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C'est un sujet que nous avons traité à la Fête des Tabernacle il y a sept ans de ça, parlant de certains 
versets et un en particulier, que les gens n'ont jamais vraiment saisi ni compris, et qui fait que les gens ne 
connaissent pas la raison pour laquelle Dieu a conçu que la vie humaine soit immergée dans un tel 
environnement. Nous allons maintenant revoir en grande partie ce que nous avions traité à l'époque et sur 
cette base continuer à examiner ce sujet plus profondément à cette Fête. La raison pour laquelle nous 
faisons ça, c'est que sept ans ont passé et que certaines des choses que Dieu nous donne prennent du temps 
à s'enraciner en nous. Et donc, en conséquence du sermon de l'époque et du temps qui a été nécessaire à 
digérer ces choses, ainsi qu'avec les sermons variés que nous avons reçus depuis, de nouveaux éléments 
nous sont venus à l'esprit et nous sommes en mesure de beaucoup mieux comprendre les choses qui nous 
avaient été données. Mais nous avons maintenant besoin de continuer à bâtir sur la base de ce que nous 
avons reçu à l'époque. 

Et je trouve même fascinant qu'au cours des deux dernières années, l'année dernière et cette année en 
particulier, que certaines choses traitées dans des sermons passés, que ce soit ceux que nous avons eu en 
2005, ou il y a 12 ans, 10 ans ou même il y a sept ans de ça, sont directement liées à ce que nous vivons en 
ce moment, touchant des domaines où il est nécessaire pour nous d'approfondir notre compréhension. Ces 
choses nous ont été données à l'époque pour permettre de modeler et de façonner notre façon de penser et 
notre compréhension de ce que Dieu est en train de faire, mais depuis 2012, nous avons vraiment été bénis 
de pouvoir continuer à ajouter et à progresser dans des domaines que nous n'aurions pas autrement eu 
l'opportunité de développer. Et c'est maintenant l'une de ces opportunités. Et même au cours de cette Fête, 
certaines choses sont ressorties et elles nous ont permis d'approfondir encore plus ce qui nous avait été 
donné dans le temps. Et c'est comme ça que Dieu œuvre. C'est comme ça que Dieu œuvre 
individuellement dans nos vies quand nous sommes appelés et c'est comme ça qu'Il œuvre avec l'Église, 
comment Dieu continue de nous conduire, nous guider et nous diriger, pour nous modeler et nous 
façonner, et pour bâtir. C'est une création continuelle, et alors que nous nous approchons de plus en plus 
de la fin de cet âge, Il nous donne encore plus. 

Et donc le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Connaître le Bien et le Mal. Avec maintenant la 1ère Partie. 

Et donc dans cette 1ère Partie, nous allons beaucoup parler de ce qui fut donné à l'époque dans un sermon 
intitulé La Création du Mal. Et il est nécessaire de faire un peu de révision avant d'attaquer la 2ème Partie, 
dans laquelle nous allons explorer un peu plus profondément ce sujet que Dieu nous donne d'étudier en ce 
moment. Il y a des choses à approfondir. Et je trouve toujours ça très inspirant, parce que nous continuons 
constamment à bâtir. Et nous lisons et examinons tant d'écritures dans la Bible, et comme j'en ai déjà parlé 
ici à la Fête, je pense aux deux arbres dans le jardin et à toutes les choses qui continuent de nous ramener 
aux déclarations et aux choses que Dieu avait annoncées au tout début, dans la Genèse 2, la Genèse 1, la 
Genèse 3, et dans tous ces chapitres, qui continuent à aller de l'avant, Dieu révélant que dès le début il y 
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avait un dessein, nous conduisant à saisir qu'il y a dans tout ce qu'Il fait en ce moment, un dessein 
beaucoup plus grand. Parce qu'évidement, tout n'avait pas été révélé à l'époque, ni même pendant les 6000 
ans passés. Mais c'est maintenant que toutes ces choses commencent à nous être révélées de plus en plus, 
puisque nous nous rapprochons du jour où le Royaume de Dieu va être établi.  

Et donc nous allons tout d'abord retourner à Ésaïe 45. Ésaïe 45:5, là où Dieu dit, Je suis l'Éternel, ce mot 
c'est Yahweh, l'Éternel qui Existe par Lui-même, puisque nous savons que sa définition comprend 
vraiment tous ces mots, l'Éternel qui Existe par Lui-même. Il n'y en a qu'un seul et il n'y en a pas d'autre, 
aucun autre possédant en eux une telle vie, une vie qui existe d'elle-même, seul Dieu Tout-Puissant, 
Yahweh Elohim la possède. Et Il dit, il n'y en a pas d'autre, ce qui veut dire qu'il n'y a personne d'autre. 
Yahweh Elohim, parlant de Dieu, parlant de tout autre être; il n'y a pas d'autre Dieu que Moi. En 
d'autres termes, pas de Dieu Elohim en dehors de Lui, Lui-même, Yahweh. Et donc là encore, des paroles 
incroyables, puisqu'Il dit qu'il n'y a pas d'Elohim, il n'y a pas de Yahweh Elohim en dehors de Lui-même. 
Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Lui. "Il n'y a pas d'autre Dieu que Moi", ou "en dehors de Moi". Je 
t'ai ceint, et le mot ici c'est d'être revêtu, une expression qui veut dire, "de pourvoir à tous tes besoins", 
bien que tu ne M'aies pas connu. C'est simplement que les êtres humains sont comme ça, ils se 
détournent de Dieu, ils veulent quelque chose d'autre, ils ne reconnaissent pas la puissance, la gloire, le 
pouvoir, et que tout ce que nous avons, nous l'avons grâce à Dieu Tout-Puissant. 

Verset 6 – Afin qu'on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu'il n'y en a pas d'autre que Moi. Je 
suis l'Éternel, et il n'y en a pas, personne d'autre, pour mieux dire. Donc là encore, Dieu énonçant très 
clairement à l'Ancienne Israël et à Juda, qu'Il est l'Éternel, Yahweh Elohim, et qu'il n'y a aucune autre 
Elohim. Il n'y a pas d'autre Dieu dans Elohim en dehors de Yahweh. Et pourtant ces versets très profonds 
et très puissants étaient restés cachés à l'Église de Dieu pendant la période de Philadelphie et de Laodicée, 
jusqu'à ce que Dieu commence à nous les révéler, les donnant particulièrement à l'Église en 2005, les 
donnant à un groupe restant, à un corps restant.  

Verset 7 – Je forme, c'est-à-dire "de façonner ou de former comme le fait un potier", c'est comme ça que 
le mot est utilisé. Je forme la lumière, et Je crée les ténèbres. Je fais (produit, fabrique) la paix, c'est la 
voie de Dieu. Sa voie produit la paix. …et Je crée (forme) …et je crée, et le mot ici c'est, le mal. "Je 
forme (crée) le mal." Moi, l'Éternel, Je fais toutes ces choses. Et nous avons donc ici un verset qui a 
dérouté les gens, parce que comment Dieu peut-Il créer le mal? Et c'est presque comme si les gens ne 
voulaient pas avoir à confronter ça, ou ne voulaient pas le regardez en face, parce qu'ils ne savent pas 
comment répondre à ça. Ils ne saisissent pas ce que Dieu dit. Et pourtant, c'est vraiment très simple, même 
dans ce verset, "J'ai fait (produit, fabriqué) la paix". Et c'est donc la voie de Dieu et ce que Sa voie produit, 
ce qu'Il fait, ce qu'Il œuvre à accomplir, c'est la paix. Ça produit la paix. Mais il ajoute aussi qu'alors, ça 
forme ou crée le mal.  

Et grâce à ce sermon, nous comprenons de manière plus effective et plus profonde que jamais auparavant, 
comment ça s'accompli. Je crains que certains d'entre nous dans l'Église arrivent parfois au point de penser 
que nous avons toujours connu ces choses. Mais en réalité, non, pas du tout. Dieu nous a donné tant de 
choses, particulièrement avec les dernières vérités, des choses que nous ne connaissions pas, et pourtant, 
nous avons maintenant l'impression de les avoir toujours connues. Je pense à toutes celles qui nous ont été 
données depuis M. Armstrong. En fait, nous ne les avions jamais connues et puis à un certain moment, 
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Dieu nous les donne, et parfois c'est comme si nous les avions toujours connues. Et je crois que c'est 
difficile pour les gens nouveaux, ceux qui arrivent après que toutes les 57 Vérités ont été établies, c'est 
difficile pour eux de saisir à quel point il est extraordinaire de réaliser que tant de ces vérités n'avaient 
jamais été comprises dans Philadelphie, et jamais comprises avant l'Apostasie. C'est pourquoi nous 
sommes incroyablement bénis avec tout ce que Dieu nous a donné. 

Et donc je vais poser cette question: Combien d'entre vous n'étaient pas dans l'Église de Dieu pendant la 
Fête de 2010? Combien d'entre vous n'étaient pas avec nous dans l'Église à cette époque-là, il y a sept ans 
de ça? Et je pense qu'il est bon, particulièrement avec le groupe que nous avons là, de demander aux gens 
de garder leur main levée, pour que tous les autres puissent voir. Certains n'étaient pas là en 2010.  

Ce sont des choses que Dieu continue à nous donner. Et à plus forte raisons pour ceux qui n'étaient pas là, 
de saisir et comprendre ce qui est dit ici, parce que c'est directement lié avec notre transformation. Il s'agit 
vraiment de ce qui produit notre transformation, ce qui rend possible d'être modelés et façonnés. Sans ces 
choses nous ne pourrions pas faire partie d'Elohim. Sans tout ça, sans toutes ces choses qui ont besoin de 
faire partie de notre pensée, de notre mentalité, ce dont nous avons besoin de faire l'expérience, eh bien, si 
nous n'en faisions pas l'expérience, si nous n'avions pas ça, nous n'aurions pas la possibilité de faire partie 
d'Elohim. Voilà à quel point c'est important.  

Donc là encore, c'est pour ça qu'on a ce titre, Connaître Le Bien et le Mal. Il y a un besoin de connaître le 
mal. Non pas que nous devrions le vivre – mais cependant nous le devons. Parce que tous ceux qui ont été 
appelés ont connu beaucoup de mal dans leur vie. Et tout péché représente le mal, c'est une maladie, de la 
démence, c'est tordu. 

Après avoir vu ces versets au sujet de Dieu créant le bien et le mal, nous sommes allés voir d'autres versets 
qui n'avaient jamais vraiment été compris auparavant. Et Dieu nous a donné ça, pour nous permettre de 
comprendre la grande différence qu'il y a entre les anges et l'homme, entre Sa création du domaine 
angélique et la création de l'homme, et comment Dieu agit avec chacun. Parce qu'il est extrêmement 
important de vraiment comprendre ça. Parce que ça nous permet de mieux comprendre des choses plus 
profondes, qui nous donnent de percevoir beaucoup plus clairement le processus par lequel Dieu œuvre 
avec l'humanité et nous conduit à entrer dans Sa famille. Et plus nous apprenons et comprenons ces 
choses, plus ça devient pour moi fascinant.  

