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Je voudrais souhaiter la bienvenue à tout le monde aujourd'hui. Je vais tâcher d'élever la voix.
Frères, que pourrions-nous dire après une Fête des Tabernacles aussi merveilleuse? Quels mots
pourrions-nous utiliser pour décrire ce que nous avons vécu pendant cette Fête? Que pouvez-vous dire
de tout ce que nous avons reçu de Dieu dans les sermons de cette Fête? On nous a donné tant de
choses à comprendre – à l'Église de Dieu, l'Église qui se prépare pour le retour de Son Fils sur cette
terre. Et donc après cette Fête merveilleuse, nous nous retrouvons de nouveau dans le monde, un
monde qui fut créé et qui a été totalement influencé par des êtres qui se sont rebellés il y a très, très
longtemps.
Nous retournons dans le monde de Satan. Pour le moment c'est toujours son monde. Et pour vous et
moi c'est un monde très dangereux et Dieu nous a mis en garde au sujet de cet être qui est toujours là.
Dieu nous a averti vous et moi, qu'il est comme un lion rugissant, et c'est vous et moi qu'il cherche à
avoir, ceux qui écoutent aujourd'hui et ceux qui sont assis dans cette salle, c'est vous qu'il veut. Et
c'est dans son monde que nous allons retourner.
Mais Dieu est en train de créer un nouveau monde dans lequel cet être n'existera pas. Ce sera donc le
sujet d'aujourd'hui, Un Nouveau Monde, le monde qui est en train d'être créé.
Nous vivons dans le monde de Satan, à la fin de 6000 ans de l'histoire humaine. Nous voyons
aujourd'hui le monde comme il est à ce stade de civilisation, composé de tous ces gouvernements et
toutes ces nations. Et c'est comme d'arriver à la fin d'un film, à la fin de l'histoire. Nous n'avons qu'à
regarder autour de nous pour voir ce qui se passe dans le monde, Dieu nous donne de comprendre
pourquoi tout est en train d'arriver de cette manière. Et nous avons entendu parler pendant les sermons
de cette Fête pourquoi il faut que ça arrive de cette manière. Dieu nous a donné à vous et moi de
comprendre Son plan. Et quand nous considérons ce que Dieu nous a révélé sur le commencement de
Sa création, les choses que nous avons entendu pendant cette Fête des Tabernacles, nous comprenons
que nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe aujourd'hui sans avoir la connaissance de ce qui
s'est passé dans le temps, de ce qui s'est passé au début. Nous ne pouvons rien comprendre de la
raison d'être de la vie humaine à moins que Dieu vous la révèle à vous et moi ou à n'importe quel être
humain à la surface de la terre. Et donc, à moins que Dieu ouvre la pensée et appelle quelqu'un, nous
n'aurions aucune compréhension de ce qu'est le dessein de Dieu pour la création de l'homme, la raison
pour laquelle l'homme a été créé et la raison d'être pour la création de l'humanité. C'est la question que
David a posée il y a très longtemps, "Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Dieu pense à lui?" Mais vous
connaissez la réponse.
Nous savons qu'au commencement Dieu a établi des lois pour le royaume angélique et pour la
création de l'humanité. Nous comprenons que ces lois sont là pour une bonne raison. Dieu nous donne
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de vivre selon des lois pour une bonne raison. Nous comprenons que ces lois nous montre comment
nous conduire et comment nous devons vivre nos vies, comment nous devons nous comporter et
comment vivre la vie. Nous comprenons donc que les lois de Dieu sont pour ainsi dire un code de
conduite. Et nous voyons dans tous les sports qu'il y a des règles de conduite qui deviennent les règles
du jeu, pour ainsi dire, les lois du jeu. Et quand une de ces lois est violée, comme dans un match de
football, l'arbitre lève un drapeau, le drapeau qui signale une pénalité qui doit être payée pour avoir
enfreint cette règle. Tous les sports se servent de drapeaux et de pénalités pour signaler les infractions
au cours d'un match. Donc toute loi comporte une pénalité, pour ainsi dire. Et pour nous tous dans
l'Église de Dieu, nous comprenons qui a donné ces lois pour vous et moi, et en fin de compte pour le
monde entier, pour tous ceux qui voudront ce mode de vie.
