein d'eau vive, clair
comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'Agneau. Et au milieu de la place de la ville, et
sur les deux bords du fleuve, était un arbre de vie, portant douze fruits, rendant son fruit chaque
mois: et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Et ça n'est pas quelque chose de
physique. C'est totalement spirituel. Et il y a là tant à découvrir, frères, dans ce qu'on nous décrit, l'arbre de
vie. Où avons-nous entendu parler en premier de l'arbre de vie? C'est dans la Genèse. L'arbre de vie.
Verset 10 – Il, l'ange, me dit aussi: Ne scelle pas les paroles de la prophétie de ce livre; car le temps
est proche.
Et retournons au début pour examiner ça. La Genèse 2. Car depuis le commencement, il est clair que le
désir et le dessein de Dieu a toujours été d'amener l'humanité à un temps où ils pourront prendre part à
l'arbre de vie pour toujours. Mais hélas, dès le commencement, l'humanité s'est coupée de ça, et n'a jamais
pu y avoir accès. Et donc certaines choses d'une signification très profonde nous sont données, et pourtant
Dieu nous révèle là encore dans la Genèse 2:9 – Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toute sorte
d'arbres agréables à la vue, et bons à manger; qui poussaient du sol. Mais il dit ici quelque chose
d'autre, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous
nous rapprochons de plus en plus de la vraie signification de ces choses que Dieu nous donne, de tout ce
qui se trouve ici. Nous avons tendance à prendre tout ça très physiquement et pourtant l'arbre de vie
consiste totalement en ce qu'est l'esprit de Dieu et en ce que Dieu a toujours désiré. Il révèle ici-même,
comme avec tant de choses, que tout était là au commencement, tout ce qui était offert à l'humanité. Mais
l'humanité ne pouvait pas le recevoir parce qu'ils avaient été faits physiquement à dessein, sujets à la
vanité, sujets aux choses de la chair, à la pensée charnelle, sujets à "la convoitise de la chair, la convoitise
des yeux et l'orgueil de la vie". C'est comme ça que nous avons été créés, à dessein. Et le dessein de Dieu
était de ramener tout ça à l'humanité.
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Et donc l'humanité ne pouvais simplement pas avoir accès à la vie éternelle sans raison, sans objectif, sans
avoir à traverser les choses que nous devons traverser, et ça commence avec la Pâque. Donc là encore, et
un autre sermon pourrait sortir rien que de ça. Mais ce que nous avons là est suffisant pour nous nourrir,
pour festoyer à cette Fête des Tabernacles. C'est merveilleux.
Genèse 3:22 – Et l'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la
connaissance du bien et du mal. Et l'homme est comme ça, il choisit sa propre voie. Dieu est le seul à
pouvoir montrer le bon mode de vie, mais les êtres humains sont remplis d'orgueil et de prétention, ils
rejettent Dieu, ils rejettent Dieu comme autorité dans leur vie, c'est simplement que l'homme est comme
ça. C'est la lutte en chacun de nous, même dans l'Église de Dieu, de lutter contre une telle mentalité, de
lutter contre une telle façon de penser, et de nous soumettre à ce que Dieu nous donne, à ce qu'Il modèle et
façonne en nous, avec la vérité qu'Il nous donne. …l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la
connaissance du bien et du mal. Et maintenant prenons garde qu'il n'avance sa main, et ne prenne
aussi de l'arbre de vie, et qu'il n'en mange, et ne vive à toujours. Dieu n'allait pas permettre ça. M.
Armstrong a tant enseigné à ce sujet, que c'est la chose-même que Dieu ne va pas permettre dans Son
Royaume, Il ne permettra dans Son Royaume personne qui n'a pas traversé ou suivi tout ce processus, le
processus de transformation de la pensée, d'être transformés et renouvelés au point où Dieu pourra dire,
"Maintenant, Je te connais". Et la pensée est alors fixée au point où elle peut être changée en esprit, au
point où la vie d'esprit peut lui être donnée. C'est très beau.