Tout d'abord nous avons lu comment Dieu considère l'humanité. Ça nous révèle des choses sur Son 
dessein et sur ce que Dieu fait. C'est dans le Psaume 103:13 – Comme un père a compassion de ses 
enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui Le craignent, qui ont de la révérence pour Lui, si vous 
voulez. Vous savez, la crainte de faire le mal, la crainte d'aller contre Dieu, de vouloir honorer, d'avoir du 
respect dans leur mentalité envers Dieu Tout-Puissant, un amour envers Dieu, saisissant que tout ce que 
nous avons c'est parce que Dieu nous l'a donné, Il nous a donné la vie pour apprécier la vie. Il nous a 
donné tout ce que nous avons dans la vie, tout ce qui nous entoure, de pouvoir jouir d'une telle abondance, 
d'une telle variété, d'une telle plénitude de vie. Parfois nous ne sommes pas conscients de ce que nous 
avons dans la vie, même en tant qu'êtres humains physique, sans parler de ce que Dieu nous a offert.  
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Et donc il dit, "L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent et qui Le révèrent". Car Il sait de quoi 
nous sommes formés. Et donc pour ceux qui ont un tel respect, qui éprouvent ce genre de crainte, qui 
craignent d'aller à l'encontre de Dieu, alors il y a là quelque chose avec quoi Dieu peut œuvrer. Quand 
quelqu'un est plus attentif et prêt à écouter Dieu, alors il va y avoir une bataille. Parce que pour qu'une 
personne puisse vraiment écouter et accomplir ça, il va leur falloir faire quelque chose. Il va leur falloir 
lutter contre leur propre nature. Et ça c'est extraordinaire à saisir et comprendre. Et donc Dieu sait ça très 
bien. Dieu nous a fait comme ça pour une bonne raison et Il sait qu'il va y avoir une bataille.  

Car Il sait de quoi nous sommes formés, parce qu'Il nous a formé. Il nous a fait. Il se souvient que nous 
sommes poussière. Vous savez, ça fait partie du jugement de Dieu, que nous sommes là dans ce corps 
physique pour peu de temps et Sa manière d'œuvrer avec nous et de S'occuper de nous dans la vie est 
unique. C'est très différent de ce qu'Il fait avec le royaume angélique, avec des êtres qui continuent de 
vivre encore et encore. Ça n'est pas comme nous; notre vie a une fin. Vous savez, à la base, soixante-dix 
ans, c'est ce que Dieu a impartit à l'homme depuis maintenant très, très longtemps, plusieurs milliers 
d'années. En fait c'est ce qui lui a été donné de vivre. Pour certains, ça n'est pas aussi long, pour d'autres, 
c'est plus long.  

L'homme! Ses jours sont comme l'herbe. Dieu Se souvient de ça. C'est à cause de ça qu'Il a pitié de 
nous, en quelque sorte, vous savez, ce processus de vie que nous traversons. Et on nous dit qu'Il a 
compassion de nous, Il œuvre avec nous, Il agit avec nous d'une manière différente, c'est unique. 
L'homme! Ses jours sont comme l'herbe; il fleurit comme la fleur des champs, il fleurit, l'homme 
fleurit. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Et 
la vie a été comme ça depuis maintenant plusieurs milliers d'années. C'est quelque chose d'incroyable à 
comprendre, qu'en général nous sommes tous là pour peu de temps. Vous savez, Dieu a été avec l'homme, 
Il a œuvré et agit avec l'humanité pendant près de 6000 ans. Il a observé ça continuellement au cours du 
temps, avec des millions et des milliards de gens. C'est comme l'herbe. Vous savez, nous vivons des vies 
beaucoup plus courtes, c'est donc ici l'exemple de quelque chose de physique qui ne dure pas très 
longtemps, ça dure quelques saisons, l'herbe est comme ça, elle sèche et elle n'existe plus, c'est la vie des 
plantes et tout ça.  

…elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. C'est donc comme les gens quand ils 
meurent. On les oublie. On découvre des tombeaux anciens avec des squelettes, dans toutes les régions du 
monde. Ce pays n'est pas très vieux mais de temps en temps, on découvre des squelettes, et vous savez, ils 
étaient oubliés. Il n'y a rien qui marque l'endroit où ils sont enterrés. Il n'y a rien qui les identifie. Rien ne 
donne un compte rendu de qui ils étaient, ni même un nom, pour savoir qui ils étaient, d'où ils venaient, le 
genre de vie qu'ils ont eu. Ils sont simplement oubliés – comme l'herbe qui se dessèche.  

Mais la miséricorde de l'Éternel dure à toujours pour ceux qui Le craignent. Et donc là encore, pour 
ceux qui Le craignent ou qui Le révèrent. Ça va ensemble, vous savez, cette révérence, de reconnaître que 
Dieu est Dieu, qu'Il est notre Créateur, Celui qui pourvoir à tous nos besoins, Celui qui nous donne tout. Et 
puis une crainte saine de s'opposer à ce qu'Il dit, le désir d'obéir, la volonté de continuer à observer Ses 
voies, sachant que c'est ce qu'il y a de mieux… Que c'est le seul mode de vie à vivre. C'est le meilleur 
mode de vie à vivre. ...et Sa justice pour les enfants de leurs enfants. Et donc notre façon de vivre peut 
avoir un impact sur ceux qui vont vivre plus tard, sur les descendants, ceux qui viennent après vous. Et 
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parfois même simplement par notre influence, par notre façon de vivre. ...à ceux qui gardent Son 
alliance et à ceux qui se souviennent de Ses commandements et qui les pratiquent. Voyer, il vous faut 
avoir de la crainte et de la révérence pour Dieu de manière à garder Ses commandements, à vouloir les 
pratiquer, craignant d'aller à l'encontre. Et on nous dit ici, que Dieu donne et exerce de la compassion et de 
la miséricorde. C'est ce qu'on nous dit. Ainsi c'est comme ça que Dieu œuvre avec nous. 

Et puis notez ce que Dieu a inspiré à David d'écrire au sujet des anges. Vous vous souvenez de ça, ceux 
d'entre vous qui l'ont entendu? Vous souvenez-vous de ce qu'il disait? Parce que c'est tellement différent 
de ce qui est dit de la création de l'humanité. Il est important de comprendre la différence, et de 
comprendre où tout ça nous conduit. 

Psaumes 103:19, continuons, L'Éternel a établi Son trône dans les cieux; et Son Royaume règne sur 
toutes choses. Dieu permet aux gens de faire ce qu'ils veulent et Il permet beaucoup de choses – que ce 
soit dans le royaume angélique ou même pour l'humanité, Il les laisser exercer leurs propres lois, mais 
Dieu règne sur tout ça. Et quand Son dessein sera accompli pour certaines choses, alors Il prendra le 
contrôle de tout. 

Verset 20 – Bénissez l'Éternel, vous Ses anges, vous qui êtes puissants. En fait, c'est un mot qui veut 
dire, comme c'est traduit aussi un peu différemment dans une autre version, vous qui excellent en force, 
comme on nous le dit dans la nouvelle version du Roi Jacques. "Ceux qui excellent en force" "vous les 
puissants". Ils excellent en force parce qu'ils sont faits différemment des êtres humains, comparé aux êtres 
humains. Ils ne sont pas faits de choses physiques, ils sont faits d'esprit, composés d'esprit. Et donc Dieu 
nous a bénis de pouvoir nous concentrer là-dessus, de comprendre pourquoi Dieu a fait les choses comme 
ça, de cette manière, et dans l'ordre qu'Il les a faites. 

...vous qui êtes puissants, ceux qui excellent, en force, qui exécutent Ses ordres, en obéissant à la voix 
de Sa parole. Et donc là encore, c'est très différent de l'homme. Parce que pour l'homme il faut que ce soit 
quelque chose qui vient en conséquence de la crainte et de la révérence. Et puis, dû à la façon dont nous 
avons été faits, comment nous sommes formés, Il a alors compassion et pitié de nous. Il y a donc la 
quelque chose de très différent par rapport au royaume angélique. 

Bénissez l'Éternel, vous toutes Ses armées, vous Ses serviteurs qui faites Sa volonté! Et dans Hébreux 
nous voyons clairement que ce sont les serviteurs de Dieu. Ils sont là pour partager la création de Dieu, 
pour partager les choses qu'Il fait. C'est dans ce but qu'Il les a créées en premier lieu, pour avoir des choses 
à partager, la création de l'univers, toutes les choses que Dieu a fait au cours du temps, cette opportunité, 
cette bénédiction… Nous ne savons pas combien de temps ça a mis, des millions, des milliards d'années? 
Nous ne pouvons pas saisir de telles choses.  

Verset 22 – Bénissez l'Éternel, vous tous Ses serviteurs, dans tous les lieux de Sa domination! Mon 
âme, bénis l'Éternel! Il s'agit donc ici de ce qui est leur vie, de ce qu'on attend d'eux, de ceux qui 
pratiquent Ses commandements, qui obéissent les instructions de Sa parole. Et donc Ses serviteurs ont été 
créés pour Lui obéir. Ses serviteurs ont été créés pour partager et faire des choses, pour prendre part à une 
œuvre, ce qui leur a été donné d'accomplir, dont Dieu S'est servi pour partager dans un âge qui a précédé 
la création de l'humanité, et tout ça dans le but de la création de l'humanité, mais c'était des choses qu'Il 
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était en mesure de partager. Il pouvait partager la vie avec d'autres êtres. C'est vraiment extraordinaire. Il 
avait choisi de ne pas faire tout ça tout seul. Il avait choisi et décider de créer un royaume angélique, avec 
peut-être des millions et des des millions d'anges. Nous ne savons pas combien ils sont.  

Donc là encore, ces choses sont écrites pour montrer une distinction très claire qui devrait nous donner de 
comprendre la différence qu'il y a entre la création de l'humanité et la création des anges. Et bien que nous 
sachions qu'il existe une différence de composition, le point essentiel de tout ça n'avait pas été compris. 
L'homme a été fait, créé pour être faible et sous une forme temporaire, en mesure de recevoir de la 
miséricorde pendant qu'il s'efforce de vivre dans l'obéissance et la fidélité à Dieu et à Sa parole. Rien de 
tel n'est dit des anges. N'est-ce pas ça impressionnant? On ne nous dit rien de tel sur les anges. Quelle est 
donc la différence? Parce qu'on nous dit ça de l'homme mais on ne nous dit pas ça des anges.  

Les anges sont décrits comme étant des puissants, ceux qui excellent en force, qui sont censés louer Dieu 
et pratiquer Ses commandements, obéir à Ses instructions. C'est comme ça qu'ils ont été créés, pour vivre 
une telle vie. C'est ce qui les satisfaits, leur donne la plénitude, leur raison d'être et leur joie de vivre. Et 
donc les anges ont été faits d'esprit, là encore, et pas de chair physique et temporaire. Ils n'ont pas été faits 
de manière à ressentir la douleur, connaître la faim, ou la soif, ni l'inconfort physique. C'est pour ça que 
Dieu Se souvient comment nous avons été formés, ce que nous sommes. Évidemment Il n'oublie pas ça. Il 
sait ce que nous sommes. Il nous a créé comme ça à dessein, pour connaître les expériences variées de la 
vie.  