Nous savons que dès le commencement Dieu avait établi un système de gouvernement qui avait la
charge suprême de toutes choses. Et pour vous et moi, de comprendre que Dieu avait la charge de tout
depuis le commencement projette une lumière nouvelle sur ce que nous comprenons. Nous
comprenons que Dieu a créé tout ce que nous voyons. Nous comprenons que Son gouvernement est
établi sur toute Sa création, nous savons ça quand nous comprenons Son plan. Nous comprenons que
nous sommes sujets au gouvernement et que le gouvernement de Dieu est basé sur les lois de Dieu,
les 10 Commandements. Et quand on obéit à ces 10 Commandements, ça produit un mode de vie qui
conduit à la paix. Et cette loi produit la paix, les lois que Dieu nous a données à vous et moi, elles
produisent la paix et c'est accompli par l'obéissance à ces lois.
Nous savons que Dieu a créé des anges et qu'Il a créé le royaume de l'esprit que ces anges habitent.
Dieu nous a dit que certains de ces anges ont péchés. Nous savons que Dieu a créé ces anges comme
des êtres d'esprit, et nous savons que leur mentalité peut se fixer à cause de la façon dont ils ont été
créés. Et c'est ce qui s'est passé. Ils sont fixés dans leur manière de penser et ne peuvent pas changer,
ni être reformés en aucune façon. Les écritures nous montre qu'un tiers de tous ces êtres se sont
rebellés avec l'un d'entre eux qui est devenu Satan. Allons voir le livre de Job, chapitre 38, et voyons
le passage où Dieu questionnait Job. Nous allons commencer au verset 4.
Job 38:4… Je ne peux pas m'imaginer être interrogé comme Job, mais c'est ce que Dieu a fait avec
Job. Et c'est le passage où Il lui demande, Où étais-tu quand Je posais les fondations de la terre?
Dis-le, si tu as de l'intelligence. Qui en a réglé les mesures, si tu le sais, ou qui a étendu le niveau
sur elle? Sur quoi en a-t-on fait plonger les bases, ou qui en a posé la pierre angulaire, quand les
étoiles du matin poussaient ensemble des cris de joie – et notez ça – et les fils de Dieu, des
acclamations? Nous savons qu'il s'agissait des êtres angéliques, exprimant leur joie devant ce que
Dieu était en train de créé. Nous savons qu'après la création de Ses anges, Dieu créa l'univers
physique, et Dieu dit à Job que quand la terre fut créée, les anges se sont écriés de joie. Ils ont adoré
ce que Dieu créait à l'époque. Mais nous comprenons et nous savons que certains d'entre eux n'ont pas
aimé ce que Dieu leur avait révélé au sujet de l'homme, au sujet de ce qui allait être créé avec
l'homme.
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Ésaïe 14 et Ézéchiel 28 sont tous deux des passages d'écritures qui nous racontent l'histoire et nous
révèlent que le chérubin Lucifer fut placé sur la terre pour y administrer le gouvernement de Dieu. 2
Pierre 2 (vous n'avez pas besoin d'aller chercher ce passage), mais ça nous parle des anges qui ont
péchés. Nous savons que Lucifer était l'un de trois archanges que Dieu avait créé. Nous savons qu'il
était placé là où se trouvait le trône même de Dieu dans le gouvernement de Dieu, et les écritures nous
révèlent qu'il était extrêmement magnifique. Il était le sommet de la création de Dieu. Les écritures
nous disent qu'il devint rempli de colère. Les écritures nous révèlent qu'il s'est alors rebellé. Nous
savons ce qui est arrivé à sa pensée. Sa pensée a changé. Il est devenu hostile, et tout particulièrement
contre vous et moi et toute l'humanité. Il détestait le plan de Dieu pour l'homme. Les écritures nous
montrent qu'il est devenu jaloux. Il est devenu envieux et plein de ressentiment, il s'est tourné contre
Dieu, son créateur. Il est devenu hostile aux lois de Dieu, et nous savons dans quelle direction il s'est
tourné. Nous savons qu'il s'est gonflé d'orgueil et s'est tourné vers la violence et la destruction. Quand
nous comprenons réellement le mode de vie que Satan a produit, en se rebellant contre ces lois, le
mode de vie de Satan devint en fait une loi en elle-même, à cause de ce que ça produit. Ce que ça
produit dans la pensée de l'homme, c'est "Fait ce que tu veux. Personne ne va me dire ce que je dois
faire." Ça devient donc comme une loi en soi-même, l'humanité pense comme ça. Nous le voyons
partout de nos jours chez les gens. Si les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent – vous le voyez à
la télé – vous avez des révoltes, des manifestations contre les autorités ou contre toute loi de l'homme.
