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Le sermon que nous allons donner maintenant vers la fin de la Fête des Tabernacles de cette année, est un 
sermon qui reflète totalement, et beaucoup plus clairement pourquoi nous sommes là à cette Fête. Vers la 
fin d'un sermon intitulé L'Établissement du Temple de Dieu donné au début de la Fête, nous avons lu une 
écriture qui nous mène à la raison pour laquelle nous avons ce sermon aujourd'hui.  

Ce sermon s'intitule Dieu et la Création de Son Temple.  

Nous allons tout d'abord revoir les versets incroyables que nous avons lu dans ce sermon, L'Établissement 
du Temple de Dieu, c'est dans Apocalypse 21. Et je suis aussi impressionné de revoir et de penser à tout ce 
que nous avons étudié récemment dans la série de sermons, car revoyant tous ces sermons pour me 
préparer pour la Fête, je voyais la direction où nous menait toutes les choses dont nous avons parlées. 
Parce qu'il s'agit du temple de Dieu. Il s'agit de l'établissement du Royaume de Dieu sur la terre. Il s'agit 
de tout ce qui est représenté et tout ce qui est lié et tout ce qui est annoncé, si vous voulez, dans la Fête des 
Tabernacles: le commencement, finalement, de l'établissement du Royaume de Dieu sur terre. Et je trouve 
ça immensément fascinant et immensément inspirant., parce que Dieu conduit et dirige les sermons qui 
nous sont donnés. Il nous donne tout ce qui doit être donné pour le Sabbat et les Jours Saints, et pour cette 
Fête des Tabernacles.  

Et je suis vraiment très heureux, parce que nous réalisons en tant qu'Église où nous en sommes dans le 
temps. Nous savons que nous sommes très proches du retour de Jésus-Christ et d'une grande résurrection, 
puisque Dieu a préparé, modelé et façonné Son peuple depuis 6000 ans pour qu'il entre dans Sa famille. 
Jésus-Christ fut le premier des prémices, mais maintenant nous arrivons au moment où tous ceux qui ont 
vécu une vie totalement humaine… puisque le Père de Jésus-Christ était Dieu. Car pour nous tous nous 
sommes totalement humains, dans les sens d'avoir des parents, père et mère, qui sont d'une vie physique. 
Et le Royaume est fait de ça, il est tiré de ça, d'une certaine manière, de ceux qui ont vécus sur la terre 
pendant les 6000 ans passés, dans des siècles variés et des situations variées de la vie, et ils sont 
maintenant sur le point de venir sur la terre pour gouverner le monde, pour mettre une fin au 
gouvernement de l'homme – parce que l'homme ne peut pas se gouverner lui-même – et pour établir la 
manière de gouverner de Dieu dans la vie, commençant dans la famille. Parce que l'Église va être établie.  

Penser à tout ce qui est en train de se passer, ou qui se prépare à arriver, si vous voulez, parce que ce qui se 
passe en ce moment dans l'Église avec ce que Dieu est en train de nous donner à comprendre plus 
profondément, comme la série de sermons que nous avons eu récemment sur le mariage, représente 
comme des briques de construction. Ce sont des briques de construction pour le monde. Ça commence 
avec les familles, ce que doivent devenir les familles, avec tout d'abord un mari et une femme qui doivent 
s'unifier, de travailler ensemble et de devenir une cellule familiale unique, et ainsi avec toutes les familles 
qui commencent à apprendre, alors que les gens commencent à apprendre et avoir envie d'appliquer le 
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mode de vie de Dieu dans leurs vies. Un potentiel extraordinaire pour la société et pour le monde, pour 
toutes les nations autour du monde qui seront soumises à un seul gouvernement, un Royaume.  

Et donc ce qui est établi dans l'Église sont les choses qui seront enseignées et auxquelles les gens vont 
adhérer dans la vie, une vie qui sera beaucoup plus équilibrées, car Dieu donne d'établir un meilleur 
équilibre dans les choses de la vie. Et puis évidemment, dans le Millénaire, Jésus-Christ va donner 
beaucoup plus pour guider et diriger l'Église. Mais tout est dirigé et ciblé sur cette période. Tout est en 
train de se préparer et de s'assembler dans le monde autour de nous, pour ce qui nous attend très bientôt.  

Et donc là encore, c'est vraiment ce que cette Fête représente. Parce que Dieu est très content de ça. Jésus-
Christ est très content de cette période, parce que nous sommes presque arrivés. Et nous ne pouvons pas 
vraiment comprendre la profondeur de cette joie, à cause des choses auxquelles ils ont travaillé depuis 
tellement, tellement longtemps, leur joie va tellement plus loin que ce que nous ressentons, et celle de 
Dieu encore plus.  

Et donc reprenons ça dans Apocalypse 21, cette partie de l'histoire alors que Dieu nous aide à obtenir un 
meilleur équilibre dans ce que nous lisons, pour mieux comprendre le moment où se passe les choses dont 
on nous parle. Parce que franchement, au cours du temps et même dans l'Église, pendant Philadelphie et 
Laodicée, ces choses n'avaient pas vraiment été comprises. Et une grande partie de ce que nous 
comprenions était coincé dans des perspectives physiques et matérielles, avec des choses que nous ne 
pouvions pas comprendre, et donc ce que nous ne pouvions pas comprendre sur le plan spirituel, nous 
avions tendance à le maintenir dans des façons de penser physiques. Comment ça va être? De quoi ça va 
avoir l'air physiquement et matériellement? Sans pouvoir comprendre que tout ce qui nous est donné 
concerne tout ce qui est spirituel dans sa conception et son dessein. 

Apocalypse 21:1 – Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et la première 
terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Donc là encore, nous allons parler un peu plus de ça 
pendant le Dernier Grand Jour, cet accomplissement, le genre de choses qui va se passer sur la terre et sa 
signification. Mais c'est un processus. Et comme avec la construction de quelque chose, c'est un processus 
de construction qui prend du temps, certaines choses se font en premier, comme de poser des fondations, 
et puis ce qui se place au-dessus comme la structure que nous bâtissons progressivement pour préparer ce 
qui va venir plus tard. Et donc, nous avons ici le début de la construction de cette structure, bâtie sur la 
terre et qui finalement conduira à l'accomplissement total de ce verset. 

…et la mer n'était plus. En d'autres termes, il n'y avait plus l'immensité de l'humanité répartie sur tant de 
nations, de gouvernements et de peuples. Voilà dans quelle direction ça va aller. Voilà où ça va, mais c'est 
progressif. C'est comme une construction, c'est progressif. Il faut faire certaines choses en premier. Dieu a 
donné des révélations progressives au cours du temps, une progression de la compréhension au cours du 
temps et ça continue à avancer. Il en est ainsi de toute construction. Certaines parties sont établies 
rapidement. Et de cette manière, avec ce qui va commencer au début du Millénaire et ce qui va continuer 
tout au long du Millénaire, une construction continue, préparant pour une construction beaucoup plus 
importante qui aura lieu plus tard.  
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Et puis au verset 2 on nous dit, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle 
Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et donc c'est là quelque chose 
qui se reflète dans tous ceux qui vont faire partie de la famille de Dieu. Il y a ce qu'on appelle ici "la ville 
sainte descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la nouvelle Jérusalem". Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, 
nous avons tendance à regarder les choses sur un plan physique, comme quelque chose qui descend du 
ciel. Il est dur pour les gens de comprendre ce dont on nous parle ici. Mais tout ce qui concerne ce qu'est 
la nouvelle Jérusalem et la ville sainte, c'est ce qui vient de Dieu. C'est ce que Dieu est en train de 
construire, et le lieu où Dieu habite, Son temple, la création de Son temple et ce que ça signifie et ce qui 
rend ce temple possible. Et donc on nous parle de cette "Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès 
de Dieu, la ville sainte préparée commune une épouse qui s'est parée pour son époux". De quoi s'agit-il? 
Eh bien, il s'agit d'encore plus que ça. Il s'agit de ce qui va pouvoir faire partie d'une famille d'esprit et de 
ce que ça signifie quand Dieu commence à habiter totalement et pour toujours dans une famille d'esprit. 
C'est de ça qu'on nous parle ici "…préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux". En 
d'autres termes, de qui s'agit-il? Eh bien, nous comprenons qu'il s'agit des prémices, la première phase de 
la construction qui aura lieu au début du Millénaire. Et nous reconnaissons, comme nous en avons parlé le 
premier jour, le repas de noces de l'agneau. Eh bien, tous ceux qui vont faire partie de la famille de Dieu 
en ce dernier moment, c'est le moment unique où ça va finalement arriver, quand nous naissons finalement 
totalement dans la famille de Dieu, mais encore plus important que nous sommes reçus de Dieu à ce 
moment-là, avec le processus qui commence à cause de ce que nous avons vécu. Nous avons vécu une vie 
humaine, nous avons été transformés au degré où Dieu nous dit, "Maintenant, Je te connais", et alors nous 
pouvons être changés. Et quand le moment de ce changement arrive et qu'on nous donne la vie d'esprit, 
nous sommes alors finalement devenus comme une épouse préparée pour son époux. Et ça prend du 
temps, la réalisation de tout ça prend beaucoup de temps.  

Mais quand Dieu amène la réalisation de la résurrection, quand Il amène la réalisation de ces choses, que 
ça va descendre du ciel et que Dieu, par Sa grande puissance, va ressusciter ces gens à la vie, à une vie 
d'esprit, alors ce sera un moment phénoménal. Mais c'est en plusieurs phases; au début du Millénaire, juste 
avant qu'il commence, à la fin du Millénaire, et puis à la fin de la période du Grand Trône Blanc. 

Et j'entendis du trône une voix forte qui disait: Voici le tabernacle (le temple) de Dieu est avec les 
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux et sera leur 
Dieu. Et donc ça c'est vraiment incroyable. Et là encore c'est un processus et ça commence très fortement 
au commencement du Millénaire. Ça prend aussi une toute autre dimension au commencement de la 
période du Grand Trône Blanc puisque l'évènements se reproduit et s'intensifie, qu'il est beaucoup plus 
grand et beaucoup plus puissant à ce moment-là. Ça parle d'une époque où "Dieu Lui-même sera avec eux 
et sera leur Dieu". Et nous savons quelle phase ça représente dans le Millénaire, que grâce au Royaume de 
Dieu, que Jésus-Christ et la Famille Divine seront sur la terre, Dieu sera parmi eux d'une manière qui n'a 
jamais existée auparavant sur la terre. Et puis alors viendra la période du Grand Trône Blanc qui sera 
encore plus grande. Et finalement, après que tout ça sera accompli, tout sera fini.  