Et donc les anges n'ont pas été créés pour être sujets aux genres de tendances qui existent dans une 
création physique et temporaire. Ils n'ont pas été faits pour être sujet à ces choses. Ils n'éprouvent pas les 
choses que nous ressentons. Nous ressentons ça dès le moment de notre naissance. Nous commençons tout 
de suite à exprimer cet égoïsme… Ça n'est que de l'égoïsme à cause de la manière dont nous avons été 
faits. Nous avons été faits sujet à la vanité. Nous sommes sujets à ça, simplement parce que nous avons été 
faits de matière physique. Quand nous avons faim, nous ne sommes pas heureux. Vous savez, quand nous 
sommes fatigués, nous ne sommes pas heureux. Quand nous n'avons pas, peu importe ce que c'est, les 
bébés se mettent à pleurer et ces choses sont gravées dans notre pensée dès le début. Ils veulent. "Je veux." 
"Aide-moi." "Réponds-moi." "Prends soin de moi." Et donc toutes ces choses commencent dès le début, 
"Il s'agit de moi, c'est pour moi, c'est moi". Et nous grandissons comme ça dans la vie. Ça ne change pas. 
Dans la vie il s'agit de "moi". Égoïste, tourné vers l'intérieur. Et c'est quelque chose de très difficile à 
réaliser pour les êtres humains, d'arriver à voir ça en eux. En réalité ils en sont incapables, ou peut-être à 
un certain degré. Mais de le voir sur le plan spirituel, d'être béni comme nous le sommes de pouvoir 
percevoir ces choses, afin de pouvoir changer et d'être transformés? Nous sommes tellement bénis.  

Donc là encore, ils n'ont pas été faits pour être sujets aux genres de tendances qui existent chez les 
créatures physiques temporaires, comme les tendances qui viennent de la convoitise de la chair, la 
convoitise des yeux, et les tendances égoïstes que produisent le simple fait d'être un être temporaire 
physique et soutenu physiquement. Nous sommes très différents. C'est à cause de la façon dont nous avons 
été créés.  

L'humanité fut créée pour être sujet à la vanité, mais pas les anges. C'est très important à comprendre. Il 
est très important de comprendre ça.  
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Romains 8:18, notez bien ce qu'on nous dit – J'estime que les souffrances du temps présent ne 
sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Une gloire. Et quand on nous 
parle de gloire dans les écritures dans ce contexte, il s'agit de la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. 
C'est une gloire qui sera révélée en nous, comme on nous en parle ici. Aussi la création, en d'autres 
termes, l'humanité et le dessein continuel que Dieu a prévu pour Sa création. Ça ne s'est pas arrêté. Aussi 
la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et donc Dieu a une très 
grande patience pour ça, parce que c'est Son dessein. Nous comprenons ces choses. Nous les saisissons. 
Mais le monde tout autour de nous, ne les comprend pas. Ils ne savent pas s'ils vont descendre en enfer ou 
monter dans les cieux, ils ne savent pas ce qui les attends quand ils arriveront là-bas. C'est simplement 
qu'ils n'ont pas de paix à ce sujet. Les gens ne sont pas vraiment impatients de… Vous savez, ils parlent du 
fait que ça doit être merveilleux d'aller dans les cieux, mais personne ne veut vraiment y aller – ils luttent 
et résistent avant d'y aller. Vraiment ils ne comprennent pas. Ils ne savent vraiment pas ce qui les attend. 
Dieu a un plan et un dessein, et cette Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour nous révèlent ce qu'est 
ce plan. C'est pour ça que nous sommes là à nous réjouir devant Dieu, nous réjouissant dans la vérité que 
Dieu nous a donnée, de voir et de savoir ces choses, de remercier Dieu pour ces choses, parce que nous 
avons été tellement bénis. Nous ne voulons pas les considérer comme allant de soi. 

Depuis quand êtes-vous dans l'Église? Il est facile de commencer à considérer les choses pour acquises. 
Parce que ceux qui travaillent ici à l'hôtel Hilton Doubletree, ou peu importe où vous êtes, quel que soit 
l'hôtel où vous avez vos réunions, là où vous célébrez la Fête, ou que vous soyez chez vous, tous ceux qui 
sont autour de vous, vos voisins et tout ça, ne peuvent pas voir ces choses. Ils ne connaissent pas ces 
choses, mais vous, vous les connaissez.  

Verset 20 – Car la création, parlant de l'humanité, a été soumise à la vanité, c'est un mot qui contient un 
mélange de pensées et d'intentions, la futilité, l'attirance vers le soi, le vide que produit l'égoïsme, 
l'inutilité de la vie qui provient d'une existence temporaire. Nous sommes comme ça. Il était donc 
nécessaire de créer l'humanité de cette manière, afin que Dieu dans Son grand dessein puisse produire 
Elohim. C'était absolument nécessaire. Il était nécessaire que nous puissions connaître le bien et le mal en 
tant qu'êtres humains. Et donc ça fait partie du dessein de Dieu et ça fait partie du plan de Dieu. Et sans ça, 
nous ne pourrions pas entrer dans Elohim. Sans être fait de cette manière, comme des êtres humains 
physiques, temporaires et égoïstes, nous ne pourrions pas devenir Elohim.  

Donc là encore, c'était le dessein de Dieu pour la création d'Elohim qui a rendu nécessaire que nous 
soyons créés (que l'humanité soit créée) comme ça. Il fallait que la première expérience de la vie pour 
l'homme soit comme ça, qu'il puisse connaître pleinement la voie du mal. Parce que c'est ce que nous 
vivons le plus dans cette vie physique. C'est ce que nous avons tendance à connaître le plus. Les gens ne 
comprennent pas ça. Ils ne reconnaissent pas qu'ils vivent le mal au sein du monde qui les entoure. Ils 
acceptent ça comme étant la norme. Ils acceptent toutes les ordures constamment infusées à l'humanité 
comme étant la norme. Et bien sûr, les gens imposent certaines limites sur certaines choses, montrant aux 
gens jusqu'où ils peuvent aller dans la vie avant d'identifier quelque chose comme étant mauvais. Et donc 
là encore, les gens se livrent à des jeux et décident de ce qui est politiquement correcte avec tout ce qu'il 
leur plaît de faire. Et c'est généralement dû au fait qu'ils ne veulent pas reconnaître ce qu'est vraiment le 
monde, essayant de cacher ces choses. Ils ne veulent pas les voir en face. Il est plus facile de ne pas avoir à 
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affronter la réalité de ce qu'est le monde qui les entoure et de ce qu'est vraiment la nature de l'homme. Et 
donc c'est comme si les gens préfèrent vivre dans l'illusion d'un faux monde, une fausse vie, de fermer les 
yeux à ce qui se passe vraiment… à ce que le monde est réellement. Pourtant, ils en font vraiment 
l'expérience dans leurs vies, mais ils ne comprennent pas ça.  

Donc là encore, ça fait partie d'un processus indispensable. Il faut que ce soit notre première expérience de 
la vie, que nous puissions connaître totalement la voie du mal que produit le fait d'avoir été créé d'une telle 
manière. Et donc c'est là que ça commence. Très nombreux sont ceux qui n'ont pas vraiment connu ce qui 
est vraiment le vrai bien. Et bien sûr les gens peuvent connaître et apprécier un certain genre de bien dans 
la vie, mais c'est très limité. C'est assez superficiel. Ça n'est pas comme le bien qui vient de Dieu, qui n'est 
absolument pas égoïste et qui donne librement tout le temps. Nous ne connaissons ça qu'en partie de la 
part des êtres humains, quand les gens sont prêts à faire certaines choses pour des raisons désintéressées. 
Les êtres humains sont capables de ça de temps à autres, mais il nous est impossible de le faire 
constamment à cause de notre nature. Nous pensons toujours que notre manière de faire est la meilleure. 
Nous avons cette tendance, même dans les familles, les parents, quand les enfants grandissent, leur 
manière de voir les choses est la meilleure. C'est dur pour les parents de laisser aller les choses. Nous 
avons parlé de ça à cette Fête. Il est parfois dur pour les parents de laisser faire, de laisser les jeunes gens 
grandir et se développer, pour devenir eux-mêmes, leur personnalité, peu importe ce qu'elle est. Parce que 
vous ne pouvez pas contrôler la vie des gens. Et en gros, vous ne pouvez même pas contrôler la vôtre, 
mais nous sommes supposés la maitriser et commencer à changer. Mais la raison pour laquelle ces choses 
existent, c'est qu'il y a toujours cette volonté d'exercer un certain contrôle sur les autres. Mais vous ne 
pouvez pas le faire. Il arrive un temps où les parents doivent commencer à laisser tomber ce genre de 
choses. 

Et c'est un peu comme ça aussi dans la vie. Les gens veulent contrôler les situations qui les entourent, au 
travail, peu importe. Nous voulons les choses à notre manière. Nous n'aimons pas, peut-être, comment le 
patron fait les choses. Nous avons une meilleure manière de faire, une autre manière. Et beaucoup de gens 
ont des problèmes avec ça. Les gens perdent leur travail à cause de ça, ils ne sont pas promus à cause de 
ça, parce qu'ils font toujours les choses à leur manière. Et en fait, quand vous entrez dans un certain ordre 
des choses, une structure, un gouvernement, il vous faut faire les choses de cette manière. Autrement, c'est 
un péché. C'est une autre situation. Mais en général, nous sommes comme ça en tant qu'êtres humains. 
Nous avons ce désir d'exercer le contrôle. Nous avons tendance à vouloir dominer. Pourquoi? Parce que 
nous voulons les choses à notre manière! Là encore, c'est très dur pour les gens d'arriver à saisir 
profondément que ces choses existent en chacun de nous. Nous sommes tous comme ça! C'est une bataille 
que nous devons tous livrer. Et très souvent les gens ne réalisent pas ça en eux. Et les gens ne peuvent pas 
lutter contre ça jusqu'au moment où ils arrivent à le voir.  

C'est comme quelqu'un qui a une certaine tendance, une certaine faiblesse dans la vie, très souvent on 
hérite de certaines choses et plus tard, la personne devient alcoolique. Elle ne pense pas l'être. Elle pense 
pouvoir le maitriser. Elle pense… Et c'est très difficile. Mais ça n'est que quand la personne arrive au point 
d'admettre qu'elle ne peut pas changer, alors elle commence à admettre que c'est ce qui leur arrive. Et la 
plupart des choses dans la vie sont comme ça. La plupart du temps il s'agit de quelque chose que nous ne 
voyons pas en nous-mêmes. Vous pensez, "Tout le monde devrait être capable de voir ça". Oh non, ils en 
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sont incapables. C'est comme nous, nous ne pouvons pas voir certaines choses en nous, jusqu'à ce que 
Dieu nous les révèle. Il faut que Dieu nous montre ce que nous sommes.  