Vous voyez ça continuellement dans les nouvelles. Parce que les gens veulent faire ce qu'ils veulent,
c'est l'égoïsme de l'homme.
Nous savons qu'avant de se rebeller contre Dieu le nom de Satan était "Lucifer", après quoi Dieu a
changé son nom en "Satan le Diable". Le nom "Satan" signifie "adversaire". C'est l'ennemi de Dieu et
l'ennemi de l'humanité. Ainsi Dieu nous met en garde contre cet être, Il nous avertit que c'est un
adversaire, et qu'il cherche à attraper tous ceux que Dieu a appelé. Et maintenant, après une Fête
tellement merveilleuse, nous retournons dans son monde, dans le monde de Satan. Et nous avons à
faire face à ses jours de fêtes – Halloween, Noël, les Pâques et tous les jours qui ont le mot "saint"
juste avant, comme la Saint Valentin, et tant d'autres parmi ses jours. Et nous voyons clairement que
ces jours sont vraiment son influence sur la pensée des gens. Il nous faut donc continuer à supporter
ces célébrations pendant l'année prochaine.
Nous savons que les êtres appelés maintenant des "démons", sont maléfiques, ce sont des êtres très
maléfiques, et ils ne pourront jamais changer. Ils sont fixés comme ça. Dieu nous dit dans Son livre
que leur péché a causé des destructions énormes. Ça a provoqué un chaos physique inimaginable. Et
les écritures nous révèlent que ça a produit la ruine et les ténèbres sur la terre, et nous avons entendu
parler de ça pendant cette Fête.
Dans le Psaume 104:30… (Pas besoin d'aller à ce passage, mais c'est là où ça se trouve pour ceux qui
ne savent pas. C'est là où on nous dit ces choses.) ...on nous dit, Envoies-Tu Ton esprit? Ils sont
créés, et Tu renouvelles la face de la terre. Et donc nous savons par ces versets que c'est ce que Dieu
a fait au tout début de la Genèse, et on nous révèle à vous et moi que Dieu a envoyé Son esprit, et le
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Grand Dieu de cet univers a renouvelé la face de la terre. Il l'a renouvelé pour l'homme après la
grande destruction que Satan et le monde des démons ont provoqué.
Allons à la Genèse 1, et examinons le premier verset. Ces écritures nous révèlent à vous et moi que le
Grand Dieu de cet univers est le créateur de tout l'univers, y compris de la terre. Et ce passage nous
montre que la terre était devenue vide et désolée, après ce que ces êtres avaient fait. Nous pouvons
voir que ce qui est arrivé à la terre était le résultat de leur péché. Et on nous dit, la Genèse 1:1 – La
terre était devenu tohu et bohu. Et les mots Hébreux utilisés ici signifient "dévastée et vide". C'est
dans cet état que nous trouvons la terre. Mais dans le Psaume 104 on nous dit ce que Dieu a fait. Dieu
nous dit que ce que Satan avait fait avait produit une destruction qui avait provoqué des ténèbres sur
toute la surface de la terre, ainsi Dieu a dû remplacer les ténèbres par la lumière.
Et donc nous savons au verset 3 que c'est ce qui est arrivé. C'est à ce moment-là que Dieu a ramené la
lumière sur la terre, et Dieu sépara le jour de la nuit.
Et au verset 27… On nous a tant donné à comprendre, frères, et on nous dit, Dieu créa l'homme à
Son image, Il le créa à l'image de Dieu, Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur
dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Nous savons que tout
comme les animaux l'homme a reçu de vivre une existence temporaire dans ce corps physique. Mais
l'homme est différent des animaux, et Dieu nous parle de cette différence. Dieu nous dit que nous
avons été créés sous la forme de Dieu. Et un grand nombre d'écritures révèlent que l'homme est
différent à cause de ce que Dieu a donné à l'homme, une pensée, un mental. L'homme a une pensée.