Et descendant au verset 9 on nous dit, Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des 
sept derniers fléaux vint, les sept derniers fléaux, et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te 
montrerai l'épouse, la femme de l'Agneau. Donc nous avons vu toutes ces choses. Et c'est ce qu'on nous 
rappelle vers la fin de cette Fête. Nous nous sommes vraiment concentrés sur ces choses au début, mais 
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maintenant à la fin, comme ça a été prévu pour que nous puissions recevoir plus de cette joie, de 
l'anticipation de ces choses, les attendant, sachant qu'elles sont proches, la joie qui s'intensifie parce que 
nous sommes presque arrivés. De comprendre que vraiment des batailles sérieuses nous attendent, et que 
nous devons aller de l'avant en les combattants. Nous avons devant nous une mission importante à 
accomplir.  

Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, cette 
haute montagne, le Royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu. Et il me montra la ville sainte, 
Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, parce que le pouvoir et la puissance vienne de Dieu 
et ce qui commence tout ça descend du ciel, quand les 144 000 arriveront, ayant la gloire de Dieu. Son 
éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme 
du cristal. Essayant de décrire des choses admirables et impressionnants pour que nous puissions les 
saisir un peu mieux dans notre pensée, mais bon, pour mieux les imaginer, parce que nous ne pouvons pas 
vraiment concevoir les choses sur le plan spirituel, parce que nous ne pouvons pas les voir. Et donc on 
nous décrit ces choses physiquement pour pouvoir avoir dans notre pensée l'image physique de quelque 
chose qui vient d'un monde de l'esprit, d'une vie d'esprit. Et donc on nous décrit une pierre de jaspe 
transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait douze portes, et 
sur les portes douze anges, et des noms écrits, ceux des douze tribus des fils d'Israël. Donc là encore, 
nous avons maintenant compris ça depuis un certain temps vers la fin, l'Église restante a compris ça, de 
comprendre qu'il ne s'agit pas ici de nation particulière dans le sens des douze tribus et que tout le monde 
devait venir de ces douze tribus. Il s'agit en fait de ceux qui se joignent à ça et qui vont porter le nom des 
douze tribus, tout comme tout l'ensemble portera le nom d'Israël, parce que tout est amené à faire partie 
d'une Israël spirituelle, dans une relation spirituelle avec Dieu. Et donc Dieu Se sert de noms pleins de 
significations, pour tout rassembler et avoir une structure et un ordre parfait, de toutes les choses qu'Il a 
choisies et dont Il a donné une représentation dans un monde physique, une sorte de genre, afin de 
préparer pour ce qui va être accompli plus tard.  

Verset 21; et descendant même un peu plus bas. Les douze portes étaient douze perles; chaque porte 
était d'une seule perle. Et ça c'est difficile à imaginer. La beauté, la majesté, la gloire, sont très dures à 
imaginer physiquement sans parler de ce que ça représente spirituellement. Et c'est ce que Dieu veut nous 
faire voir, la majesté, la gloire, la beauté de quelque chose qui se trouve dans le domaine de l'esprit. …la 
place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. C'est comme de l'or mais vous pouvez 
voir au travers. Des choses que nous ne pouvons pas saisir sur le plan physique. Je ne vis pas de temple 
dans la ville: il n'y avait pas de temple. Pourquoi? Car le Seigneur Dieu Tout-Puissant ainsi que 
l'Agneau en sont le temple. Extraordinaire, le pouvoir, la puissance et ce que tout ça signifie. Car tous ce 
qui entre dans le temple, qui viennent pour faire partie du temple, devient ici le temple; ils sont ceux qui 
composent le temple. La puissance de l'esprit de Dieu. Nous ne goûtons ça qu'en partie puisque nous 
sommes en mesure d'adorer dans le temple en ce moment, grâce à l'esprit de Dieu et grâce à ce que nous 
pouvons avoir dans notre vie par l'imprégnation du saint esprit de Dieu et après ça, de recevoir une 
provision constante de l'esprit dans notre être. Et nous prenons les expressions, comme Jean nous les a 
expliquées, de Dieu demeurant en nous et Jésus-Christ demeurant en nous, nous demeurant en eux. Et une 
fois accomplie, ça devient le temple spirituel, parce qu'ils sont tous là. Ils sont le temple.  
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On nous dit, le Seigneur Dieu Tout-Puissant ainsi que l'Agneau en sont le temple. Extraordinaire! La 
ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau est 
sa lumière. Et donc là encore, prenant des descriptions sur le plan physique pour nous aider à comprendre 
qu'il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus grand qui se situ dans un domaine de l'esprit que nous 
ne pouvons pas saisir. Et il y a tout ce qui n'est plus affecté par le monde physique qui nous entoure, c'est 
devenu esprit. Et sa vie, sa lumière, sont des choses qui sont de l'esprit, ça vient de Dieu, comme on nous 
le dit ici, "Car la gloire de Dieu l'éclaire". Nous ne pouvons pas comprendre ça, ce pouvoir, cette 
puissance et cet esprit. Et pas seulement l'esprit, mais le saint esprit de Dieu. "Et l'Agneau est sa lumière." 
Des choses que nous pouvons commencer à saisir et à retenir dès maintenant, mais que nous ne pouvons 
pas totalement comprendre, mais nous commençons à voir et comprendre ces choses un peu plus 
profondément spirituellement, avec une appréciation et une anticipation plus profonde.  

Et donc cette saison de Jours Saints représente vraiment ce que Dieu a planifié depuis le commencement 
de toute la création. Il s'agit donc vraiment de Sa famille et Il nous enseigne les détails de sa composition 
et de sa structure, représentant un temple et une prêtrise avec la manière dont tout ça fonctionne.  

Retournons jusqu'à 2005 et concentrons-nous un peu sur ce que Dieu avait révélé à Son Église pendant la 
Fête des Tabernacles. Je suis vraiment impressionné et en admiration sur le fait que tant de ces choses 
données vers la fin sont des choses que Dieu a révélées et les vérités qu'Il a données sont toutes liées au 
temple et ça nous conduit à comprendre des choses que nous n'avions jamais compris avant; parce que 
nous nous rapprochons de plus en plus du moment de son accomplissement et donc Dieu nous en donne 
encore plus. Une compréhension encore plus profonde. Et c'est en rapport direct avec la Fête des 
Tabernacles. C'est donc un moment très approprié et extraordinaire pour vous transmettre ces choses.  

Et donc je repense à la Fête de 2005. Je suis personnellement très ému de repenser à cette époque, parce 
que le 5 août cette année-là, j'ai eu ma première grosse crise cardiaque, avec un triple pontage. J'ai mis du 
temps à m'en remettre. Et alors que je récupérais, à cette époque-là, je pensais au sujet d'un certain livre 
qui allait arriver et auquel je m'étais mis à travailler. En même temps, pendant cette période-là et jusqu'à la 
Fête des Tabernacles, Dieu dévoilait et révélait tellement clairement des choses sur Lui-même et des 
vérités sur Son Fils, des choses qu'Il allait donner à l'Église. C'était le commencement du moment où Dieu 
allait ouvrir notre pensée pour nous donner de comprendre beaucoup plus profondément les choses qui 
concernent Son temple et la structure de Son temple, des choses qui sont nécessaires à comprendre de 
manière à mieux apprécier ce qu'Il faisait, ce qu'Il fait et ce qu'Il a prévu de faire depuis si longtemps.  

Et donc en revenant à 2005, des choses que seul Dieu pouvait accomplir, des choses que seul Dieu pouvait 
révéler et qu'Il pouvait donner à ce degré incroyable! Parce que quand je revois ces sermons, quand je 
repense à ces sermons, sermon après sermon, après sermon, après sermon, finissant par un sermon 
absolument incroyable sur Melchisédek et ce que ça signifie. 

Donc revenons à 2005 et centrons-nous un peu sur ce que Dieu avait révélé à Son Église pendant cette 
Fête des Tabernacles. Parce que c'était une révélation que Dieu avait réservé pour cette fin des temps, pour 
Son Église restante. Ne sommes-nous pas vraiment bénis? Et c'est aussi pour la préparation de la 
prochaine grande phase de Son temple lorsqu'il sera manifesté au monde.  
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Et donc le premier compte rendu du moment où Dieu révéla la structure la plus élémentaire de Sa famille 
et de Son temple, se trouve dans l'histoire de Melchisédek. Et prenons-le au début de cette histoire dans le 
livre de la Genèse au chapitre 14. Et pendant que vous cherchez ce passage, pensez à la signification du 
nom Melchisédek, "Mon Roi est Zedech", qui est un mot composé, "roi" et "justice". Et donc ça 
représente, ça reflète, ça révèle très puissamment, le genre de domination, le genre de règne, le genre de 
prêtrise, le genre de désir que Dieu ressent pour Sa famille, mais c'est ce qui va conduire, guider et diriger 
Sa famille pour toujours. Et donc ce Melchisédek était connu comme le Roi de Salem. Et nous savons ce 
que ça veut dire. "Salem" qui signifie paix. Donc le Roi de Justice et le Roi de Paix. Et pour moi c'est 
vraiment extraordinaire.  

Donc dans la Genèse 14, l'histoire commence avec certains rois faisant la guerre au roi de Sodome et au 
roi de Gomorrhe. Et il arriva que ces rois envahisseurs se saisirent de tous les biens de Sodome et de 
Gomorrhe, toutes leurs provisions et leurs nourritures et s'en allèrent. Et ils avaient aussi emportés des 
captifs avec eux, dont le frère d'Abram, Loth, faisaient partie. Donc prenons l'histoire à ce moment-là dans 
la Genèse 14:14 – Dès qu'Abram eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma trois cent 
dix-huit de ses plus braves serviteurs, nés dans sa maison, et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Vous 
savez, le monde était différent à l'époque et dans ce cas-là avec Abraham, tellement bénis avec toutes les 
richesses qu'il avait accumulées par son travail, et Dieu l'avait béni, voyant qu'il était devenu grand et qu'il 
avait beaucoup de possessions, il fallait qu'il se prépare pour se défendre des gens qui allaient vouloir leur 
prendre ce qu'ils avaient. Dans plusieurs régions du monde, c'est comme ça qu'était et qu'on toujours été 
les êtres humains. Et donc leurs serviteurs ou ses serviteurs n'étaient pas seulement entrainés aux tâches 
coutumières de l'agriculture, de l'élevage du bétail et tout ça, pour le maintient de la vie quotidienne et 
sociale, et de toutes les possessions d'Abraham, mais ils étaient aussi entraînés à se battre, entraînés et 
prêts à défendre toute ce qu'ils possédaient.  