Donc là encore, verset 20 – Car la création de l'humanité a été soumise à la vanité, non de son gré, 
mais à cause de Celui qui l'y a soumise, dans l'espérance. C'est donc fait dans un but. Il y a un but à 
tout ça. L'espérance de quelque chose d'autre. L'espérance de quelque chose de mieux, pour que quand 
Dieu commence vraiment à œuvrer avec nous et nous montrer qu'il existe une vie différente, un monde 
différent, il y a quelque chose d'autre pour vous si vous le voulez. Il faut que vous vous y accrochiez 
quand Il vous l'offre. C'est un choix. Alors, la personne, peut s'accrocher à cette espérance. C'est comme 
dans le Millénaire, les gens vont voir et seront en mesure de faire cette expérience de voir, de connaître 
Jésus-Christ. Peut-être pas de le connaître personnellement à cause du nombre de gens dans le monde, 
peut-être le rencontrer, mais de voir grâce à la technologie que nous avons, il est très probable qu'ils auront 
la possibilité de voir certains des 144 000 de temps à autre, parce qu'ils seront dispersés sur toute la terre. 
Ils auront donc cette occasion, mais ils vont toujours vivre par cette espérance qu'ils vont… et ils seront 
fortifiés dans cette espérance, par ce désir, cette volonté profonde de changer, parce que ce sera le monde 
de Dieu, le gouvernement de Dieu et que seule la vérité de Dieu sera enseignée et donnée sur la terre. Et 
donc à la fin du Millénaire, il y aura toujours cette espérance de pouvoir être ressuscité. C'est pour ça 
qu'ils vivent, pour entrer dans la vie d'esprit. C'est ce qui va être leur espérance, tout comme les gens du 
passé qui avaient ce désir profond d'être dans le Royaume de Dieu. Et ils en ont entendu parler et ils 
comprennent que ce sera quand Jésus-Christ va revenir. 

Donc là encore, verset 20 – Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de 
Celui qui l'y a soumise, dans l'espérance, vous savez, de ce qui est beaucoup mieux et qui va durer. 
L'espérance de quelque chose qui est différent de ce que nous sommes et de ce que nous avons, et ça ne 
peut être que le résultat d'un choix. Dieu n'impose Elohim à personne. Il n'impose Sa volonté à personne. 
Il ne force pas, Il n'impose pas. Ça ne peut pas être fait comme ça. Il faut que ce soit par choix. C'est 
vraiment incroyable! C'est un choix qui doit être fait par des êtres humains égoïstes. D'arriver au point où 
ils réalisent qu'il y a quelque chose de beaucoup mieux que l'égoïsme. L'égoïsme produit le mal; "la 
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" ne produisent que le mal, le péché. 
Voilà ce que ça produit. Ça dépend seulement à quel degré les gens ont ça dans la vie. Mais de toute façon 
il y en a toujours en eux. Et ça ne peut venir que par l'expérience. Il faut que nous en fassions l'expérience. 
Et donc, si nous n'avons jamais connu le mal, et particulièrement en nous-mêmes, et que nous n'avons pas 
reconnu ce que nous sommes, si nous n'en avons pas fait l'expérience, eh bien, la réalité c'est qu'il est 
impossible de commencer autrement.  

Parce que si nous comprenons comment les anges ont été faits, il nous faut aussi comprendre comment 
nous avons été faits et pourquoi. Plus nous voyons ça… Et pour vous dire la vérité, quand je pense à ces 
choses, même quand Dieu avait donné l'instruction de parler de ça à la Fête, ça m'émerveille. Parce que 
plus je suis en mesure de le voir, plus je suis capable de le saisir, plus je suis en admiration de la beauté du 
plan et de sa perfection. Et bien sûr, ce que l'homme a fait au cours du temps est atroce. Les guerres. Le 
mal. Je pense au monde d'aujourd'hui. Le mal qui existe partout. Nous ne pensons pas souvent à ça. Il y en 
a tant que vous ne voulez vraiment pas vous environner de ça dans votre vie. Et pensant à tout ça, le 
monde en est rempli. Nous réalisons alors que nous ne pouvons pas le changer. Mais le monde en général 
essaye de se cacher du mal et ne veut pas admettre que ça existe vraiment et ça rend les gens très mal à 
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l'aise quand ils y sont confrontés. Il y a simplement trop de choses qui ne vont pas et beaucoup trop de mal 
dans le monde qui nous entoure.  

Verset 21 – qu'elle aussi, parlant de l'humanité, sera affranchie de la servitude de la corruption. C'est 
un mot qui signifie "destruction"; corruption – la servitude. Ça veut dire d'être esclave, dans la servitude à 
la corruption. L'égoïsme produit la corruption. Ça produit le péché qui corrompt la pensée. C'est… C'est 
un processus. Dieu nous donne un certain temps. Tout comme à l'époque de Noé, je pense à ça à cause de 
la longueur de leur vie. La corruption était devenue tellement intense que c'est arrivé au point où la pensée 
pouvait se fixer et qu'elle ne voulait plus de Dieu, elle ne veut plus du monde de vie de Dieu même si Dieu 
le plaçait juste devant eux.  

Donc là encore, qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la 
liberté de la gloire des enfants de Dieu. Nous avons tant de choses devant nous. Mais d'être en 
admiration de la manière dont Dieu nous modèle et nous façonne, et de comprendre pourquoi nous devons 
connaître le mal nous aidera à saisir beaucoup de choses. Et donc, lorsque nous faisons l'expérience du 
mal, alors ça nous permet de murir. Ça produit réellement de grandes opportunités pour la croissance dans 
notre vie, et ça nous permet d'être modelés et façonnés lorsque des choses arrivent autour de nous et que 
nous prenons des décisions en conséquence. 

Et donc, incroyable de voir ici qu'on nous parle de cette servitude, la servitude à la corruption qui est le 
produit du péché, les choix du mal. Parce que c'est ce genre de choix que les gens font. Le monde ne 
connaît pas encore Dieu. Alors il ne peut pas encore choisir ce qui est bien. Il ne connaît même pas encore 
le bien. C'est pour ça que Jésus-Christ avait dit, "Ne m'appelle pas bon. Un seul est bon, et c'est Dieu". Et 
donc là encore, extraordinaire de voir ce qu'il avait à dire et de comprendre ça. Et de comprendre ici ce 
que Dieu nous dit, que cette servitude vient, ou est le produit du péché, c'est le choix du mal. C'est donc ce 
que les gens choisissent de faire, quand ils décident de ne pas obéir à Dieu, quand ils décident de suivre 
leur propre chemin, de faire quelque chose d'autre. Ils choisissent le mal, pas le bien. Donc là encore, cette 
servitude est le produit du péché, le choix du mal, la désobéissance qui conduit à la destruction et à des 
vies destructives, des vies qui produisent tant de drames humains. Ça produit des drames humains.  

Vous savez, j'en ai plein les bottes des drames humains. Les drames, les drames, les drames. Et Dieu nous 
a très clairement montré que nous n'en avons pas besoin dans l'Église et Il a nettoyé l'Église et nous a aidé 
à nous débarrasser encore plus des drames dans lesquels les gens tombent parfois dans l'Église. Et je parle 
du genre du drames, qui viennent du fait qu'on choisit le mal et des conflits que ça provoque, les 
perturbations, les discordes et tout ce que ça peut produire quand les gens ne s'entendent pas comme ils le 
devraient. Et au sein de l'Église de Dieu, nous ne devrions pas seulement nous entendre, nous devrions 
apprendre à vraiment nous aimer les uns les autres en toute sincérité. Pas de manière fabriquée. Pas avec 
des paroles vides, mais avec la vérité.  

Donc là encore, c'est là où nous en sommes. Nous sommes en cours de nettoyage et de purification et en 
cours de préparation pour le retour de Jésus-Christ. Et donc tous ces drames produits par le péché, à cause 
de la servitude à la corruption. Et donc Dieu nous a créé comme ça dans un but précis. On nous dit dans 1 
Corinthiens 15:42 que nous sommes semés dans la corruption, dans la destruction. Nous sommes faits 
comme ça! Et encore une fois, il est difficile pour les gens de vraiment arriver à saisir ça.  
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Nous devons donc saisir et comprendre que nous avons été semés dans une vie qui est sujet à la vanité. 
C'est vraiment impressionnant d'y penser. Nous sommes semés dans une vie qui est sujet à la vanité, une 
vie qui conduit dans la servitude de la corruption, de la destruction, dans laquelle nous avons été placés ou 
plantés, si vous voulez. Et là encore, c'est la première expérience et elle est indispensable à tous ceux qui 
sont nés parmi les hommes. Et ainsi nous avons beaucoup à souffrir pour pouvoir être transformés, pour 
servir Dieu, pour finalement faire partie d'Elohim.  

Romains 8:7 – Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la 
loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Semé dans la corruption. Et donc vraiment extraordinaire 
que Dieu l'ait créé comme ça à dessein…dans un but précis. C'est quelque chose dont nous devons faire 
l'expérience. Et parfois, nous n'aimons pas cette expérience. Nous n'aimons pas cette expérience dans 
l'Église, dans nos vies, et parfois on se demande, pourquoi est-ce que Dieu permet ça? Pourquoi est-ce que 
je dois subir ces choses? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, la réponse se trouve dans cette série. La réponse se 
trouve dans la raison pour laquelle Dieu nous a fait comme ça en premier lieu et dans le moyen par lequel 
nous pouvons être modelés et façonnés en Elohim, et avoir l'opportunité de connaître le bien et de nous 
accrocher à ce bien, et de l'embrasser totalement en allant de l'avant.  

Et donc jusqu'à maintenant nous avons revu les choses traitées dans le sermon de la Fête de 2010 intitulé 
La Création du Bien et du Mal. Et ça contient tant de choses, ça prend vraiment du temps pour que ces 
choses se gravent en nous dans notre compréhension. Parfois nous pensons tout comprendre, pensant 
saisir parfaitement ce qui est dit. Mais non, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Il y a tant de profondeur 
ici et il nous faut continuer à creuser. Il y a tant de choses à bâtir et à découvrir sur cette base et nous ne 
faisons que continuer à progresser et à murir et Dieu continue de nous révéler de plus grande profondeur. 

Alors que nous arrivons à beaucoup mieux comprendre ce que Dieu nous avait clairement révélé en 2010, 
nous allons être en mesure d'embrasser totalement la raison pour laquelle il nous est indispensable de 
connaître et vivre une vie physique. Ça n'est pas censé être facile, pas même dans l'Église de Dieu. Et 
franchement, particulièrement pas dans l'Église de Dieu. Beaucoup de gens sont venus et sont partis, et ils 
sont partis parce qu'ils n'ont jamais compris ça dans leur vie. Comment est-ce que ça peut être comme ça 
dans l'Église de Dieu? Eh bien, c'est à cause de ce que nous sommes et des choix que Dieu nous a donnés 
de faire. Il s'agit toujours de ça: Qu'allez-vous décider de faire? Bien ou mal? La voie de Dieu ou la 
mienne, ma voie, ma manière de voir les choses? Tous ceux à qui je pense en ce moment, un grand 
nombre de gens me viennent à l'esprit...rien qu'en parlant de ça. En pensant à plusieurs régions du pays, je 
peux revoir des visages en particulier allant d'un endroit à l'autre, ceux qui ont été hautains, plein d'orgueil 
quand ils commencent à penser – pas seulement penser, ils croient – qu'ils ont raison dans leur façon de 
voir les choses, qu'ils savent ce qu'il y a de mieux à faire. Et avec ça ils ont une certaine attitude, un esprit, 
une fierté qui est tellement vilaine. 