Nous avons un cerveau physique comme les animaux. Mais Dieu a fait pour l'homme quelque chose
de différent parce que Dieu a mis un esprit dans la pensée de l'homme. L'homme a été créé pour avoir
une relation avec Dieu, pour être engendré de Dieu et finalement naître dans la Famille Divine, pour
devenir Elohim.
Et la Genèse nous raconte l'histoire de ce qui s'est passé. C'est là que tout a commencé. C'est à ce
moment-là que le monde d'aujourd'hui a commencé. Tout a démarré suivant une certaine direction, et
nous pouvons voir dans toutes les nouvelles d'aujourd'hui ce que cette direction a été. Mais ça a
vraiment commencé tout au début à cette époque. Dieu a donné à l'homme 6000 ans pour se
gouverner lui-même. Et c'est là où nous en sommes, à la fin de ces 6000 ans, c'est comme d'en arriver
à la fin d'un film. Nous pouvons voir le résultat.
Nous tirons des leçons de tout ce que Dieu nous révèle dans les choses qui se sont passées au cours du
temps. Dieu nous parle de la création des anges et du royaume de l'esprit dans lequel ils habitent. Dieu
nous parle de la création de l'univers. Il nous parle des anges qui ont été placés sur cette terre. Dieu les
a mis là pour une bonne raison. Ils n'ont pas aimé la raison pour laquelle ils étaient là, alors ils se sont
rebellés. Ils ont péché. Dieu nous parle de ce qui s'est passé avec le péché de celui qui est devenu
Satan et de ceux qui se sont révoltés avec lui. Ils se sont en fait révoltés contre le gouvernement de
Dieu. Voilà ce qu'ils ont fait. C'était une rébellion. Et donc Dieu nous fait connaître l'histoire de ceux
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qui ont péchés avant l'homme, de ceux qui se sont révoltés et Il nous fait savoir ce qu'ils ont fait. Et
vous êtes en mesure de comprendre ça. Et donc de savoir ce qui s'est passé avant que l'homme ne soit
créé nous permet de mieux comprendre certaines choses. Et donc après que toute cette rébellion ait eu
lieu, parce que Satan n'a pas aimé ce que Dieu créait, le plan de Dieu pour l'homme, Satan a détesté ce
que Dieu avait prévu de faire (nous connaissons la raison pour laquelle Dieu a créé l'homme, c'est de
devenir Elohim), et Satan n'a pas du tout aimé ça. Dieu nous dit dans le tout premier chapitres de cette
Bible, que Dieu a créé l'homme à Son image, à l'image et la forme de Dieu.
Dieu a donc créé Adam et puis Il a créé la femme, qu'Il a faite à partir de l'homme. Nous connaissons
cette histoire. Avec l'addition de la femme, l'homme pouvait alors se reproduire selon son espèce.
L'homme reçu d'avoir un cerveau différent de celui des animaux. Il fut donné à l'homme la capacité de
penser, de raisonner, et de prendre des décisions, la capacité de faire des choix. Dieu nous a donné un
cerveau qui peut acquérir la connaissance. L'homme peut penser. L'homme peut appliquer cette
connaissance. L'homme pouvait alors créer des choses physiques. Et nous pouvons facilement voir le
résultat de cette pensée. L'homme a créé toutes les choses matérielles que nous pouvons voir – les
automobiles, la Ferrari, dont j'ai entendu dire que quelqu'un a conduit pendant cette Fête. Donc
l'homme a un talent incroyable pour créer des choses. Et ça, c'est une création extraordinaire par ellemême. C'est de la haute qualité. Et il n'y a rien de mal à la qualité si vous la placez dans une bonne
perspective. J'apprécie la qualité. Et l'homme a la capacité de créer la qualité dans les choses qu'il peut
créer. L'homme crée les maisons que nous pouvons voir partout. L'homme produit les bâtiments
magnifiques que nous pouvons voir dans certains quartiers d'Orlando, ces grattes ciel gigantesques. Et
il a aussi créé des choses terribles qui peuvent tout détruire. Il a créé l'arme ultime. L'homme a créé
une bombe qui a la capacité de détruire toute vie à la surface de la terre. Voilà la puissance créative de
l'homme. L'homme a une grande capacité. L'homme peut exprimer l'amour. L'homme peut exprimer
la compassion. Mais d'un autre côté, l'homme a une nature obscure. L'homme peut avoir des attitudes
néfastes; tout comme nous en avons entendu parlé des êtres d'esprits qui eux aussi ont eu une attitude.