Il divisa sa troupe, pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs; il les battit, c'est-à-dire qu'il les a 
frappés et vaincus, et les poursuivit jusqu'à Choba, qui est à la gauche de Damas, sur la gauche de 
Damas. Il ramena toutes les richesses. Il y a donc eu une bataille, ils se sont battus, se sont fait la guerre 
et quand on nous dit qu'ils les battirent, c'est qu'ils les battirent sérieusement, et Dieu lui donna Sa faveur 
et il put ramener tous leurs biens, il ramena aussi Loth, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes 
et le peuple. 

Verset 17 – Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le 
roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Schavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, 
Roi de Salem, fit apporter du pain et du vin: Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Ça nous plonge 
au milieu de l'histoire. On ne nous en raconte pas beaucoup. Les gens se sont demandés dans toutes les 
branches du Christianisme, si vous voulez et du Judaïsme, il y a plusieurs idées sur l'identité de cette 
personne, de ce que tout ça signifie et ils n'ont jamais vrai su ni compris qui s'était, ce que c'était, ce que 
Dieu faisait, d'où Il était sorti? 

Verset 19 – Il bénit Abram, et dit, et donc cette personne a la capacité, l'autorité de bénir, de bénir, de 
donner une bénédiction à Abram. Ça n'est pas uniquement quelque chose qui était dit. Et il y avait là des 
choses et il montre clairement qu'Abraham, Abram à ce moment-là, avait été béni, qu'il était béni et que 
c'est Dieu qui avait fait ça. Abram savait qu'il avait reçu une grande faveur et une capacité à accomplir tout 
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ça, que c'est Dieu qui avait donné la faveur, que c'est Dieu qui avait donné la victoire, et Abram l'offrit à 
celui qui avait rendu ça possible. Et donc Il dit qu'Il le bénit. Verset 19 – Il bénit Abram, et dit: Béni soit 
Abram par le Dieu Très-Haut, parce que le Dieu Très-Haut et Celui qu'Abraham adore et à qui il cherche 
à obéir. Il avait appris ça de son arrière, arrière, arrière-grand-père, Noé, il avait appris qui était ce Grand 
Dieu et ce qui s'était passé avant le déluge, la construction de l'arche et la traversée du grand déluge. Et il a 
cru; il avait cru Noé. Et Dieu œuvrait avec lui.  

Et donc on nous dit, Béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre! Montrant 
clairement que tout appartient au Dieu Très-Haut. …et Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes 
ennemis entre tes mains! Donc Il communique avec Abram sur un… sur un plan physique par quelqu'un 
qui se tient juste devant lui, une manifestation physique qui lui exprime ces choses. Et bien sûr nous 
savons qui c'était, mais le monde ne reconnait ni ne comprend qui c'était, ou pourquoi ces choses étaient 
données. Pourtant c'est la première indication importante, c'est la première grande révélation que Dieu a 
donné dans un but précis et un plan qu'Il avait, Se servant de Melchisédek, au sujet d'une prêtrise, sur 
quelque chose qu'Il était en train de créer et qu'Il allait donner à l'humanité.  

Et Il dit ici, …Béni soit le Dieu Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains! Et Abram Lui 
donna la dîme de tout. Parlant ici de ce qu'Abram avait fait; il donna la dîme à Melchisédek. Donner la 
dîme, nous comprenons maintenant que les dîmes doivent être données à la véritable Église de Dieu, et 
nous comprenons que les dîmes devaient aussi être données à l'époque d'Israël, quand Israël était établie, 
et ça nous ramène à l'époque de Saül, de David et Salomon, reconnaissant que les gens apportaient leurs 
dîmes tous les ans et chaque fois que leur système de gouvernement et d'agriculture l'exigeait. Mais les 
gens mettaient la dîme de côté et donnait ces choses à l'Église… non pas à l'Église, mais aux 
sacrificateurs, parce que toutes ces dîmes devaient être données à ceux du système Lévitique établi à 
l'époque. Dieu avait montré clairement à Moïse au moment où Il avait établi le système Lévitique, 
comment les dîmes devaient être payées. Il fallait les donner aux Levis, parce que les Lévis n'avaient reçu 
aucune possession, aucune terre et tout ça, les dîmes leur étaient données pour subvenir aux besoins des 
sacrificateurs, une des tribus qui servait en tant que sacrificateurs, si vous voulez, de Dieu, au service de 
Dieu, pour servir, enseigner Ses voies, et travailler à tout ce qui était attaché au temple et les choses 
comme ça, l'adoration de Dieu pour Israël, pour un peuple physique. 

Mais c'est arrivé bien longtemps avant. Et donc Abram avait donné ses dîmes à cette personne, 
Melchisédek. Il n'y a rien de plus à découvrir dans cette histoire même si vous revenez en arrière. On ne 
nous dit rien de plus. Mais de réaliser que pour que ces choses arrivent, Abram avait compris que tout ce 
qu'il faisait et ce qu'il disait représentait Dieu et qu'il venait de Dieu. Qu'Il était Dieu. Il représentait Dieu 
ici sur la terre. Mais nous savons maintenant que c'était beaucoup plus que ça. C'était beaucoup plus que 
de simplement représenter Dieu.  

Et donc personne, ni l'Église de Dieu, là encore, n'a jamais su qui était ce Melchisédek, qui était ce Roi de 
Salem, et sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et pour répondre à ça très clairement, il nous faut aller voir le 
livre des Hébreux. C'est impressionnant. Ces choses sont là, c'est simplement que nous n'avons jamais 
vraiment saisi ni compris, nous n'avons pas vraiment reçu ces choses comme nous aurions dû le faire. 
Allons voir Hébreux 7. Quand Dieu nous donne finalement la vérité à nous les êtres humains, parce que ça 
nécessite Son saint esprit, et après nous avoir donné Son esprit et que nous pouvons voir, alors tout devient 
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très clair. C'est pour ça que j'adore le nom que M. Armstrong fut inspiré de donner au magazine La Pure 
Vérité. La parole de Dieu, quand Il révèle quelque chose, ça devient très pur, très simple. Ça n'est pas 
compliqué. Ça devient très simple. Les choses s'enclenchent, tout prend sa place et ça rend la vérité encore 
plus grande, plus magnifique, plus facile à saisir et comprendre.  

Hébreux 7:1 – En effet, ce Melchisédek, Roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, -qui alla au-
devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit; et donc Il avait le pouvoir, 
l'autorité de le bénir. …et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord Roi de Justice, 
d'après la signification de Son nom; C'est ce que signifie Melchisédek, et donc… C'est ce que j'ai 
souligné auparavant, un mot composé avec ce qu'il contient dans sa signification. …ensuite Roi de 
Salem, c'est-à-dire Roi de paix, n'est-ce pas ça impressionnant? On nous l'épelle. On nous dit tout 
d'abord Son nom par ce que ça veut dire, c'est-à-dire Roi de Justice. Qui est le Roi de Justice? Qui est le 
Roi de Salem? Qui est le Roi de Paix? Ça devrait être très clair. Mais à cause des idées que nous avions 
dans le passé et n'ayant pas été totalement délivrés de ce concept de la trinité, Dieu a pris du temps en 
laissant simplement Philadelphie et Laodicée continuer à progresser et à L'adorer, sans cette connaissance, 
sans comprendre ça. Et je pense à tous ceux qui dans le temps n'ont jamais reçu de pouvoir comprendre 
tout ça. Ils n'ont pas besoin de comprendre tout sur tout, d'avoir toutes les vérités pour progresser et être 
transformés. Mais ne sommes-nous pas réellement bénis d'arriver à un moment comme ça, où nous 
sommes en mesure d'en découvrir encore plus, de voir de plus en plus, et d'être beaucoup mieux équipés. 
Et vous savez, c'est simplement… Nous sommes simplement extrêmement bénis. 

Et donc là encore, ce Melchisédek, Roi de Justice, Roi de Salem, ce qui veut dire Roi de Paix, qui est sans 
père, sans mère, sans généalogie… et avec ça, ça devrait être très clair. …qui n'a ni commencement de 
jours ni fin de vie.  

Et il n'y en a qu'un qui puisse être comme ça, "qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie". Ce que les 
êtres humains ne peuvent pas comprendre. Melchisédek était Dieu tout-Puissant. Melchisédek était une 
manifestation physique, un moyen dont Dieu s'est servi pour guider, diriger et enseigner Abram. C'est 
l'histoire incroyable que nous avons là, quelque chose que Dieu commença à révéler bien avant qu'il n'y ait 
un système lévitique, Il commença à révéler l'importance de Melchisédek, l'importance d'une prêtrise et le 
besoin d'une prêtrise dans le temple, une prêtrise qui assumerait tant de pouvoir et tant d'importance – Roi 
de Salem, Roi de Justice. Extraordinaire! 

Et donc, sans père, sans mère, sans généalogie. Et donc à l'époque l'Église était toujours en captivité, 
toujours sous la servitude de cette partie de la trinité. Elle en était arrivée à comprendre que l'Esprit 
(particulièrement dans la version du roi Jacques qui dit "Holy Ghost" [l'Esprit Saint]) que ça n'était pas un 
être. Et M. Armstrong commença correctement à y faire référence en montrant que c'était la puissance de 
Dieu, le saint esprit, que c'est ce qui provient de Dieu, de l'être de Dieu qui a donné et révélé ces choses 
sur le plan spirituel, ce qui est vrai et droit spirituellement. Et que ça n'était pas un être séparé. Et donc ce 
fut permit pour la majeure partie de l'Église, parce que ça avait été perdu et ça ne devait être totalement 
restitué qu'à une Église restante à la fin des sept ères de l'Église de Dieu. Et donc c'est vraiment quelque 
chose d'extraordinaire à comprendre, "sans père, sans mère". Il ne s'agit pas d'un autre être dans la Famille 
divine "qui était sans père, sans mère, sans généalogie, et qui n'avait ni commencement de jours, ni fin de 
vie", parce que Dieu nous montre clairement qu'Il est le seul à avoir existé, jusqu'à ce qu'Il… C'est le Père. 
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Quelque chose qui avait toujours été étrange, comment l'un d'eux peut s'appeler Lui-même Père, si l'autre 
a laissé tomber Sa puissance pour devenir le Fils. Ce sont des choses qui n'ont aucun sens en aucune façon 
sur le plan physique, ni sur le plan spirituel. Et donc, vers la fin, Dieu nous a révélé ces choses. 