Verset 23 – Et l'Éternel Dieu le fit sortir du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été
pris. Il chassa donc l'homme; Il l'a séparé, tout comme les gens dans l'Église ont été séparés de l'arbre de
vie, coupés et séparés du courant de l'esprit de Dieu, empêchés d'avoir accès à Dieu, à la vérité de Dieu et
à la voie de Dieu. Ils sont livrés à eux-mêmes, s'efforçant de vivre la vie à leur manière, par leurs propres
moyens. Mais ça ne sera pas avec Dieu. …et Il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et la
lame d'épée flamboyante, tournant de tout côté, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Et tout ça,
est symbolique et réelle dans la vie, des choses que Dieu fait parce que tout doit être fait à la manière de
Dieu. Et le processus par lequel nous pouvons être engendrés, et commencer à être transformés, pour
finalement naître, et tout est une question d'ordre remarquable et de vérité.
Et donc Dieu a révélé ça, là encore, je pense à ça dans la première année de l'Église, l'Église d'Éphèse, si
vous voulez. Apocalypse 2. Je pense qu'il serait bon de simplement lire ces versets pour finir ce sermon.
Apocalypse 2:1, quelques versets dans le livre de l'Apocalypse. Écris à l'ange de l'Église d'Éphèse, et
donc il le leur a dit dès le début, Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite… Et
je pense à ce qui a été donné à Jésus-Christ et aux sept ères de l'Église qui devaient suivre, avec tout ce qui
devait avoir lieu, qui a été révélé à chacune des ères, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or;
c'est donc ce qu'il a fait, et ce qu'il a été au cours des 2000 ans passés, étant tout particulièrement notre
Souverain Sacrificateur. C'est lui le chef de l'Église.
Et au verset 7 on nous dit… Et à la fin du message du livre de… Je veux dire de l'Église d'Éphèse on nous
dit, Que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'esprit dit aux Églises: À celui qui vaincra, je lui
donnerai à manger de l'arbre de vie. Rappelez-vous de l'épouse? Le repas de noces de l'Agneau? Le
repas? Le festin? Toute la nourriture que nous avons? L'arbre de vie et les eaux qui sortent du trône de
Dieu? Il s'agit de l'esprit de Dieu. Il s'agit du fruit et des choses que nous avons dans notre vie, de ce qui
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entre dans notre vie, que nous pouvons consommer et manger et recevoir de Dieu Tout-Puissant, ce qu'Il
nous donne pour nous nourrir continuellement à partir de ce moment-là et tout au long de notre vie – de ne
jamais plus être séparés de Dieu.
À celui qui vaincra, je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu – et notez bien ça –
du paradis, c'est le mot pour jardin, qui est au milieu du paradis de Dieu. Magnifique. Des choses qui
sont très symboliques de ce qui se passe sur le plan spirituel et qui sont vraiment extraordinaires.
Et maintenant Apocalypse 22. Encore une fois, Apocalypse 22, retournant à la fin de la Bible. Verset 13 –
Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui
observent Ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes de la
ville! Il s'agit donc du désir que nous avons. Et donc nous avons accès à l'Église et nous sommes en
mesure d'adorer dans le temple, et Dieu nous donne de Son esprit, du courant de Son esprit dans nos vies,
mais c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement fixé en nous. Nous ne sommes pas encore
dans ce temple. C'est donc une chose merveilleuse de pouvoir reconnaitre ici que nous pouvons avoir le
droit à l'arbre de vie pour toujours une fois que nous serons changés.
Verset 16 - Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les
Églises. Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Donc là encore, une
image merveilleuse des choses qui nous sont données dans la vie, de ce que nous pouvons recevoir dans la
vie, avec quoi nous pouvons communier dans la vie, en et à travers Jésus-Christ.
Et donc au verset 20, deux versets de plus, Celui qui rend témoignage de ces choses, dit: Oui, je viens,
bientôt. Amen! Oui, Seigneur Jésus, viens! La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous
tous! Amen.
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