L'homme peut avoir des attitudes d'envie. L'homme peut avoir des attitudes de jalousie, il se fait
emporter par la haine. Il se lance dans la revanche et n'a pas de repos jusqu'à ce qu'il l'ait accompli. Et
l'homme a vraiment la capacité de faire beaucoup de mal. C'était le thème de cette Fête, que le mal fut
créé pour que nous puissions en tirer les leçons. Nous avons donc vu tous les côtés de l'homme dans
toutes ses capacités. Et ceux d'entre nous qui ont examinés certaines choses de l'histoire, nous
connaissons les guerres qui ont eu lieu. Nous avons vu les destructions – la Première et la Deuxième
Guerre Mondiale – il y a eu tant de guerres au cours de l'histoire et nous pouvons voir les horreurs que
l'homme a infligé à l'homme.
Dieu révèle que c'est la présence de l'esprit humain dans l'homme qui alimente le cerveau physique
que nous avons. Ça donne l'intellect à cette pensée, pour ainsi dire, et il n'y a aucun esprit semblable
dans toutes les autres formes de vie physique sur la terre. L'homme est le seul à l'avoir. C'est le
cerveau qui pense, et c'est l'esprit humain qui alimente le cerveau. C'est le cerveau qui prend des
décisions. C'est le cerveau qui développe des attitudes. C'est le cerveau qui développe le caractère. Il
peut développer soit le bien, soit le mal. L'homme possède ce genre de capacité. Dieu nous dit que
l'homme fut créé de la poussière de la terre, et qu'il fut créé pour avoir une relation avec Lui, son
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créateur. Dieu nous a fait savoir que Lui, Dieu, est composé d'esprit. Et Dieu nous fait savoir, à tous
ceux qu'Il a appelé, Il nous fait savoir ce qu'est Son plan. Et quand je me sers du mot "l'homme", ça
inclus bien sûr les hommes et les femmes. Dieu nous dit que Son dessein pour les hommes et les
femmes une fois qu'Il les a appelés, une fois que quelque chose commence à se développer en eux,
que l'homme sera changé de composition physique à une composition d'esprit, pour devenir un être
d'esprit dans Sa Famille, pour devenir Elohim, pour entrer dans la Famille Divine. Le plan de Dieu
c'est que Dieu formera Sa famille à partir de l'homme qui fut formé de la poussière de la terre. Les
hommes et les femmes peuvent être engendrés et plus tard naître dans la Famille Divine. C'est notre
potentiel, c'est votre potentiel de devenir Elohim. C'est le potentiel de tous les êtres humains de
pouvoir devenir un être de la Famille Divine, mais nous savons que ça ne sera pas le cas pour toute le
monde. Nous savons que beaucoup vont se rebeller, même tout à la fin. Ils n'accepteront pas ce que
Dieu veut leur offrir. Mais Dieu a créé l'homme. Il a créé la pensée humaine qui est alimenté d'un
esprit humain. Et donc l'homme a été fait avec une pensée humaine et nous comprenons que cette
pensée n'est pas complète. Dieu vous a donné de comprendre ça.
Dieu dit qu'hommes et femmes doivent devenir unifiés. Et nous avons juste d'entendu des écritures
nous montrant que le mariage doit nous unifier et nous rendre un. Mais nous voyons bien ce que c'est
devenu dans le monde de Satan. Heureusement un nouveau monde va venir. Mais l'intention de Dieu
pour le mariage c'est que l'homme et la femme s'unifient dans un même état d'esprit. C'est l'intention.
Et puis sur le plan spirituel nous devons devenir unifiés au Grand Dieu de cet univers, et le Jours des
Expiations nous montre ça très clairement, il nous montre que nous devons nous unifier au Grand
Dieu de cet univers.
Et donc Dieu nous montre par Son plan, par ce Jour des Expiations, qu'il faudra que l'homme s'unifie
au Grand Dieu de cet univers de manière à entrer dans la Famille Divine. C'est ce qui doit se passer.