Et donc, qui n'a ni commencement de jours ni fin de vie, mais qui est rendu semblable… Très beau 
dans ce que ça nous dit… qui est rendu semblable. Et qui l'a rendu semblable au Fils de Dieu. C'est 
Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. Dieu avait manifesté ce qui était totalement Lui sur le plan physique, pour 
enseigner, guider, diriger, pour être un Grand Sacrificateur pour Abram, si vous voulez, à ce moment-là, 
parce que ça n'était pas pour le monde, il s'agissait de ce qu'Il faisait pour préparer un peuple qui allait 
descendre d'Abraham, et Son propre Fils qui allait descendre de la lignée d'Abraham, et ainsi de suite. Et 
donc, ce que Dieu allait préparer et faire au cours du temps avec l'établissement d'Israël et tout ce qui allait 
suivre, allait commencer à conduire et finalement enseigner les choses sur un plan spirituel, les choses-
mêmes que Dieu avait planifiées et préparées depuis si longtemps, depuis tellement longtemps, mais 
donnant et montrant les choses sur le plan physique, pour que les gens puissent les recevoir parce qu'elles 
sont physiques, pour que les gens puissent les reconnaître parce qu'elles sont physiques. 

Qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. 
Extraordinaire! Et donc c'était nécessaire, comme Dieu nous le montre ici, il faut qu'il y ait un tel 
sacrificateur dans Son Royaume, pour qu'Il demeure pour toujours. Et c'est le début où Dieu commence à 
révéler l'importance de quelqu'un qu'il serait rendu semblable à celui qui à partir de là deviendrait pour 
toujours, pas seulement le Fils de Dieu, mais qui serait Melchisédek. Et donc nous avons vraiment appris 
beaucoup de choses. Parce que nous sommes les seuls à qui ça a été donné, et l'Église dispersée ne 
comprend pas ça. Et en gros, ils pensent vraiment que vous avez complètement perdu les pédales pour 
croire à ça, parce qu'ils ne comprennent tout simplement pas.  

Et bien que l'Église restante comprenne ce qui est écrit après ça, le monde et l'Église qui fut dispersée 
après l'Apostasie ne le croit pas, ne le comprend pas, ils ne comprennent pas ces versets très clairs. Et il est 
important d'aller les revoir. Il est donc aussi important en conséquence de ça que nous puissions mettre ces 
choses sur YouTube, pour que dans l'avenir, ceux de l'Église dispersée tout d'abord seront en mesure de le 
recevoir quand Dieu les attirera à Lui pour qu'ils puissent voir ça, plus tard, ils auront cette capacité 
pendant une courte période, quand ils pourront saisir ça et commenceront à admettre ces choses qui 
prouvent là où est Dieu, ce qui est vrai à Son sujet, pour Lui et Son Fils.  

Et donc, bien que nous sachions ces choses, il est important de les revoir pour qu'elles soient 
profondément gravées en nous et que nous n'ayons aucun doute. Parce que vous voyez, je pense aux gens 
qui sont partis. Je pense aux ministres qui sont partis récemment et qui croyaient ça, ça leur avait été 
donné, ils savaient ces choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que fait une personne quand elle arrive 
au point de voir, et savoir et croire qu'il y a toujours eu un seul Grand Dieu Tout-Puissant qui a Existé 
Éternellement par Lui-même au cours du temps, et que tout le reste vient de Lui, y compris Son propre 
Fils qui a eu un commencement? Ça a commencé avec une vie physique, une naissance physique alors que 
Dieu Tout-Puissant engendrait, engendrait la vie, formait une vie à l'intérieure du ventre de Marie, le 
premier qui a commencé dans la vie. Non pas un père physique, mais Dieu créant dans le ventre un être 
fait d'éléments physiques comme tous les autres enfants, mais Dieu était le Père car Il se devait de le créer 
et de réaliser ça sur un plan physique et cette vie s'est alors développée et elle a… de la parole-même, de 
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l'être de Dieu et tant de choses qui sont tellement incroyables à comprendre quand Dieu nous révèle ces 
choses.  

Et donc c'est une merveille, c'est très beau de relire ça et de nous rappeler ces choses, que Jésus-Christ a 
eu un commencement. Et quand nous comprenons ces choses ça apporte beaucoup plus de signification 
sur ce qu'a été la vie de Jésus-Christ et ce qu'il a vécu. Ça n'est pas comme si c'était un dieu, un genre de 
dieu aux côtés et égal au Grand Dieu Éternel qui Existe par Lui-Même, Yahweh Elohim, et que d'une 
certaine manière il a vécu une vie physique. Parce que cette idée dégrade la vérité. Ça dégrade la vérité. 
C'était un être humain physique tourné vers son Dieu, son Père, en toute chose, et il comprenait que tout 
venait de son Père. Mais bon, ce qui est faux dans la vie a toujours le même effet, ça distrait, ça blesse, ça 
vole les gens et les prive de tout ce qui est vrai, de la beauté de ce qui est vrai. Et quand les gens 
apprennent à recevoir et accepter et qu'ils ont la capacité avec l'aide de Dieu de recevoir ce qui est vrai, 
alors c'est merveilleux, c'est quelque chose qui inspire, qui vivifie, c'est très puissant. 

Et dons nous revoyons ces versets très simples, parce qu'il est évident qu'un grand nombre sont partis, 
beaucoup trop même dans le ministère, beaucoup trop qui pensaient avoir raison et qui avaient cru à ces 
choses mais qui les ont rejetées. 

Esaïe 45:5 – Je suis l'Éternel, Yahweh. Dieu s'identifie Lui-même. "Je suis Yahweh". "Je suis l'Éternel, 
Celui qui Existe par Lui-même", comme nous en sommes venus à le comprendre et le savoir. Je suis 
Celui qui est l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. N'est-ce pas ça surprenant? C'est ce qui fut donné à 
Esaïe, et Dieu montre très clairement à l'époque d'Esaïe qu'il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne 
d'autre. Il n'en a aucun autre. Il n'y en a aucun autre. "Il n'y a pas d'Élohim en dehors de Moi (à part Moi)"; 
c'est ce que le mot signifie "et Moi uniquement". C'est ce que le mot veut dire en hébreux. "En dehors de 
Moi, Yahweh, il n'y a personne d'autre dans Élohim". Et pourtant les gens rejettent ça, ils n'acceptent pas 
la parole claire de Dieu. Extraordinaire! Et vraiment ils ne le peuvent pas… ils ne peuvent même pas 
l'accepter sans l'aide de Dieu.  

Je suis Yahweh, l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre, en dehors de/à part Moi il n'y a pas d'Élohim (il 
n'y a pas de Dieu); Je t'ai ceint, alors que tu ne Me connaissais pas. Et là encore Dieu parlant à Juda, 
parlant à Israël c'est afin que… Et franchement à l'humanité. ...c'est afin que l'on sache, du soleil levant 
au soleil couchant, qu'en dehors de et en hébreux ça contient aussi le sens de "excepté, à part, sans". 
Qu'en dehors de ou sans Moi il n'y a pas de Dieu: Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre. Donc là 
encore, personne d'autre. Pouvez-vous être plus clair que ça! Il n'y a personne d'autre dans Élohim. Et 
personne d'autre à l'époque d'Esaïe. Plus tard il y a eu quelqu'un d'autre. Jésus-Christ. Il a été accepté. Il a 
été reçu comme Grand Sacrificateur dans la Famille Divine. 

Verset 12 – et parlant de Yahweh, le verset précédent nous dit, C'est Moi (Yahweh) qui ai fait la terre, et 
qui sur elle, ai créé l'homme. Et donc les gens ne devraient pas être confus quand ils lisent la Genèse, 
mais c'est ce qui arrive aux gens parce que c'est Dieu qui doit révéler des choses élémentaires comme 
celle-ci. Mais vous, vous les savez. Combien vous êtes bénis d'avoir ces choses en vous! Nous ne 
saisissons pas bien parfois la valeur de ce qui nous a été donné de voir et à quoi nous pouvons nous tenir. 
Parce qu'il y a des milliers et des milliers, même des centaines de milliers de gens avant vous qui ont 
perdu ce que Dieu leur avait donné de voir et comprendre dans leur pensée. Et des milliers et des centaines 
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de milliers se sont endormis, et ne peuvent plus voir ni comprendre les choses mêmes qui leur avaient été 
données dans les 18 Vérités que Dieu avait révélées par M. Armstrong. 

C'est Moi (Yahweh) qui ai fait les cieux et la terre, et qui sur elle, ai créé l'homme. C'est Dieu qui l'a 
fait. C'est le Dieu Éternel et Tout-Puissant qui Existe par Lui-même qui a fait tout ça. ...C'est Moi, ce sont 
Mes mains qui ont déployées les cieux, et c'est Moi qui ai disposé toutes leurs armées. Et donc Dieu 
qui a commandé et disposé tout ce qui a été amené à l'existence. Tout vient de Dieu – tout d'abord de Dieu. 
Très fort. Très puissant. 

Car ainsi parle l'Éternel (Yahweh), le créateur des cieux, le seul Dieu (Elohim), perce qu'il n'y avait 
personne d'autre. Seul Dieu, uniquement Lui, Yahweh Elohim. Et Il nous le montre ici très clairement 
ainsi que dans beaucoup d'autre passage, mais tout particulièrement ici. Le seul Elohim, qui a formé la 
terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte. Elle n'a pas été 
créée dans le chaos et la confusion, comme elle est décrite dans la Genèse, quand Dieu est arrivé et qu'Il a 
commencé à tout remodeler et refaçonner, et à séparer les ténèbres de la lumière pour permettre à la 
lumière du soleil de pouvoir à nouveau atteindre la surface de la terre, pour pouvoir créer les plantes et 
qu'elles puissent croître et se développer, et que les hommes puissent être créés, se développer et vivre sur 
la terre. Et donc Il dit, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût 
habitée: Je suis l'Éternel (Yahweh), et il n'y en a pas d'autre. Pouvez-vous être plus clair que ça? Ça 
me couple le souffle que les gens ne puissent pas recevoir certaines choses données sur le plan physique. 
Parce que c'est écrit, c'est là sous notre nez, mais qui peut le recevoir? C'est une merveille. Mais il faut 
l'aide de Dieu pour pouvoir le recevoir. Mais c'est tellement clair. 

Je n'ai pas parlé en cachette. Et personne dans le monde Protestant, personne dans le Christianisme 
traditionnel n'est prêt à accepter ça. Personne, en quelque sorte, ne peut recevoir ça. Je n'ai pas parlé en 
cachette, dans un lieu ténébreux de la terre; Je n'ai pas dit à la postérité de Jacob: Cherchez-Moi 
vainement! Moi, l'Éternel, Je dis ce qui est vrai et juste. Pourquoi? Parce qu'Il est le Roi de Justice, le 
Roi de Justice. Melchisédek vient de Lui. Melchisédek est sorti de Lui. Melchisédek c'est ce que Dieu 
donne, et Il le donne à Sa famille pour nous amener à Lui. Extraordinaire! Et donc Il dit, Moi, l'Éternel, 
Je dis ce qui est vrai et juste, Je proclame ce qui est droit. Seul Dieu peut le faire; seul Dieu peut faire 
ce qui est droit. Et si vous faites ce qui est droit, ça donnera et produira la justice. Il n'y a qu'un seul mode 
de vie; ça vient de Dieu Tout-Puissant, c'est droit et c'est vrai.  