Et donc nous faisons des choix constamment. Et c'est important parce que c'est ce qui nous modèle et nous 
façonne. La transformation, de passer par ce processus de la vie prend des années… ça prend des années 
de batailles pour être accompli, pour compléter la formation, pour en arriver au point où Dieu peut vous 
dire, "Maintenant, Je te connais". Extraordinaire! n'est-ce pas ce que nous voulons? Cette espérance? Nous 
attendons le jour où notre changement arrivera, que notre croissance sera arrivée au point, en essence, où 
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Dieu pourra nous dire ça, parce qu'alors nous serons fixés et nous nous pourrons plus changer? Et nous 
pouvons nous trouver là pendant des années. Mais quand finalement nous sommes fixés, comme Dieu a 
dit à Abraham, "Maintenant, Je te connais". Dieu avait modelé et avait œuvré avec Abraham, et Il savait 
alors ce qu'Abraham allait faire dans toutes les circonstances de la vie. Comment il allait réagis aux 
choses. Parce qu'il était arrivé là. Pas encore dans Elohim, mais à un moment de la vie où s'il lui arrivait de 
mourir, si Dieu permettait qu'il trouve la mort, il serait alors ressuscité dans Elohim. Mais il faut que nous 
arrivions à ce point dans la vie et il nous faut continuer à lutter pour ça. Même après l'avoir atteint, vous 
devez continuer à lutter. Parce que vous voyez, une fois que vous êtes fixés dans les choses qui sont vraies 
et justes, vous n'abandonnez pas. C'est fixé. Vous allez continuer à faire ce que vous avez toujours fait. 
Vous allez continuer à vous repentir. Vous allez continuer à lutter contre votre nature. Dieu va continuer à 
vous révéler des choses sur vous-mêmes, tout au fond, parce que ça ne change jamais. Tant que vous êtes 
dans ce corps humain, vous aurez des choses à combattre et des choses à conquérir.  

Et donc nous arriverons à mieux apprécier et comprendre notre besoin de connaître les attractions et les 
penchants de la vie humaine égoïste, et avec l'esprit de Dieu, nous arriverons plus rapidement à 
reconnaître ce que nous sommes et ce que nous devons rechercher pour changer et surmonter ça, ce qui 
nous permettra de prendre plus facilement la responsabilité de nos choix. Avez-vous déjà entendu ça? Il 
n'y a pas si longtemps? Nous pourrons beaucoup mieux assumer la responsabilité de nos choix, de nos 
décisions, reconnaissant ce que nous sommes, ce que nous avons fait, qui nous sommes dans la vie, et 
admettre plus facilement, là encore, qui nous sommes et ce qui doit changer en nous. Parce que si nous ne 
voyons pas ces choses et ne reconnaissons pas les choses qui doivent changer en nous, alors le 
changement n'arrivera pas. La transformation n'aura pas lieu. 

Alors le moment arrive parfois où il nous faut simplement faire l'expérience de certaines choses, et après 
un temps, nous nous fatiguons d'avoir à faire face au même résultat, le mauvais résultat, le résultat du mal. 
Et avec la faveur de Dieu et la miséricorde de Dieu, avec l'esprit de Dieu et la bénédiction qu'Il nous a 
accordé de pouvoir nous repentir, alors nous pouvons changer.  

Continuons à examiner les choses que nous avions traitées dans le sermon de 2010. 

La question avait été posée, "Voyez-vous la différence importante, et d'un autre côté ce qui est similaire, 
entre la création de l'homme et la création des anges, de manière pour nous à comprendre plus 
profondément le dessein extraordinaire de Dieu pour avoir créé les anges et l'humanité exactement comme 
Il l'a fait?" C'est extraordinaire à comprendre. Vous voyez, il y en a beaucoup qui sont dispersés, des 
milliers de gens qui faisaient avant partie de la confrérie dans le Corps, et qui sont maintenant dispersés et 
endormis spirituellement, attendant d'être réveillés. Ils ne savent pas ça, mais c'est ce qui les attend. Il y en 
aura peut-être, en grand nombre, qui auront cette chance avant le Millénaire, mais il y en a d'autres qui ne 
l'auront pas jusqu'à la période du Grand Trône Blanc, ils ne comprennent pas ce que nous discutons en ce 
moment. Ils n'en comprennent pas la profondeur, et ce que ça veut dire. Et plus vous saisissez ces choses, 
plus vous les comprenez, plus vous pouvez vous battre, plus vous saisissez ce que vous combattez, plus 
vous saisissez ce que Dieu vous a offert, et plus vous avez d'outils à votre disposition, plus vous avez du 
pouvoir dans la vie pour combattre et pour changer ce qui a besoin d'être changé. 
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La différence essentielle, là encore, est évidente et facile à voir, car l'un a été créé d'éléments physiques et 
l'autre d'éléments d'esprit. Mais ce que ça produit dans le sens de ce qui a été semé, du fait que l'un est 
composé d'esprit et que l'autre soit physique, n'est pas évident ou facile à voir. Ça n'est tout simplement 
pas évident. Mais Dieu nous l'a révélé pour que nous puissions le voir. Impressionnant! 

La manière dont chacun a été créé produit automatiquement une façon de penser différente. Une pensée 
différente! Dieu avait un dessein différent pour la création de chacun. Et à cause de cette différence dans 
leur création, ça a automatiquement produit une mentalité différente, il sortirait naturellement de chacun 
des façons de penser différentes.  

Et donc dans la création de l'un et de l'autre, qu'est-ce qui est similaire? Qu'est-ce qui est d'une importance 
majeure dans le dessein de Dieu depuis le commencement, pour comprendre le royaume de l'esprit et ce 
qu'Il avait prévu concernant sa famille, la Famille même de Dieu? En d'autres termes, qu'est-ce que Dieu a 
fait de similaire et d'une importance majeure dans Sa façon de créer les anges et l'humanité? Peut-être qu'il 
serait mieux de le dire en demandant? Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait dans la création de l'humanité et des 
anges? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-il nécessaire pour que la vie éternelle, véritable, juste et paisible 
puissent exister et qui manque et n'a pas été donné à chacun d'eux?  

Je trouve ça très impressionnant, que Dieu puisse révéler ça à l'Église dans cette fin-des-temps. Je pense à 
tous ceux qui sont dispersés, qui n'ont jamais pu embrasser quelque chose comme ça, d'en voir la beauté, 
de saisir ce que Dieu nous a donné de voir, de savoir, et de comprendre, et qui nous révèle tellement plus 
sur Son dessein et comment tout va être accompli dans Elohim. C'est extraordinaire! C'est merveilleux! 
C'est fascinant.  

C'est ce que Dieu est en train de créer dans Elohim, mais ni les anges ni l'humanité n'ont reçu ça dans leur 
création. Pensez-vous que c'est important? C'est extraordinaire. Qu'est-ce que Dieu ne leur a pas donné? 
Tous deux sont sans le saint esprit, puisqu'aucun des deux ne fut créé avec le saint esprit, ce qui transmet 
la pensée même de Dieu, la parole de Dieu. Un seul a jamais été créé de cette manière, c'était le Fils même 
de Dieu, Jésus-Christ. Il est né du saint esprit, de la Parole de Dieu dès le commencement. Mais il lui a 
aussi fallu se faire baptiser et être imprégné du saint esprit, pour faire partie d'Elohim. Et c'est bien sûr 
quelque chose que Dieu va continuer d'approfondir pour nous plus tard, quelque chose que nous avons 
déjà abordé en partie, mais ça contient tellement de choses, frères. Et plus vous arrivez à voir ces choses, 
plus elles deviennent extraordinaires, plus c'est extraordinaire. C'est tellement profondément inspirant.  

C'est donc vraiment incroyable. Les gens ne pensent jamais à ça. Ils ne connaissent pas ces choses. Ils ne 
les saisissent pas. Et l'Église dispersée ne peut pas les voir. Ces choses ne leur ont jamais été données. De 
saisir que les anges, bien qu'ils étaient esprit, n'ont pas reçu le saint esprit. Ça c'est différent. D'être 
composé d'esprit en tant qu'être, d'avoir une vie qui continue et qui continue constamment – à moins que 
Dieu n'y mette une fin – parce qu'elle continue à moins que Dieu ne l'arrête. Parce que c'est de l'esprit, et 
la façon dont Dieu l'a fait ne veut pas dire que ça contient le saint esprit. Ça a donc été une erreur dans la 
pensée des gens, parce qu'ils ne savaient pas que Dieu n'avait pas donné le saint esprit à l'humanité, et qu'Il 
ne l'avait pas donné non plus au royaume angélique. 
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Nous savons ce qui est arrivé au royaume angélique quand tout a changé, quand le mal est entré en 
existence, ce qui n'avait jamais existé auparavant. Remarquez Ézéchiel 28. Je ne pense pas que nous 
puissions avoir une Fête des Tabernacles Sans discuter de ces choses, jusqu'au Dernier Grand Jour sans 
discuter des choses qui concernent cet être en particulier. Parce que tout ce qu'il a fait est mal. Tout ce qu'il 
a fait provient d'une pensée qui choisit de faire quelque chose qui est différent de la voie de Dieu, différent 
de la paix, du chemin de la paix et du chemin de Son genre d'amour. Et donc tout ce qui est différent de ça 
a commencé à ce moment-là, ça a commencé avec cette mentalité.  

Ézéchiel 28:11 – La parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots: Fils de l'homme, prononce une 
complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ou le Seigneur Dieu. C'est 
en fait le Seigneur Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en 
beauté. Tu étais en Éden, le Jardin de Dieu; en d'autres termes, le lieu de la plénitude de vie, c'est ce 
que ça veut dire; le mot Hébreux signifie "le lieu de plaisir, la plénitude de vie". Ça parle de ce qui vient 
de Dieu, de la présence de Dieu. 

Au début de la création de l'humanité, Dieu a placé Adam et Ève dans une création physique appelée le 
Jardin d'Éden. C'était conçu pour leur jouissance et pour leur plaisir, tout était fourni en grande abondance 
pour leur vie. C'est vraiment extraordinaire à saisir et comprendre. Mais ça n'a pas duré longtemps. 
Pourquoi? À cause du péché. Parce qu'ils avaient choisi de faire quelque chose d'autre. Et donc nous 
comprenons, Dieu nous a donné de comprendre qu'il y a aussi la même chose sur le plan de l'esprit, appelé 
le Jardin d'Éden – et nous allons parler un peu plus de ça à la Fête – c'était une création spirituelle dans le 
domaine de l'esprit, conçu pour le plaisir et la jouissance de ceux que Dieu avait créés en premier, les 
anges. Et donc Dieu avait fourni tout ce qui était nécessaire à une vie abondante, était disponible pour le 
plaisir, pour une jouissance totale des richesses de la vie, pour le royaume angélique.  

Verset 13 – Tu étais en Éden, vous savez, en la présence de Dieu. La présence de Dieu. Beaucoup plus 
proche que la plupart des autres anges, à cause de ce qu'il était, un archange. Et il y en avait deux autres. 
Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de 
sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolithe, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, 
d'émeraude, et d'or; tes tambourins et tes flûtes, c'est un peu comme le mot qui signifie "montures". 
Un terme utilisé par les bijoutiers, comme la monture des joyaux, étaient à ton service, préparés pour le 
jour où tu fus créé. Il s'agit de Lucifer et du jour où il a été créé, de la beauté que Dieu lui avait donné en 
tant qu'être d'esprit. Il a été fait un archange et deux autres avec lui, deux autres avaient été créés. Et on 
nous décrit ici la grandeur de cette création. Et donc Dieu lui fait savoir, que ce qu'il avait et là où il était, 
c'était dû au fait qu'il faisait partie du gouvernement de Dieu, il était au sommet du gouvernement que 
Dieu avait établi sur le royaume des anges. Et Il lui dit, "Je t'avais placé ainsi". Incroyable! 