Assemblez-vous et venez, approchez ensemble, Réchappés des nations! Ils n'ont pas d'intelligence, 
ceux qui portent leur idole de bois, et qui invoquent un dieu incapable de sauver. Et donc c'est ce qui 
s'est passé, les gens se tournent vers des choses qui ne sont pas vraies. Même dans le Christianisme 
traditionnel, ils se tournent vers ce qu'ils ont eux-mêmes formés et fabriqués. Et ils ne comprennent pas. 
Mais ils le comprendront très bientôt.  

Verset 21 – Déclarez-le, et faites-les venir! Qu'ils prennent conseil les uns des autres! Qui a prédit 
ces choses dès le commencement, et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas Moi, l'Éternel? 
Et donc c'est uniquement Dieu Tout-Puissant, il n'y a que Lui qui révèle ce qui est vrai et juste. …et il n'y 
a pas d'autre Dieu, il n'y a pas d'El, qui est le mot dans ce cas, que Moi, c'est-à-dire, sans Moi ou en 
dehors de Moi; "Il n'y a pas de Dieu excepté Moi, en dehors de Moi." Il dit, "Je suis Dieu. Je suis le seul 
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Dieu." …Je suis le seul Dieu juste et Je Suis le seul El qui est juste, et qui sauve. Son désir profond est 
de sauver l'humanité, pour faire entrer l'humanité dans Sa Famille. …et il n'y a pas d'autre Dieu c'est-à-
dire que Moi. 

Tournez-vous vers Moi, et vous serez sauvés, oui vous allez être sauvés, vous tous qui êtes aux 
extrémités de la terre! Car Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. Et c'est ce qui est donné par 
l'intermédiaire du prophète Ésaïe. C'est très puissant. Très direct, très clair et franc, bam-bam-bam! Et 
pourtant qui reconnait ça dans ce qu'on appelle le Christianisme.  

Et donc comme Melchisédek est décrit comme le Roi de Justice et le Roi de Salem, ce qui veut dire le Roi 
de Paix, nous savons de qui ça nous parle. Combien vous êtes bénis de savoir ces choses? Je vais vous 
dire, nous avons besoin de faire une pause quand nous examinons des choses comme ça, rien que pour 
penser que nous sommes tellement bénis. Les yeux du monde sont aveugles à ces vérités élémentaires et 
solides, à des choses aussi élémentaires sur le Grand Dieu de l'univers, sans parler de Son plan et de Son 
dessein. Et l'Église qui a été dispersée? Totalement aveugle à ces choses. Ils ne peuvent les voir. Leurs 
yeux n'y ont pas encore été ouverts. Ils ne savent pas ça. Ils n'ont pas pu le voir à l'époque de Philadelphie, 
ni de Laodicée. Combien vous êtes bénis de pouvoir les voir? Est-ce que nous réalisons ce qui nous a été 
donné?  

Parfois les gens… Vous savez, il est facile de se sentir découragé dans ce monde charnel et matériel. Et ça 
me fait penser au sermon qui parlait de connaître le bien et le mal, et nous vivons et faisons l'expérience de 
beaucoup de mal. Et parfois, ça a de graves conséquences et c'est très lourd à porter et nous pouvons nous 
retrouver découragés et à douter de certaines choses. Tout le monde traverse ces choses. Mais c'est avec 
des choses comme ça, c'est avec une vérité comme ça, c'est avec une réalité comme ça que nous devrions 
nous ressentir encouragés, c'est ce qui devrait nous fortifier, qui devrait produire de la hardiesse, si vous 
voulez, rien que de comprendre combien nous sommes incroyablement bénis. Car si nos yeux peuvent 
voir ça, et que vous êtes capables de vous y tenir, alors combien vous êtes bénis? Savez-vous qui vous 
êtes? Savez-vous ce qui vous a été donné? Qu'est-ce qui pourrait vous décourager, qui pourrait vous 
dissuader de la vérité, de la beauté de la vérité que Dieu vous a donné? Comprenez-vous vraiment ce que 
vous avez reçu rien que dans cette vérité-là? 

Allons voir Psaume 47:1 – Peuples, battez tous des mains; poussez des cris de joie à Dieu avec une 
voix de triomphe! Vous savez quand on nous dit de venir à la Fête des Tabernacles et de nous réjouir? 
Rien que de savoir ça, rien que de savoir quelque chose comme ça devrait produire de la joie en nous. 
Vous savez, ça me donne des frissons dans le dos, rien que de penser à ça, d'y réfléchir, de voir combien 
c'est extraordinaire, combien c'est beau, combien c'est émouvant de pouvoir comprendre une telle chose, 
de "taper des mains, vous tous les peuples; pousser des cris de joie vers Dieu", vous savez, sur le plan 
spirituel. Ça ne veut pas dire que ça doit être exprimé physiquement nécessairement. Vous pouvez le faire 
pendant vos temps de prière. Vous pouvez le faire quand vous vous réjouissez, quand nous chantons des 
cantiques dans les réunions et tout ça, quand nous en avons l'opportunité. Simplement de nous réjouir à 
l'intérieur, de permettre l'écoulement de cette joie dans d'autres actions, dans notre façon de penser et notre 
façon d'agir envers les autres dans le monde et particulièrement avec ceux qui font partie de la Famille de 
Dieu.  
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…poussez des cris de joie à Dieu avec une voix de triomphe! Vous savez, avec confiance, sachant que 
nous pouvons être à genoux, nous tenir debout, ou en train de conduire, à n'importe quel moment nous 
pouvons prier le Grand Dieu et Il va nous entendre. Yahweh Elohim et Son Fils, Jésus-Christ nous 
entendent. Nous pouvons ainsi avoir une merveilleuse confiance et une beauté dans la vie, de pouvoir 
comprendre combien nous sommes bénis et de nous en réjouir.  

Car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable, Il est un Grand Roi sur toute la terre. Il est le Roi. Vous 
savez, le Roi de Salem. Il est tout d'abord le Roi de justice. Il nous assujettit des peuples; vous savez, si 
vous demandez aux gens du Christianisme traditionnel qui est le Roi des Rois, s'ils en ont tous une idée, 
mais même dans l'Église dispersée, ils vous diront que c'est Jésus-Christ. Non, c'est Dieu tout d'abord. Et 
c'est ce qui a été donné à Jésus-Christ, ce qui lui sera donné, parce que d'être le Roi des rois n'a même pas 
encore été établi sur toute la terre. Mais c'est le nom qu'il va porter, parce que Dieu lui a donné Son 
gouvernement. Étonnant. 

Il est un grand Roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples, Il met des nations sous nos pieds. 
C'est donc un processus qui démarre avec le Millénaire. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob 
qu'Il aime. Pause. Vous savez, c'est le plan et le dessein de Dieu pour une création qu'Il appelle Israël, 
une Israël spirituelle. Ça n'est pas du tout composé strictement d'Israélites, mais ça inclus toutes les 
nations, tous les peuples et toutes les langues au cours du temps.  

Dieu monte au milieu des cris de triomphe, l'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à 
Dieu des louanges, chantez! Chantez à notre Roi, chantez! Nous pouvons nous réjouir de ça à 
l'intérieur, particulièrement en esprit, dans la vérité, quand nous sommes devant Dieu. Quand nous 
remercions Dieu,  quand nous sommes à genoux et que nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que 
nous avons, pour tout ce que nous voyons et qui devrait nous remplir de plus en plus. Car Dieu est Roi de 
toute la terre. Des versets merveilleux. Chantez des louanges avec intelligence! Qui peut faire ça? Nous 
pouvons le faire. Nous sommes vraiment bénis de pouvoir faire ça, qu'en lisant quelque chose comme ça 
et nous mettant à chanter, ou le faisant spirituellement, sur le plan de l'esprit, dû à ce qui sort de nous, à 
cause de ce que nous ressentons, l'enthousiasme, la joie, la gratitude, la reconnaissance envers Dieu et de 
le faire avec intelligence, en comprenant quand nous prions. N'est-ce pas ça extraordinaire? 

Verset 8 – Dieu règne sur les païens, Dieu a pour siège Son saint trône. Qu'est-ce que ça veut dire? Le 
Dieu de justice, oui, le Roi, le Roi de toute la terre, le Roi de Salem et le Roi de Justice. Assis sur le trône 
de Sa sainteté. Il s'agit ici de justice et du pouvoir de la justice. Il est vraiment le Roi de Paix, le Roi de 
Salem, le Roi de Justice.  

Et donc là encore, Jésus-Christ nous révèle dans Matthieu 5 qui est le Grand Roi de Salem. Notez bien. 
Matthieu 5, Jésus-Christ lui-même au verset 33. Nous avons parlé de ça en détail même juste avant la 
Fête. De tout ce qui était révélé dans Matthieu 5 et du commencement du ministère de Christ, des choses 
qu'il commençait à révéler sur le plan spirituel, que les gens n'avaient pas comprises et qu'ils ne pouvaient 
pas non plus comprendre, même plus tard, sans avoir l'aide de Dieu. Mais ici encore dans Matthieu 5:33 
on nous dit, Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras pas, mais tu 
t'acquitteras envers le Seigneur, parlant ici clairement de Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'il dit. …de ce 
que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce 
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que c'est le trône de Dieu; ni par la terre, parce que c'est Son marchepied; ni par Jérusalem, parce 
que c'est la ville du grand Roi. De qui parle-t-il? Pas de lui-même. Il parle de Dieu, son Père. Il parle de 
notre Dieu. Et donc il parle de Lui, en L'appelant Seigneur dans ces versets, il fait référence à Lui comme 
Roi dans ces versets, et là encore, c'est très beau, merveilleux, parce qu'il s'agit du Roi de Paix, Jérusalem, 
pour la ville, c'est la ville du Grand Roi. Comment est-ce que ça se réalise? Comment est-elle construite? 
Comment est-elle faite? C'est fait par Dieu Tout-Puissant qui en est le maître, c'est Dieu Tout-Puissant qui 
la crée et la réalise. Merveilleux.  

Et puis le livre des Hébreux. Nous avons ça dans le livre des Hébreux, Hébreux 7, allons voir ce passage. 
C'est là que la raison d'être de Melchisédek est révélée. Nous en sommes venus à voir ça encore plus 
clairement. Nous pouvons voir… Et ça n'était pas facile à voir pour les gens au début, parce qu'il fallait un 
changement de pensée. Parce que la mentalité dans l'Église avait toujours été que Melchisédek était Jésus-
Christ. Non, il n'a commencé sa vie que quand il est né de Marie. Et nous apprenons alors qu'il s'agit ici 
d'une manifestation physique de quelque chose dont Dieu Se servait pour parler, par cet être physiquement 
manifesté pour enseigner quelque chose d'extraordinaire qui allait venir et qui serait fait semblable au fils 
de l'homme pour un but très précis, pour montrer le besoin d'un sacrificateur pour toujours présent dans 
Son temple, qui allait guider, enseigner, diriger pour Dieu Tout-Puissant dans tout ce qui concerne le mode 
de vie de Dieu. Et donc là encore, la raison d'être de Melchisédek est révélé ici dans Hébreux 7, et ça 
montre la structure première et principale de la prêtrise de Dieu, de Son gouvernement et de la base 
principale pour la construction de Son temple.  

Hébreux 7:15 – Cela devient plus évident encore, quand il paraît un autre sacrificateur à la 
ressemblance de Melchisédek, mais on nous dit ici, qu'il y avait un sacrificateur mais que c'était 
nécessaire. Et "ressemblance" est utilisé uniquement ici et ça veut dire, "d'être similaire". C'est utilisé dans 
le sens de similarité, ça vient du mot qui veut dire "d'être pareil; similaire; de ressembler". Donc là encore 
c'est quelque chose qui devait arriver, il fallait un Grand Sacrificateur de Dieu, séparé de Dieu, parce que 
ça n'était qu'une manifestation qui allait conduire plus tard, à quelqu'un qui allait ressembler à ça. Il n'a fait 
ça que pour montrer une expression de quelque chose qui ressemble au Fils de Dieu qui allait venir plus 
tard. Parce qu'il s'agissait de montrer ici ce qui allait venir plus tard. Dieu n'a jamais eu l'intention de faire 
ça Lui-même, d'exercer et d'agir, si vous voulez, Lui-même, de parler et d'agir avec l'humanité en tant que 
souverain sacrificateur, mais Il a manifesté un genre de souverain sacrificateur qui annonçait à l'avance et 
qui présentait à l'avance ce qui était fait selon la ressemblance du Fils de Dieu, comme le Fils de Dieu qui 
allait venir plus tard.  

Et donc dans Hébreux 3. Mais on nous montre clairement ici qu'un autre sacrificateur allait venir plus tard, 
qui aurait la ressemblance de Melchisédek. Et donc ça n'était pas Melchisédek, ça n'était pas du tout la 
même personne; c'est quelqu'un d'autre qui devait accomplir ce rôle, quelqu'un qui devait devenir 
Melchisédek en réalité et en vérité. Hébreux 3:1 nous dit, C'est pourquoi, frères saints, qui avez part à 
la vocation céleste, considérez l'Apôtre et le Souverain Sacrificateur de la foi que nous professons, 
Jésus-Christ, qui a été fidèle à Celui, c'est-à-dire à Dieu Tout-Puissant, qui l'a établi, comme le fut 
Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse 
que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Chaque maison est 
construite par quelqu'un, mais Celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Et donc toute la gloire 
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va à Dieu Tout-Puissant. Tout vient de Dieu. Dieu est en train de créer Elohim. Dieu est en train de créer 
Son temple.  

Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, servant Israël, reconnaissant que c'est la 
maison de Dieu, c'est la nation de Dieu, le peuple de Dieu. Et donc on nous dit, Moïse a été fidèle comme 
serviteur, servant Dieu Tout-Puissant. C'est ce qu'on nous dit, " Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la 
maison de Dieu". Vous savez, le peuple de Dieu, parlant de l'Ancienne Israël "comme serviteur", vous 
savez, pour faire la volonté de Dieu, le dessein de Dieu, pour conduire les enfants d'Israël à sortir de 
l'Égypte, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé; mais Christ l'est comme Fils sur Sa 
maison; sur la maison de Dieu. Et donc Christ comme Fils sur Sa maison, et Sa maison, c'est nous. Et 
nous faisons en fait partie de la maison, de la maison de Dieu, de la structure de Dieu, et c'est de ça qu'on 
nous parle ici. Un très bel exemple. Moïse en tant que serviteur, mais nous faisons partie de la maison, 
nous faisons partie de la structure qui vaut beaucoup mieux que d'être un serviteur, comme Moïse était un 
serviteur dans la maison, nous faisons partie de la maison. Incroyable de voir ce qu'on nous dit et ce qu'on 
nous donne de comprendre ici au sujet d'un sacerdoce royal, en essence, si nous le comprenons. Et 
commençant avec "l'Apôtre et le Grand Sacrificateur de la foi que nous professons", comme on nous le 
dit, "Jésus-Christ". Et il devrait donc être très clair que Dieu a fait un très gros travail pour établir les 
fondations de Son temple, par et au travers de Jésus-Christ, Son Fils, pour qu'il devienne notre Souverain 
Sacrificateur pour toujours, un Sacrificateur à la ressemblance ou la similitude de Melchisédek, mais pas 
le Melchisédek de l'époque. C'est celui qui est séparé et c'est sur lui que Melchisédek ou le sacerdoce est 
finalement établi.  

Et donc Jésus-Christ est le premier des prémices de la Famille de Dieu, Elohim. C'est le Souverain 
Sacrificateur du Royaume de Dieu. Il est là pour toujours! Pour toujours! Et vous ne pouvez voir dans 
l'Ancien Testament qu'une seule occasion dans l'interaction avec Abraham. Mais après ça vous ne le voyez 
plus. Vous voyez au contraire quelque chose d'autre, l'établissement d'une prêtrise, d'un sacerdoce 
physique, le système Lévitique, et Dieu montrant plus tard très clairement, quand Jésus-Christ est arrivé, 
que ce système avait été aboli, le système sacrificiel avait été aboli, le système Lévitique avait été aboli. 
Incroyable!  

Donc là encore, Jésus-Christ est le premier des prémices de la Famille de Dieu, Elohim. C'est le Souverain 
Sacrificateur du Royaume de Dieu. C'est lui que Dieu va faire Roi des rois dans Son Royaume, dans le 
Royaume de Dieu, parce que dans Son gouvernement, Il donne toute l'autorité à Jésus-Christ. Il est la 
pierre de l'angle, Jésus-Christ, la pierre principale de l'angle dans le temple de Dieu. Une très belle image 
que Dieu a donné dans les écritures. 

Allons voir Apocalypse 7, parce que Melchisédek est la première révélation de la structure de base, 
comme nous venons de le dire, parlant d'une pierre de l'angle dans la construction du temple que Dieu est 
en train de créer et de réaliser. Tout est fait en et par et sur, si vous voulez, Jésus-Christ. Tout est établi et 
basé sur lui. Dieu nous a donné là quelque chose de magnifique à voir sur le plan spirituel, au travers des 
choses dont nous avons parlées. Et donc cette première phase servait à révéler le besoin d'un sacerdoce 
dans la Famille de Dieu, dans le Royaume de Dieu, et ça n'allait se réaliser que très, très longtemps plus 
tard, quand un Souverain Sacrificateur sur le plan spirituel allait venir, celui qui était vraiment le Fils de 
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Dieu. Et donc, il était fait selon la ressemblance au Fils de Dieu mais il n'était pas le Fils de Dieu. Le Fils 
de Dieu est venu plus tard, et il fut modelé et façonné dans ce poste de Souverain Sacrificateur.  

Apocalypse 7:2. Et donc voilà la grande phase suivante. Et franchement, la grande phase qui suit dans la 
construction du temple est celle sur laquelle nous nous sommes concentrés dans le sermon de la Fête 
intitulée Le Repas de Noces de l'Agneau, et donc il sera bon de revoir un peu de ces choses, parce que c'est 
la grande phase suivante dans la construction du temple. La première phase a commencé avec la révélation 
que Melchisédek devait venir, il fallait que soit établi une pierre angulaire, le Souverain Sacrificateur du 
temple. Et donc, Dieu a fait ça au tout début avec Abram, avant même qu'Il établisse le système Lévitique.  

Apocalypse 7:2 – Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau 
du Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la 
terre et à la mer, et il dit: Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que 
nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et quand vous pensez à ça, c'est très 
intéressant. Certaines choses ne devaient pas avoir lieu jusqu'à ce que Dieu dise, "Maintenant Je te 
connais". Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-quatre 
mille, de toutes ou selon le sens correct, "dans ou parmi", ou "des", d'une certaine manière, tribus des fils 
d'Israël. Donc là encore, il s'agit de devenir… de faire partie de ça en ce qui concerne la structure 
spirituelle, des 144 000, des/parmi les tribus des enfants d'Israël, d'avoir ces noms dans ou parmi les 
tribus. Mais on ne nous dit pas… Il ne s'agit pas "de toutes", ou "sorti des" tribus, comme s'il fallait qu'ils 
fassent partie de cette lignée physiquement.  

Et donc là encore, c'est quelque chose que Dieu a révélé à l'Église, quelque chose que nous seuls pouvons 
voir et comprendre, c'est ce que Dieu nous a donné et c'est très clair. Les 144 000 n'étaient pas censés tous 
sortir de l'époque de Philadelphie, ni évidemment de celle de Laodicée, les voyant tellement dispersés et 
endormis comme ils le sont, et si peu nombreux. Les 144 000 n'ont jamais été censés… Mais c'est ce que 
nous comprenions à une certaine époque. Bien au contraire, Dieu montre clairement que c'est au cours 
d'une période de 6000 ans et que c'est le nombre exact, de 12 fois 12 mille, 144 000 – une perfection 
absolue. La perfection de la structure et de la construction d'un temple spirituel. 12 fois 12 mille. 
Impressionnant! Impressionnant de voir, de comprendre et de savoir ces choses. Combien nous sommes 
bénis d'avoir ces choses tellement clairement à l'esprit. Et donc on leur dit ici que certaines choses doivent 
être faites, de ne pas faire de mal à la terre et aux arbres, et que certaines choses ne doivent pas avoir lieu 
jusqu'à ce que quelque chose de précis soit arrivé dans le sens de marquer du sceau tous les 144 000.  