Et donc au verset 14 – Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t'avais placé ainsi. En 
d'autres termes, ce que Dieu dit, "Je t'avais placé là". Et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, ce qui 
veut dire le gouvernement même de Dieu. Extraordinaire de comprendre où Dieu l'avait placé depuis le 
commencement. Tu allais et venais au milieu des pierres de feu. Ce servant de termes qui décrivent des 
choses physiques pour refléter ce que nous ne pouvons pas comprendre sur le plan spirituel, mais prenant 
des mots décrivant des objets physiques que nous trouvons autour de nous pour nous aider à saisir ce que 
c'était, parlant d'une abondance extraordinaire en richesse et en beauté, l'émeraude, le saphir, l'or, et ainsi 
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de suite, tous les joyaux et tout ça, la richesse, l'abondance de vie, tout ce qui était là pour eux. Et pas 
seulement ça, mais aussi le fait de faire partie du gouvernement même, au sommet du gouvernement de 
Dieu. "Tu allais et venais au milieu des pierres de feu." "Parmi ceux du royaume des anges, tu étais là. Ils 
te connaissaient comme l'archange, un des archanges." 

Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité (péché) a été 
trouvée chez toi. Les anges avaient été créés comme ça. Ils avaient été créés comme des esprits. Il est 
impressionnant de comprendre ça, combien ils étaient uniques. Parce qu'ils avaient été créés de manière 
tellement différente des êtres humains. Ils étaient faits d'esprit. Dieu leur avait donné la connaissance. Tout 
ce qu'ils savaient était Dieu, le mode de vie de Dieu et un dessein. Ils pouvaient voir les choses que Dieu 
faisait, et Dieu partageait avec eux ce qu'Il faisait au moment où Il le faisait. Ils étaient en mesure de 
prendre part à ces choses, d'œuvrer avec Dieu, dans ce que Dieu faisait pour la création de l'humanité. 
Nous ne comprenons pas tout ça, mais c'est ce qu'ils faisaient.  

Par l'abondance de ton commerce, un mot qui signifie "trafiquer ou négociation", vous savez, des idées, 
des pensées, etc., tu as été rempli de violence, qui signifie "injustice, oppression, mauvaise manière, le 
mal". Le mal. C'est à ce moment-là que le mal est entré en scène. Dès le commencement, Dieu savait 
qu'en faisant des êtres comme ça Il créait aussi le potentiel pour le mal, que le mal allait sortir de ça. Et 
donc c'est comme ça qu'Il a produit le mal, si vous voulez, modelé et façonné le mal, parce qu'Il avait créé 
des êtres qui avaient un libre arbitre. Dieu savait qu'à un certain moment, dans certains genres de 
circonstances, que quelque chose allait changer. Il savait ce qui allait se passer au sein du royaume des 
anges, qu'un jour allait venir où certains d'entre eux allaient choisir une autre voie. C'est vraiment étonnant 
à comprendre. 

Mais Il savait en créant l'humanité, qu'ils allaient immédiatement commencer avec le péché, que ça allait 
être très rapide, parce qu'ils avaient été créés comme ça, vous savez, sujet à la vanité, sujet à "la convoitise 
de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", du fait que les êtres sont faits de matières 
physiques et de composition physique. Égoïstes par nature; c'est ce qu'ils allaient devenir. L'esprit était 
différent. Ça allait mettre du temps, mais ça allait finalement arriver parce qu'ils allaient faire un choix. 
C'est quelque chose d'extraordinaire à comprendre, quelque chose que Dieu nous a donné en tant qu'êtres 
humains, pour que nous puissions voir ces choses, pour que nous puissions les connaître. À qui pouvez-
vous parler de ça, qui pourra le comprendre? Ils penseront simplement que vous avez perdu les pédales. 

Par l'abondance de ton commerce, donc là encore, la violence qui s'est trouvée en lui. Il a péché. Et on 
nous dit, tu as péché. C'est pourquoi Je t'ai précipité hors de la montagne de Dieu comme une chose 
profane, précipité hors du gouvernement. Il n'en fait plus partie. "Tu fais partie du gouvernement de 
Dieu? Eh bien maintenant, tu es viré." Et ce que nous pouvons comprendre qui se rapproche le plus de ça 
c'est ce qui se passe dans le ministère de Dieu, le gouvernement de Dieu. Et ça peut avoir lieu dans 
n'importe quelle position, que s'il y a du péché, ça va être rejeté, précipité hors du gouvernement. 
Franchement, ça va être coupé, séparé de Dieu. 

Et donc, Je t'ai précipité hors de la montagne de Dieu comme une chose profane, et Je te détruirai. 
Et ça veut vraiment dire ce qui est écrit, bien que Philadelphie et Laodicée n'ont jamais cru ça à cause de 
concepts erronés sur ce qui est composé d'esprit. O chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu. 
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"Je te détruirai, O chérubin protecteur, du milieu des pierres de feu". Ça veut dire… Ça parle du royaume 
des anges. "Je te détruirai et tu ne seras plus dans le royaume des anges."  

Donc là encore, pour comprendre que ça veut dire "de faire disparaître, d'abolir, de faire périr". Vous 
savez, c'est un gros défaut de la pensée humaine de penser que ce qui est esprit existera toujours. Ils ne 
comprennent pas le pouvoir de Dieu Tout-Puissant qui a créé toutes les choses de l'esprit dans un royaume 
d'esprit, tout comme Il l'a fait dans un royaume physique et matériel, à qui Il a donné la vie, des êtres 
composés d'esprit à qui Il a donné la vie, comme Il l'a fait avec les choses physiques, mais pas comme ce 
que nous voyons dans l'univers. Il n'y a pas de vie dans l'univers. Mais nous pouvons voir sur la terre que 
Dieu a créé des éléments physiques et qu'Il a produit toutes sortes de vie. C'est donc difficile pour les êtres 
humains de saisir la grandeur et l'immensité et la puissance de Dieu Tout-Puissant, la grandeur de notre 
Créateur. Et pourtant ce sont des choses qu'Il a faites.  

Et donc ça continue en nous disant… Et pour comprendre ce qui suit, je devrais dire, juste après ça, ce qui 
suit avec la vérité, la réalité que tout ce que Dieu a créé, qu'Il a amené à l'existence, Il peut y mettre une 
fin… Il peut le finir. Ce qui est esprit peut être détruit, ça peut être changé, Dieu peut le modifier. Ce qui 
est physique peut être détruit ou Dieu peut le modifier. C'est Sa décision. C'est Lui qui l'a créé. Il l'a amené 
à l'existence. Il le soutient. Quelque chose que personne en général ne semble pouvoir comprendre dans la 
vie en dehors de ceux de l'Église de Dieu, évidemment.  

Verset 17 – Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Vous savez, c'est tellement horrible, les gens 
remplis d'orgueil qui se regardent… et peu importe ce que c'est, ils sont gonflés de fierté, plein de cette… 
que ce soit leur talent, leur capacité ou leur connaissance, ce qu'ils pensent être leur grande sagesse ou leur 
façon de percevoir ça, comment ils voient les choses, et ils ont raison si seulement les gens faisaient ce 
qu'ils disent. Vous savez, j'entends ça très souvent, et ça me met mal à l'aise. Parce qu'en réalité, non, vous 
savez, les gens lisent des choses et ils sont convaincus que c'est comme ça… et très souvent ils ne réalisent 
pas qu'ils ne comprennent pas la totalité. Mais nous avons cette tendance à penser comme ça en tant 
qu'êtres humains. Nous sommes tellement gonflés de notre propre importance, gonflés d'orgueil. Et vous 
le voyez très souvent quand les gens ont certaines responsabilités dans la vie. Vous le voyez constamment 
dans le monde matériel qui nous entoure. Les gens ont des positions d'autorités dans le gouvernement ou 
au travail, vous savez, chef d'équipe, les gens placés en position de responsabilité, et très souvent le 
problème avec ça c'est qu'ils deviennent oppressifs et durs. Il y a des gens qui sont simplement comme ça. 
Ils sont gonflés d'orgueil à leur propre importance et avec l'autorité qu'ils ont, ils en abusent, ils l'imposent 
aux autres. Et c'est donc très souvent la tendance, et alors les gens doivent lutter contre ça. Ça peut aussi 
être une tendance dans l'Église, parce que la nature humaine a tendance à faire ça, exactement ça.  

Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse… Vous savez que c'est Dieu qui 
lui a donné la sagesse, Il lui a donné une pensée incroyable, bien supérieure au reste de tous les anges, 
hormis les deux autres archanges, faits différemment, distincts et uniques. Mais il était à la tête du 
royaume des anges. …à cause de ton éclat. En d'autres termes, comment il se percevait, sa propre 
importance. Il se voyait comme étant très important. Ça n'est pas très bon dans la vie de penser que nous 
sommes importants, que nous sommes tellement importants, que nos idées sont tellement importantes. 
Non, nous ne le sommes pas. Non, nous ne le sommes pas. Nous sommes bénis de partager la vie, le 
dessein de Dieu et l'appel de Dieu. Et ça c'est un sermon en soi-même.  
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Mais bon, Je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle aux rois, pour qu'ils te regardent. Tu as 
profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités… Et tout ce que Dieu lui avait donné, il avait 
tout profané. …par l'injustice de ton trafic; Je ferai surgir de ton sein un feu… Et nous attendons de 
voir ça, de voir ce que c'est, mais il s'agit du royaume de l'esprit, ce qui est composé d'esprit, et voir ce que 
Dieu va faire. Parce que sa vie va finir, et il comprend et croit ça de plus en plus. Les choses que Dieu dit 
quand il sait que ça vient de Dieu, ça provoque son tourment, parce que tout ce qu'il a vu pendant tout le 
temps qu'il a vécu, que ce soit des millions et des millions d'années… Tout ce que Dieu dit arrive, ça 
arrive toujours. Mais une pensée pervertie et tordue peut arriver au point de se dire qu'elle peut modifier ça 
ou changer ça, interférer dans ce résultat. Mais en réalité, non, la finalité, c'est la finalité de tout ça.  

Je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera, consumer ou détruire. Ça veut dire d'être dévorer. 
"Ça te détruira." Et Je te réduirai en cendre, vous savez, au sens figuré, car nous reconnaissons ce qui 
arrive à tout ce qui est matériel, qui se trouve réduit en cendres, mais nous ne comprenons pas vraiment ça 
dans le domaine de l'esprit. Mais il est évident que ça décrit quelque chose qui n'est plus ce que c'était 
dans sa composition. Et Je te réduirai en cendre par toute la terre, en la présence de tous ceux qui te 
regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples, les nations et ceux qui te sont associés, 
seront frappés de stupeur à ton sujet; tu seras un sujet d'épouvante, c'est-à-dire, "de terreur, ou de 
provoquer la peur", et tu ne seras plus jamais! C'est donc quelque chose dont nous allons parler un peu 
plus en détail pendant le Dernier Grand Jour, parlant de ce qui va arriver à Satan à la fin.  