Et maintenant je veux dire quelque chose d'autre, quelque chose dont je ne voulais pas vraiment parler, 
parce que je ne le comprends pas complètement, mais je crois que c'est ce que Dieu a donné. Et c'est qu'il 
ne s'agit pas pour nous de nous inquiéter ou d'essayer d'approfondir, mais simplement de rester vigilant, et 
dans les temps qui viennent, de saisir et voir les choses beaucoup mieux. Parce qu'à cause de ce qui est 
ressorti de 2008 et de ce que Dieu avait prévu de faire à cette époque-là, un marquage du sceau et une 
finalité, si vous voulez, un marquage du sceau – nous n'avions pas totalement compris tout ce processus et 
plus tard, nous n'avions toujours pas vraiment compris ce qui s'était passé à la mi-2008, avant d'en arriver 
au moment où nous pensions que le compte avait commencé et que certains événements avaient eu lieu, 
parce que Dieu avait déjà décider que ça n'allait pas arriver en 2012, mais que nous allions affronter tout 
ça et bien plus – sept années de plus – en tant qu'Église. Et il y en a certains qui ont pu avoir l'opportunité, 

!16



mais qui à cause de ce qu'ils ont fait, ont été rejetés. Bien sûr, Dieu aurait pu occasionner certaines 
circonstances dans la vie des gens, si les choses s'étaient toujours passées en 2012, mais Dieu ne l'a pas 
fait à cause de certaines choses dans leurs vies, ou peu importe ce que ça aurait pu être. Ce qui est 
important à comprendre, c'est que le marquage du sceau n'aurait pas pu être complété à l'époque, mais 
c'est quelque chose qui se trouve complété en ce moment et qui peut très bien avoir maintenant été 
complété. À un certain moment, il aura été complété.  

Et tout a changé. Et c'est pour ça que dans le livre 2008 – Le Témoignage Final de Dieu, nous n'avons une 
description des choses qui vont se passer, que dans leurs grandes lignes générales et accélérées, mais leur 
intensité et le moment où elles vont arriver, a été retardé à une autre période. Et nous vivons dans cette 
dernière période. Et donc, cette opportunité de faire partie de ceux qui vont être marqués du sceau, a été 
donné à d'autres, qui autrement n'auraient pas eu cette chance. Pensez à l'écritures, "Que personne ne 
prenne votre couronne". Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne peut pas arriver au point de faire partie du 
Royaume de Dieu et que Dieu puisse continuer à œuvrer avec eux en les modelant et les façonnant, mais il 
arrive des choses et des circonstances dans la vie, dans lesquelles si Dieu leur permettait d'arriver et que la 
personne était mise à l'épreuve, alors leur moment arriverait pour plus tard, peut-être de vivre dans le 
Millénaire et d'avoir l'occasion à ce moment-là de faire partie du Royaume de Dieu, à la fin des mille ans, 
parce qu'ils mourraient pendant le Millénaire, et ceux aussi qui vont mourir et qui devront être ressuscités 
pendant la période du Grand Trône Blanc. Dieu a ce genre de pouvoir. Mais le point important, c'est qu'il 
faut qu'ils complètent le processus et donc il leur faut vivre certaines choses, être réveillés de leur sommeil 
spirituel, et pour certains, de venir à la repentance. Il y a là des choses que je ne comprends pas et vous ne 
pouvez pas les comprendre jusqu'à ce que Dieu vous les donne.  

Mais Dieu nous montre à un certain degré, que certaines choses ont vraiment changer, et que l'opportunité 
a été donnée à certaines autres. Certains de ceux qui avaient eu l'opportunité auparavant de faire partie du 
gouvernement de Dieu, qui n'avaient pas encore été totalement rejetés, dans le sens où il leur fut permit de 
s'endormir, de faire des choses insensées, et bien ceux-là, auront cette chance plus tard. Mais il leur faut 
apprendre certaines choses, à cause de ce qu'ils ont fait et de l'exemple qu'ils ont donné. Il y a des 
vaisseaux d'honneur et des vaisseaux de déshonneur, et parfois Dieu permet que certaines choses arrivent 
dans la vie des gens pour enseigner des leçons importantes.  

Je ne veux pas que ceci devienne un sermon, mais ça contient beaucoup de choses, et il y en a une grande 
partie que je ne sais pas encore, parce que les choses… Ça a beaucoup changé. Et Dieu ne nous donne pas 
de tout comprendre dans cette nouvelle phase des sept ans que nous avons vécu. Nous devons apprendre, 
nous devons suivre, nous devons entreprendre de faire ce qu'il est nécessaire de faire. Nous devons 
accomplir une mission, accomplir, faire et aller de l'avant et les choses vont arriver. Mais c'est un peu 
différent maintenant, parce qu'il y a tellement de flexibilité dans ce qui peut arriver. Même dans ce monde 
avec le nombre de ceux qui pourront entrer dans la période du Millénaire. Mais même avec ça, pour ceux 
qui vont faire partie des 144 000, à un moment où nous ne savions pas, mais que nous croyions que le 
marquage du sceau avait été accompli, c'est simplement pour vous faire savoir que d'autres personnes 
devaient être ajoutées, parce que certains avaient été rejetés du gouvernement. Pas du Royaume de Dieu, 
c'est comme ceux qui ont été dispersés, pendant l'Apostasie. Ils n'ont pas tous été rejetés. Ils sont 
simplement endormis. Et c'est Dieu qui décide quand quelqu'un peut être ajouté dans Sa famille. C'est 
Dieu qui choisit, c'est le jugement juste de Dieu. 
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Je vais relire ça, Et je vis un autre ange, qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du 
Dieu vivant; il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il avait été donné de faire du mal à la 
terre et à la mer, et il dit… C'est à ce moment-là que les choses sont retenues, elles sont retenues, et puis 
plus tard elles sont relâchées et les choses commencent à arriver. Et il dit… Ne faites pas de mal à la 
terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs 
de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, cent quarante-
quatre mille, de toutes les tribus des fils d'Israël, dans ces douze noms. 

Un peu plus bas au verset 9, Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne 
ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Ils se tenaient 
devant le trône et devant l'Agneau, revêtus de robes blanches, et des branches de palmiers dans 
leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte, en disant: Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le 
trône, et à l'Agneau. 

Verset 13 – Et l'un des anciens prit la parole et me dit: Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui 
sont-ils, et d'où sont-ils venus? Je lui dis: Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui 
viennent de la grande tribulation; ils ont lavé leurs robes, qui continuent à combattre et à lutter, à se 
repentir et chercher la faveur de Dieu et Son aide dans leurs vies, le pardon des péchés par nôtre Pâque, 
pour réellement pouvoir être comptés comme étant des justes devant Dieu. Parce que ça n'est que comme 
ça, en obéissants à Dieu et en croyant Dieu, que ça peut être imputé pour nous comme de la justice. Ça 
n'est pas que nous sommes des justes, mais nous progressons en ça, nous entrons de plus en plus dans 
l'unité avec la pensée et l'être de Dieu Tout-Puissant et Ses voies. …ont lavé leurs robes, et ils les ont 
blanchies dans le sang de l'Agneau. Vous voyez, par le pardon des péchés, par la repentance.  

C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et ce processus continue et dure pendant toute la vie 
de quelqu'un. Ça ne finit jamais. Nous luttons continuellement, nous devons lutter jusqu'à la fin. …et Le 
servent jour et nuit dans Son temple. Dans Son temple. Impressionnant! Faisant partie du temple. 
Voyez? Extraordinaire! Pas seulement d'être dedans et d'adorer, comme nous le faisons en ce moment, 
mais alors, d'être Son temple, de servir dans le temple. …Celui qui est assis sur le trône demeurera en/
sur eux, comme l'exprime le mot. C'est ce que Dieu va faire dans Sa vie et dans la vie de Son Fils qui rend 
le temple vivant, c'est ce qui donne la vie pour toujours. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif; le 
grand repas de noces, festoyer à partir de là, festoyer sur le plan spirituel pour toujours avec Dieu pour la 
vie éternelle. …et le soleil ne les frappera pas, ni aucune chaleur. Car l'Agneau qui est au milieu du 
trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs 
yeux. Quelle histoire incroyable de quelque chose que Dieu accompli sur le plan spirituel, c'est ce que 
Dieu fait et ce qu'Il va accomplir.  

Et donc pendant cette Fête des Tabernacles, nous nous concentrons sur la signification de ce moment que 
Dieu nous a donné, et qui nous conduit dans le Millénaire. C'est le moment où le Royaume de Dieu va 
s'établir sur toute la terre. Le Royaume comprend la grande construction de la première partie du temple 
de Dieu. À ce moment-là, Jésus-Christ, le Souverain Sacrificateur, établi selon la similarité de 
Melchisédek et les 144 000 du temple de Dieu, seront totalement et parfaitement établi dans la montagne 
sainte de Dieu, la Montagne de Sion. Impressionnant! Merveilleux. Et nous sommes tellement proches de 
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ça. Et Dieu partage avec nous Son enthousiasme et Son anticipation profonde, alors que nous partageons 
un peu de ces choses, car nous sommes des êtres humains physiques et nous pouvons recevoir ça 
spirituellement. Jusqu'à quel degré ça peut nous inspirer, nous émouvoir et nous motiver, combien nous 
pouvons nous en réjouir réellement. Car nous en sommes tellement proches. Mais ce sens d'anticipation 
profond et de joie que Dieu ressent va tellement plus loin que tout ce que nous pouvons savoir et 
comprendre. Mais Dieu nous en fait part, nous montrant là où nous allons, ainsi que ce qui va arriver 
bientôt.  

Et donc, pour conclure ce sermon, nous allons réviser une partie du sermon donné à la Fête des 
Tabernacles de 2010, intitulé, La Création d'Elohim, et nous allons bâtir là-dessus pour approfondir les 
choses. C'était là à l'époque que Dieu a révélé la dernière grande vérité qu'Il allait donner à l'humanité à la 
fin d'une période de 6000 ans d'histoire, juste avant que Son Royaume s'établisse sur la terre. C'était la 
57ème Vérité donnée à l'Église de Dieu pendant cette période que nous connaissons comme la fin-des-
temps.  

Psaume 132. Et je trouve ça impressionnant, frères. Combien de choses? Combien de choses nous ont été 
données pendant les Fêtes des Tabernacles? Combien de fois Dieu S'est servi de cette période à cause de 
ce qu'elle représente et à quoi elle nous conduit? Et alors que nous nous approchons tellement rapidement 
de cette période, combien de choses Dieu prépare Son Église à connaître et à comprendre? 

Psaume 132:8 – Lève-Toi, Éternel, viens à Ton lieu de repos. Dieu a travaillé depuis tellement 
longtemps à cette première phase, depuis tellement longtemps pour arriver finalement au moment où 
Satan pourra être mis à l'écart de Sa création, jusqu'à ce qu'Il S'occupe de lui. Un moment où finalement 
Son gouvernement pourra guider l'humanité. Finalement une époque où seule Sa vérité sera enseignée sur 
la terre. Lève-Toi, Éternel, viens à Ton lieu de repos; à Ton moment de repos; de paix, de repos. Je pense 
à ce qui est écrit dans Hébreux au sujet de ce repos. Il est tellement important de comprendre l'importance 
du septième jour, des derniers mille ans. …Toi et l'arche de Ta force, ou "de Ton rassemblement", parce 
que c'est ce que Dieu rassemble et accompli. C'est donc une référence prophétique au repos de Dieu, 
rassemblé dans Sa force et dans Sa puissance, et c'est ce qu'Il fait. C'est franchement une référence à Son 
saint esprit et à Son pouvoir que Son esprit contient. Son pouvoir à produire ce qui a été créé par le saint 
esprit, Sa famille, la famille spirituelle. Dieu peut créer des choses dans le domaine de l'esprit. Il peut 
donner la vie d'esprit. Mais ce qui a… est amené dans une unité et une harmonie avec ce qui se passe sur 
le plan de l'esprit, là où Dieu Tout-Puissant habite dans les êtres humains pour toujours. Pas uniquement 
de recevoir Son esprit, si vous voulez, à un certain moment, un certain niveau, à différent degrés dans la 
vie humaine, mais alors, ce sera pour toujours dans une vie d'esprit.  

Verset 13 – Car l'Éternel a choisi Sion, Il l'a désirée pour Sa demeure. La puissance de Dieu et l'esprit 
de Dieu, Son saint esprit, Son être, Sa pensée, Sa vie, Sa parole qui demeure en nous, d'une manière que 
nous ne pouvons pas comprendre. Et donc, c'est Son habitation, Sa demeure.  

Verset 14, on nous dit, C'est Mon lieu de repos à toujours; J'y habiterai, car je l'ai désirée. Il y a ici 
tant de choses que nous ne savons pas encore, qui ne nous ont pas encore été données, et quand Dieu nous 
révèlera ces choses dans leurs profondeurs et leurs détails, nous serons tellement inspirés, spécialement 
ceux qui seront dans Elohim. Il y a tant de choses au-delà de tout ça que nous ne pouvons pas contenir, 
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nos corps, nos mentalités, ne peuvent pas les contenir, des choses qui vont tellement nous inspirer, nous 
motiver et nous fortifier dans la vie et ça va très bientôt arriver quand Dieu et Son Fils vont demeurer de 
cette manière dans le temple. 

Et donc Dieu va demeurer dans Son temple, dans Sion, qui est Son lieu de repos. C'est la Famille de Dieu. 
C'est Elohim. Dieu demeurera toujours dans Sa famille comme Son lieu de repos. Et la famille demeurera 
en Lui d'une manière, frères… Nous n'avons qu'un avant-goût de ça dans cette vie physique avec 
l'imprégnation de Son saint esprit, c'est uniquement un avant-goût. Et ça s'accompli, là encore, par Sa 
grande puissance qui vient de Son saint esprit. Il a la puissance de l'esprit et des choses à faire dans 
l'esprit, mais le saint esprit, ça c'est Lui, ça vient de Lui. C'est de Son être, de Sa pensée.  

Eh bien, il faut répéter encore une fois qu'il est indispensable pour nous de saisir que l'esprit de Dieu doit 
être compris de deux façons quand nous parlons de l'esprit de Dieu. Parce que dans le temps, nous avons 
utilisé le terme de l'esprit de Dieu très vaguement quand on parlait de Sa puissance. Et donc j'ai créé une 
petite distinction et je crois que nous pouvons maintenant voir plus facilement, c'est différent de la façon 
dont nous en parlions dans le temps, mais il est extrêmement important pour nous de comprendre que nous 
devons faire très attention à notre façon d'utiliser ce terme. Nous devons comprendre beaucoup plus 
clairement la différence qu'il y a dans les deux définitions ou la distinction que nous devons faire quand 
nous parlons de l'esprit de Dieu.  

L'un consiste en Sa puissance, ce qui comprend Son pouvoir à créer toutes choses dans un domaine de 
l'esprit, composé d'essence d'esprit et Son pouvoir à créer des choses dans un domaine matériel, composé 
d'éléments physiques. Ça inclus Son pouvoir à soutenir la vie dans les êtres d'esprit et dans les êtres 
physiques. Il s'agit de Sa grande puissance. Mais ça n'est pas l'esprit saint, cependant c'est esprit et il s'agit 
de Sa puissance. C'est donc la puissance de Dieu Tout-Puissant, par laquelle Il produit des choses selon Sa 
volonté.  

Mais le second, que l'on doit différencier de la puissance de l'esprit de Dieu qui fait les choses et les 
produit selon Sa volonté, le second doit être compris comme la puissance de Dieu qui consiste en Son 
saint esprit. Et ça, c'est la puissance de vie qui révèle et produit, qui communique la Parole de Dieu, les 
vérités de Dieu, la pensée même de Dieu, la nature même de Dieu à d'autres pensées, à notre pensée. C'est 
le pouvoir d'unifier et de créer l'harmonie sur le plan spirituel, de créer l'unité, l'unité de l'esprit, dans les 
voies de Dieu, dans les voies de la paix, dans agape qui dure à toujours. C'est l'amour de Dieu. Cette 
puissance émane de Dieu et contient Sa nature personnelle, la Parole, la vérité, le Logos, si vous voulez. 
Agape, l'amour de Dieu, les voies de Dieu qui proviennent directement de la pensée et de l'être de Dieu. 
Ça dit tellement de choses que les groupes dispersés ne peuvent pas comprendre, ils sont même très loin 
de les comprendre.  

Nous sommes tellement bénis de savoir ce que nous savons. De pouvoir voir ce que nous voyons.  

Il en est ainsi quand on en vient à comprendre la seconde utilisation qui décrit la puissance de l'esprit de 
Dieu quand on parle en termes de Son saint esprit, de l'esprit qui communique, qui révèle la pensée de 
Dieu qui va produire la Famille de Dieu, et faire du Royaume de Dieu une réalité. Parce que c'est cette 
puissance qui doit demeurer en nous quand nous serons changés de mortels à immortels, de physique à 
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esprit, pour entrer dans la famille de Dieu. Et c'est donc cette vie, la vie de Dieu le Père et de Jésus-Christ 
demeurant en nous pour toujours, d'une manière que nous n'avons jamais connue avec ce genre de 
puissance, parce que nous ne pouvons de toute façon pas la contenir dans la vie physique. Et donc nous 
n'en avons qu'une portion, une certaine mesure dont nous faisons l'expérience dans la vie, mais ce sera 
tellement plus riche quand nous serons le temple.  

Donc là encore c'est la puissance de vie… Je devrais dire, c'est la puissance et la vie qui émanent de Dieu 
par la puissance du saint esprit qui nous permet d'être engendrés après le baptême par l'imposition des 
mains. Nous pouvons alors être engendrés et nés du saint esprit, de la pensée et de l'être même de Dieu 
Tout-Puissant, de la nature de Dieu et dans l'unité totale de l'esprit pour la vie éternelle. Ce qu'accompli 
l'esprit de Dieu est quelque chose de merveilleux.  

Et donc, pour finir, je vais lire la Vérité 57, comme elle nous a été donnée, la dernière grande et puissante 
vérité que Dieu nous a donnée, et combien nous sommes bénis de pouvoir voir celle-là.  

57 (7) Par la puissance du saint esprit, Dieu Tout-Puissant 

"habitera" DANS Sa Famille pour la vie éternelle, et ils 
habiteront toujours EN Lui. 

Nous n'avions pas compris ça jusqu'à ce que Dieu nous le révèle, jusqu'à ce que Dieu nous le montre, à 
nous, le restant de l'Église. Nous n'avons jamais saisi ou compris comment le temple pouvait exister. Nous 
avons cru qu'Il allait y avoir un temple. Nous avons cru les choses sur Jésus-Christ étant le premier des 
prémices et la pierre de l'angle, que les 144 000 allaient venir et faire partie de ce temple dans le Royaume 
de Dieu. Mais de comprendre comment il allait fonctionner, de comprendre ce qui rendait ça possible, 
nous ne l'avions pas compris. Nous n'avions pas saisi que Dieu le Père et Jésus-Christ allaient demeurer en 
nous et nous en eux pour toujours, pour la vie éternelle. Nous n'avions jamais saisi ces choses, que c'était 
de ça qu'il s'agissait, que c'est là que Dieu va demeurer, et que nous ne serons plus jamais séparés ou 
coupés de Dieu.  

…Dieu Tout-Puissant "habitera" DANS Sa Famille pour la vie 

éternelle, et ils habiteront toujours EN Lui. Cela sera accompli 

par la puissance du saint esprit qui émane de Dieu… et dans les 
vies de tous ceux qui sont dans la Famille Divine. Ce sera un 

processus perpétuel et continuel pour la vie éternelle.  
 
Une fois engendré du saint esprit de Dieu, le courant de l'esprit 

peut être réprimé et complètement éliminé (coupé) de la vie d'une 
personne engendrée.  
 
Dieu habite (demeure, vit) DANS la vie des personnes engendrées 

de l'esprit (une personne du saint esprit) et ainsi, elles 

demeurent EN Lui. Par la puissance du saint esprit, la vie (la 
nature, la vérité, la Parole, le monde de vie) de Dieu commence à 

habiter dans la vie d'une personne engendrée (dans l'essence 
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d'esprit donnée à un esprit humain), contribuant à changer sa 
façon même de penser et de vivre, d’égoïste et plein d'orgueil à 

plein d'amour et d'égard pour les autres. 

C'est extraordinaire que nous puissions voir ça. 
  
Cependant cette puissance est réprimée et parfois coupée à cause 

du péché, car Dieu n'habitera pas dans le péché. Une fois la vie 

d'esprit donnée, après une résurrection de la mort (ou d'une vie 

physique) à une vie d'esprit, ce processus selon lequel Dieu 

habitant dans la vie d'une personne "née" (qui n'est plus 
engendrée), et elle en Lui, ne cessera jamais ni ne sera 

interrompu, mais sera perpétuel et continuel dans la vie 

éternelle.  

Il y en a très peu qui savent ça. Très peu peuvent le voir. Très peu peuvent le croire. Combien vous êtes 
bénis d'être ici à cette Fête des Tabernacles, de pouvoir vivre cette période, de vous réjouir devant Dieu et 
de voir de telles choses, toutes ces choses qu'Il veut partager avec vous, les choses auxquelles Il a travaillé 
et qu'Il a préparées depuis tellement longtemps, tout au long des âges. 
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