Mais là encore, incroyable de pouvoir comprendre la différence qu'il y a dans la manière dont le domaine 
angélique a été créé, que tout ce qu'ils connaissaient c'est ce que Dieu leur avait donné de savoir et de 
faire. C'était tout. Ils ne savaient rien de ce qu'était la vanité ou l'orgueil. Ils ne savaient rien du péché ou 
même de l'idée de s'opposer à Dieu. C'est simplement qu'ils n'avaient pas ça en tête. Ça leur était 
totalement étranger, parce qu'ils étaient esprit et qu'étant esprit c'est comme ça que fonctionne la pensée 
parce qu'elle est fixée dans un état d'esprit qui est fort. Parce qu'il n'est pas du tout nécessaire, au contraire 
des êtres humains, d'être détournés de ça par "la convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil 
de la vie", et l'égoïsme qui va avec ça. Parce que ces choses sont automatiques dans la chair humaine, mais 
elles ne le sont pas dans l'esprit. Et donc ça n'était pas avant que finalement un être est devenu jaloux, il 
est devenu envieux de ce que Dieu créait, quand il a commencé à détester ce que Dieu faisait, n'était plus 
d'accord avec ce que Dieu faisait, et ces choses ont commencé à le pourrir. C'est comme ça que tout a 
commencé, ça a commencé tout au sommet du domaine angélique.  

Et ça s'est répandu comme un cancer, mais ça a aussi produit quelque chose de très puissant comme ça 
arrive tellement souvent dans l'Église, je l'ai vu arriver continuellement, que ça arrive par le ministère et 
les ministres (ce qui a été le cas dans le passé), à cause de l'influence qu'ils avaient dans toutes les régions, 
mais ça a pour effet de nettoyer, de purifier, de faire un nettoyage. Parce que comme dans ce cas ici avec 
les êtres angéliques, ça met les gens à l'épreuve. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce que tu vas 
décider de faire? Parce qu'ils ont le pouvoir de choisir. Ils ont le pouvoir de choisir. Il y en a eu qui ont 
choisi le chemin de Satan alors que certains l'ont rejeté. Et ceux qui l'ont rejeté ont été fortifiés. Parce que 
les êtres composés d'esprit deviennent plus forts en suivant Dieu, en choisissant de suivre Dieu ils se 
fixent et se renforcent. Mais tout ce qui n'était pas à ce degré-là dans tous les autres qui étaient prêts à 
accepter différentes idées, eh bien, ça a totalement nettoyé le domaine angélique.  
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Ces choses arrivent donc aussi bien dans le domaine physique que dans le domaine de l'esprit, parlant de 
l'Église, du fait d'être engendré de l'esprit de Dieu, avec tout ce qui est arrivé aux êtres humains et ce qui 
est arrivé tout au long de l'histoire de l'Église. 

Donc là encore, nous savons ce qui est arrivé dans la création physique de l'humanité, pratiquement dès le 
commencement. Et dès le début, Dieu a révélé Son dessein pour la création de l'humanité et d'Elohim, et 
nous en avons parlé. Nous en avons très souvent discuté. Nous avons là des écritures impressionnantes qui 
dès le début commencent à nous parler de ces choses.  

Retournons maintenant à la Genèse… En fait nous n'avons pas vraiment besoin d'aller voir ça. C'est 
simplement que ça m'impressionne. Nous pourrions lire et examiner ces choses, mais c'est que ça parle de 
ce que Dieu avait créé dans la Genèse 1 et ça nous décrit ces choses. Et puis on arrive au verset 31 où Il dit 
qu'Il allait donner tout ça à l'humanité pour qu'elle domine. Et puis au verset 31 il a dit, "Et Dieu vit tout 
ce qu'Il avait fait, et voici, c'était très bon". Tout ce que Dieu avait créé, façonné et formé pendant ce six 
jours était très bon, y compris la vie humaine. Elle avait été créée dans la servitude à la corruption et à la 
destruction. Elle n'avait pas encore péché. Ils n'avaient pas encore péché, mais ça n'a pas été long.  

Dieu avait donné à Adam et Ève de vivre un certain mode de vie qui allait produire la paix et la plénitude, 
le bonheur et l'abondance de vie. Mais ils n'ont pas choisi ça, n'est-ce pas? Ça n'a pas été long. Mais dans 
le domaine angélique, ça a pris beaucoup plus de temps, pas dans le domaine physique. Il est important de 
comprendre cette distinction. 

Donc là encore, il est important de comprendre que dès le début l'humanité a été faite incomplète, comme 
les anges. Ils ont été faits sans l'esprit saint de Dieu. Ils ont été faits d'esprit. Et cet esprit peut se fixer 
totalement, évidemment, dans certains choix qui ont déjà était faits, si vous considérez ce que je viens de 
dire. Les êtres démoniaques qui ont suivi le chemin de Satan et ceux qui ont choisi de continuer à suivre 
Dieu (une distinction importante), et qui se sont fixés dans ces choses pour maintenant des milliers et des 
milliers d'années.  

Mais pour l'humanité c'est un processus beaucoup plus long. Et Dieu Se sert de ça de manière à créer 
Elohim. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire à comprendre, pourquoi Dieu œuvre avec nous 
d'une manière si différente, pourquoi nous avons été faits comme ça, et pourquoi un changement peut 
avoir lieu dans une pensée composée d'élément physique qui contient une essence d'esprit et donne à l'être 
la capacité de penser et de raisonner. C'est vraiment merveilleux de penser à la manière dont une pensée 
peut changer. Mais une pensée faite d'esprit ne le peut pas. Si elle prend le chemin du péché, elle ne peut 
jamais revenir parce que c'est son choix. Elle se fixe en ça. Et plus elle se fixe dans la voie de Dieu, et ça 
c'est extraordinaire. Mais c'est différent avec quelque chose que Dieu crée sur le plan physique. Et donc 
c'est à travers ça, et c'est une merveille, que Dieu a créé les êtres humains physiquement comme ça, pour 
que nous puissions être fait selon notre façon de penser, égoïstement en tant qu'êtres humains, mais nous 
arrivons au moment d'un choix, au moment de décider de ne pas avoir le mal dans notre vie, je devrais 
dire, un désir profond de ne plus avoir ça dans notre vie. Une volonté à conquérir et à surmonter l'égoïsme. 
Et Dieu nous béni avec ça mais Il le fait par Son esprit, parce que pour faire ce genre de changement 
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nécessite Son saint esprit. De changer cette essence d'esprit que nous avons dans la pensée exige le saint 
esprit.  

Et ainsi Dieu peut transformer l'essence d'esprit qu'Il a donné et placé dans la pensée d'un être humain 
physique. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux à comprendre, parce qu'Il nous a créé comme ça. Ça 
ne peut pas se faire… Ça ne pouvait pas se faire dans la création d'esprit mais ça peut se faire dans une 
création physique, quand la pensée reçoit une essence d'esprit qui permet à la mentalité de penser, de 
raisonner, de créer, de faire des choix et d'avoir cette liberté dans les décisions qu'elle prend. Mais pour 
connaître ça, il va lui falloir choisir le mal. Et avec le temps, Dieu donne à cette pensée cette opportunité, 
si elle ne se retrouve pas fixée dans le mal. Parce que dans certains cas, les êtres humains peuvent devenir 
tellement mauvais et tellement corrompus dans leurs façons de penser, dans leurs pratiques, leurs actions, 
ils embrassent tellement le mal que leur pensée se fixe dans le mal. Et c'est ce qui était arrivé jusqu'à 
l'époque de Noé. C'est pour ça que Dieu a détruit la terre et en a fait sortir un homme, réduisant ainsi la 
longueur de la vie humaine, pour nous enseigner de grandes leçons sur l'importance de ne pas laisser la 
pensée se corrompre. Parce que si elle se corrompt, et qu'elle se fixe dans la corruption, elle ne peut pas 
être sauvée, elle ne peut plus changer.  

Et donc dans l'Église, Dieu nous a béni de comprendre que notre pensée peut être changée en quelque 
chose de différent. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, frères, rien que de saisir et comprendre 
une telle chose. Que nos mentalités peuvent changer. Que nous pouvons commencer à recevoir quelque 
chose d'autre. Le domaine angélique pouvait communiquer directement avec Dieu et Dieu leur 
communiquait directement Sa voie et Son dessein, mais ce qui procède de Dieu Lui-même, ce qui est Dieu 
et la pensée même de Dieu, l'être de Dieu ne peut se réaliser qu'au travers d'une création physique et par 
l'imprégnation de Son saint esprit par lequel une nouvelle vie peut alors commencer. Et c'est alors que 
Dieu nous dit de marcher dans une nouveauté de vie, d'embrasser cette nouvelle direction, d'embrasser ce 
qui est bon. Nous devons faire l'expérience et connaître le mal de manière à pouvoir choisir le bien, de 
manière à pouvoir faire ce choix. Et ça, c'est le jugement juste de Dieu. Il n'y a aucun autre moyen 
d'accomplir ça. Nous commençons alors à faire face à un choix, et décider d'embrasser ce qui est bon, ce 
qui vient de Dieu. Parce que quand nous parlons de ce genre de bien, nous parlons alors uniquement de 
ceux qui peut venir de Dieu Tout-Puissant et de Son Fils Jésus-Christ. Nous sommes alors en mesure de 
nous imbiber de ce bien, de l'assimiler et de le goûter dans notre vie. Et plus nous le faisons, plus nous 
allons l'adorer, plus nous faisons l'expérience de la voie de Dieu, plus nous connaîtrons ce que Sa voie 
produit, la paix, la plénitude de la vie, la joie de vivre qui va bien au-delà des mots, d'en faire l'expérience.  

C'est pour ça que nous voulons ça, parce que nous avons vécu des expériences de ce qui est bon et que 
nous savons venir de Dieu. Le genre de confrérie et de communion que nous avons est tellement unique, 
nous le voyons changer, évoluer, nous voyons les gens changer, et nous pouvons voir comment les gens 
sont modelés et façonnés. Je ressens une joie tellement profonde, rien que de regarder et d'observer avec le 
temps le changement qui a lieu dans la pensée des gens, du moment où ils sont appelés jusqu'à leur 
baptême qui les amènent à ce point. Mais tout particulièrement avec le temps qui passe, plus leurs pensées 
changent, plus la beauté se révèle en eux, parce qu'ils reflètent quelque chose qui vient de Dieu dans leur 
vie, par leur conversation, leurs actions, et par la façon qu'ils choisissent de vivre les uns avec les autres. 
Et cependant de temps à autre, parfois le mal ressort. Mais pour ceux qui se repentissent, qui changent et 
qui redressent les choses, ceux qui cherchent à arranger les choses continuent dans la confrérie. Et donc 
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nous luttons, nous luttons en tant que famille. Nous travaillons ensembles comme une famille. C'est 
vraiment quelque chose de très beau à voir chez les uns et les autres, de voir la croissance.  

Ma femme et moi, nous adorons ça, Laura et moi, nous adorons voir ces choses. Et nous comprenons de 
quoi les gens parlent et ce que disait M. Armstrong quand il parlait de ses enfants. Quand Dieu disait, Je 
vais te donner beaucoup de pères et de mères, des, frères et des sœurs, tu ne vas rien perdre du tout. Parce 
que nous perdons des choses physiquement dans la vie, tellement souvent, n'est-ce pas? Parce que nous ne 
sommes plus les mêmes. Nous avons dans l'Église une famille qui est pour nous beaucoup plus proches 
que ne l'est notre famille physique. Nous comprenons ça. Dans le monde, les gens ne peuvent pas 
comprendre ça. Il leur faudra en faire l'expérience plus tard.  

Et donc combien nous sommes bénis d'être ici à cette Fête des Tabernacles, d'être ici pour représenter à 
l'avance une période avenir qui va bientôt arriver, lorsque Jésus-Christ et les 144 000 établiront le 
gouvernement de Dieu sur cette terre, sachant que les premiers 6000 ans ont pavé la voie pour rendre la 
vie meilleure et plus facile pour ceux de l'avenir, dans le Millénaire.  

Mais c'est pour ça qu'il est toujours important de comprendre que les gens sont les gens. La nature 
humaine c'est toujours la nature humaine. Le Millénaire n'est pas une utopie. Les êtres humains auront 
toujours la nature humaine. Dans le Millénaire, les gens vont toujours mourir, dans le sens où ils seront 
mis à mort parce qu'ils ne voudront pas choisir Dieu. Particulièrement au commencement, Dieu est très 
clair sur le fait que s'ils ne veulent pas Lui obéir, s'ils ne veulent pas venir pour célébrer la Fête des 
Tabernacles, alors leur vie va prendre fin. Parce que ça ne sera pas permit.  

Et donc les êtres humains auront toujours des problèmes, parce qu'ils sont égoïstes de nature. Et les gens 
auront toujours des problèmes de mariage, des problèmes de famille et des problèmes dans leur 
communauté. Mais ça ne sera pas comme c'est aujourd'hui, pas au niveau où ça arrive aujourd'hui. Ce 
monde est hors de contrôle. Vous savez, c'est dangereux d'être dans certaines villes et de traverser certains 
quartiers, où vous ne voulez certainement pas vous trouver pendant la nuit. Vous ne savez jamais le genre 
de mal qui se cache au coin de la rue, le genre de perversion et de corruption que diffuse tous les médias et 
la technologie, qui rendent tellement facile de pécher aujourd'hui. Et pour que ces choses soient nettoyées 
et qu'on s'en débarrasse, mais les gens auront toujours des problèmes. Il y aura toujours des adultères. Il y 
aura toujours des gens qui se convoitent et ont du désir les uns pour les autres. Il y aura toujours des 
choses à régler, parce que les êtres humains sont comme ça. Et je sais ça, parce que ça existe dans l'Église 
de Dieu. Et donc le monde va continuer parce que les êtres humains sont comme ça, mais on va s'occuper 
d'eux d'une manière nouvelle.  

Cependant ce sera vraiment un monde bien meilleur, parce que toute la confusion n'existera plus. Pouvez-
vous imaginer pouvoir parler de la voie de Dieu à n'importe qui? Nous prions et espérons qu'ils réagiront 
positivement. Mais il y aura des cas où ils ne seront pas totalement d'accord, mais de savoir ces choses, de 
les comprendre, vous ne les saurez pas toujours. Ce sera un monde tellement plus merveilleux, grâce au 
jugement de Dieu. Le jugement juste qui sera rapidement exécuté sur la terre, tout ce qui constitue le mal 
et qui ne sera plus permit. Rien que les êtres humains se faisant la guerre et se battant comme ils le font. 
Ça n'arrivera plus.  
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Et donc c'est ce sermon-là sur le bien et le mal qui nous a conduit à la 56ème Vérité, quand Dieu nous a 
révélé ça dans ce sermon il y a sept ans de ça. Je voulais finir cette portion du sermon en lisant cette vérité. 

 56(6) Dieu a créé le bien et le mal… 

Et il est vraiment incroyable de pouvoir comprendre comment – de créer la capacité pour le mal, dû à la 
manière dont Il a fait les êtres humains, comment Il a formé et fait les êtres d'esprit, les anges. Et tout ça, 
parce qu'il leur a donné le libre arbitre. Il ne voulait pas des robots et des comportements automatiques, 
mais Il voulait qu'ils fassent des choix. Parce que c'est comme ça que vous pouvez vraiment partager, 
quand les gens ont un choix libre. Si seulement les gens pouvaient apprendre ça dans la vie, de donner aux 
gens de pouvoir librement choisir. De ne pas essayer de contrôler les choses. Parce que qu'est-ce que vous 
essayez de contrôler? Qu'est-ce que vous essayez de changer chez votre femme? Ou chez votre mari? Ou 
chez vos enfants? Ou chez les autres? Qu'est-ce que vous voulez? Dieu nous a donné de choisir librement. 
Il n'essaye pas de nous contrôler. Il nous donne le libre choix absolu. C'est pour ça que j'ai tellement 
souvent dit au ministère, "Faites attention. Ne vous insérez pas dans la vie des gens. Gardez vox 
distances". Parce que dans le temps, le ministère a fait la grosse erreur de s'insérer trop souvent dans la vie 
des gens. Bien sûr quand il y a du péché, quand vous êtes sûr qu'il y a un péché, alors nous avons une 
responsabilité. Mais sans ça, non. 

Il est arrivé que les gens demandaient, "Quelle couleur devrait être ma nouvelle voiture?" Ou, "Quelle 
genre de voiture?" Et pendant très longtemps, les gens n'étaient pas supposés avoir des voitures noires. Et 
vous vous dites, "Tu n'es pas bien!" Tu plaisantes! On ne peut pas avoir une voiture noire? Et il y avait des 
ministres qui donnaient ce genre de conseil, essayant de contrôler la situation dû à leurs idées de ce qu'ils 
pensaient être juste. Et je pense à certaines choses comme ça qui existe toujours.  

Je pense à plusieurs situations, même quand j'ai donné des conseils dans l'Église au sujet d'avoir un 
maximum de deux verres de vin dans la soirée, comme une idée générale, quand les gens sont, vous savez. 
Mais certaines personnes ne devraient même pas avoir un seul verre, parce qu'ils ne peuvent pas se 
contrôler. Ils ne devraient pas boire. Mais pour ceux qui le peuvent, vous savez, de reconnaître un certain 
comportement, pour donner l'exemple, parce que certaines personnes ne peuvent pas gérer ça et certaines 
personnes ne peuvent en gérer deux.  

Mais bon, il y a toujours des gens qui ont cet état d'esprit qui se dit que vous ne pouvez en avoir qu'un. Et 
d'avoir deux verres, c'est beaucoup trop. Eh bien, ça n'est pas vrai. J'ai établi, j'ai donné un certain 
paramètre de conduite au sein de l'Église en tant qu'apôtre de Dieu, disant que dans une soirée, si et à 
moins que vous sachiez que vous avez un problème avec ça – que ça n'est pas un problème, ça n'est pas un 
péché d'avoir deux verres de vin. Et franchement, deux verres, en général ça ne va pas vous souler. Mais 
comme une question de modération, de prendre ça comme un genre de norme de conduite, parce que ça 
aide les autres. Et d'aller prendre un troisième ou un quatrième, vous savez, si c'est une soirée très, très 
long, j'ai connu des situations où quelqu'un pouvait avoir un troisième verre, si la soirée s'alonge à trois ou 
quatre heures, quand l'effet de l'alcool se dissipe au bout d'une heure. Mais le plus souvent ça n'est pas 
comme ça. Et donc, pour des soirées normales, quand on passe une soirée ensemble, juste deux verres 
suffissent. Il est bon de s'arrêter là. Et ça donne un bon exemple pour les autres.  
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Et de tout façon, le monde ne comprends pas ça, et ils ne comprennent pas ce que nous enseignons sur la 
modération. Mais même avec ça nous pouvons donner un bon exemple de modération, que les gens du 
peuple de Dieu ne boivent pas trop. Ils peuvent boire, et beaucoup de gens boivent et ont un verre de vin 
ou de bière, ou mélangent certaines boissons fortes, peu importe ce que c'est, mais ils ne tombent pas dans 
l'excès. Et c'est quelque chose qui les distingues. Les gens voient ça dans le monde. "Eh ben, ils ne sont 
pas de ceux qui boivent sans arrêt." Parce que c'est ce que font les gens dans le monde qui nous entoure. 
La plupart du temps les gens ne s'arrêtent pas à deux verres, évidement. Ne pensez-vous pas que les gens 
voient ça, qu'ils le remarquent? Absolument. Ne pensez-vous pas que ceux qui ne sont pas des proches des 
gens du peuple de Dieu ne saisissent pas et ne voient pas ça? Et donc vous n'avez pas besoin d'aller parler 
aux gens, c'est simplement ce qu'ils voient par votre exemple, espérant et priant que les gens adopteront 
cette norme de vie. Mais même avec ça, ne vous insérez pas dans leur vie, à moins que vous sachiez que 
quelqu'un boit trop, se livrant à un excès au point où vous réalisez que, hé, ça fait beaucoup trop pour une 
seule journée. Quand il y a six, sept, huit, neuf, dix verres d'alcool… Alors vous savez que la personne a 
un problème si ça arrive régulièrement.  

Donc là encore, il y a tant de choses. Dieu n'essaye pas de nous contrôler. Le ministère de Dieu ne doit pas 
essayer de contrôler la vie des gens. Et j'ai eu des gens qui sont allés dire à un prophète, allant parler à 
deux des prophètes, que c'est d'accord d'avoir un verre ce soir, parce que c'est quelqu'un d'autre qui va 
conduire. Et vous vous dites – Mais tu plaisantes? Pour qui te prends-tu? Ne penses-tu pas qu'ils 
comprennent ça? Ne crois-tu pas qu'ils comprennent parfaitement ce qu'ils peuvent boire et ce qu'ils ne 
peuvent pas boire et comment garder un équilibre dans ces choses?  

Et donc, Dieu nous a fait de manière unique et il n'essaye pas de contrôler nos vies. Et nous ne devrions 
pas le faire non plus les uns pour les autres. Nous apprenons ce qu'est de connaître les choses du mal et 
que c'est vraiment merveilleux que Dieu nous ait donné l'opportunité de pouvoir choisir. Nous devrions 
nous donner les uns aux autres l'occasion de choisir, et très souvent de prendre du recul, parce qu'un grand 
nombre de choses arrivent dans la vie du fait que nous ne permettons pas à quelqu'un d'autre de choisir. Si 
Dieu nous a montré l'importance de permettre le choix, ne devrions-nous pas permettre ça les uns aux 
autres? Et ça, ça en dit long, j'espère que nous le saisissons.  

Là encore, je vais maintenant lire ça, la Vérité no.56. 

56 (6) Dieu créa le bien et le mal, mais pour comprendre 

"comment", implique de comprendre pourquoi Dieu donna aux êtres 

humains et angéliques, le libre arbitre indépendant, séparé de 

Lui-même, comme des individus moralement libres.  
 
La voie de Dieu est la voie de tout bien vivant, produisant la 

seule paix véritable qui existe dans toute bonne relation. En 

révélant (montrant, enseignant) "cette voie – la voie de la 

paix", le mal fut créé.  

À cause du choix qui est fait. 
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Cela arriva parce que "dans" ceux qui furent créés, existait le 
choix de suivre une voie de vie différente de la voie de paix que 

Dieu avait révélé. Lorsqu’un être quelconque de la création de 

Dieu choisi une manière (voie) de vivre différente de la voie de 

paix qu'Il a montré (donné), alors le mal est créé.  

Et c'est vraiment incroyable que c'est ici une vérité que Dieu a révélé à Son Église, une vérité que 
Philadelphie et Laodicée n'ont jamais compris. Mais vous êtes bénis de pouvoir la comprendre et la saisir, 
et même de l'approfondir encore plus à cette Fête des Tabernacles quand nous aurons la 2ème Partie. 
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