Et donc pour la création spirituelle, il faut que le saint esprit soit ajouté à la pensée humaine. Et quand
ça a lieu (quand ils ont reçu cet esprit), ça permet aux hommes et aux femmes d'être spirituellement
aptes à s'unir au Grand Dieu de cet univers. Et Dieu dit que c'est ce qui doit arriver. Il faut que vous
soyez unifiés à Lui pour pouvoir devenir Élohim. Et donc lorsque le saint esprit se joint à l'esprit
humain, alors l'homme est engendré de Dieu. C'est ce qui arrive. Et alors, l'homme devient un héritier
de Dieu, non pas qu'il a alors hérité, parce que pour ça il nous faut arriver à la fin du plan, mais il est
seulement engendré, pas encore né dans la Famille Divine. Comme M. Armstrong le disait il y a très
longtemps au sujet de la naissance humaine, ça nous donne une image de ce qui aura réellement lieu.
Et dans la Genèse 3 (je vais juste vous le lire), nous savons ce que Satan a dit à Ève, il lui a dit de
choisir sa voie et de rejeter Dieu. Satan l'a tenté en influençant l'intellect que Dieu lui avait donné et
placé dans la pensée humaine alimentée par l'esprit humain. C'est ce que Satan visait. Il a réussi à
l'avoir par son intelligence, pour ainsi dire. Il a suggéré que Dieu n'était pas juste, tout comme il
l'avait fait auparavant avec certains êtres, avec un tiers qui se sont rebellés. Il s'est donc servi de ça
contre Ève et elle fut trompé de croire Satan, et de ne pas croire ce que Dieu avait dit, ce que Dieu lui
avait révélé. Nous connaissons l'histoire. Nous la connaissons bien. Nous savons qu'elle a donné du
fruit à Adam et que tous deux ont désobéi à Dieu. Nous savons qu'en faisant ça, Adam s'est attribué la
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connaissance de ce qui est bien et de ce qui est mal. Nous voyons donc que les premiers humains
n'ont pas cru en Dieu. Ils ont rejeté ce que Dieu leur avait révélé, ils ont désobéi à Dieu et ont choisi
de faire ce qu'ils voulaient, comme tout le reste des hommes. Et ça a commencé tout au début. Nous
savons qu'ils ont choisi de décider par eux-mêmes ce qui est bien ou mal. Ils se sont servis de la
pensée humaine pour prendre ces décisions. Ils ont choisi dès le début de faire ce qui leur plaisait, et
de n'avoir personne leur dire ce qu'ils devaient faire. Ils voulaient faire les choses à leur manière et
ainsi ils ont choisi. Et nous trouvons cette même situation à la fin de 6000 ans, que l'homme fait
toujours ce qu'il veut. C'est toujours ce qui se passe dans le monde de l'homme, dans le monde de
Satan.
Et donc nous voyons qu'en désobéissant à ce que Dieu lui avait dit, Adam a choisi de suivre la voie de
Satan. C'est ce qu'il a fait. Il a choisi. Il a décidé de prendre ce chemin.
Nous savons par ce qu'on nous dit dans 1 Timothée 2, si vous voulez le noter. On nous parle d'Adam.
1 Timothée 2:14 nous dit, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est
rendue coupable de transgression. C'est ce que Dieu dit dans Son livre. Adam avait donc décidé de
faire ce qu'il voulait, de faire ce qui lui plaisait. Nous comprenons que c'était en fait une rébellion.
Voilà ce que c'était. Voilà ce qu'est la rébellion, la rébellion contre les ordres de Dieu, contre ce que
Dieu nous dit de faire et comment nous devons vivre. Donc Adam a choisi un autre chemin, son
propre chemin, le mode de vie que nous voyons aujourd'hui à la fin de cet âge. Nous pouvons allumer
la télé et en voir le résultat. Nous pouvons voir les systèmes de gouvernements créés et répandus tout
autour de la terre. Nous savons que tous ces gouvernements ont été inspirés par ces êtres, et puis
l'homme, comme nous pouvons le voir à choisi son propre chemin. Et nous pouvons voir la fin du
chemin de l'homme. Ça conduira à la mort. Et rien qu'en regardant ces choses physiquement, il est
clair que l'homme va détruire tout ce qu'il y a de vivant à la surface de la terre si on le laissait faire ce
qu'il veut. C'est ce qui arriverait. C'est ce qui arriverait si Dieu n'avait pas de plan pour l'homme, afin
de le faire entrer dans Sa Famille. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu a fermé l'accès à l'arbre de vie,
jusqu'à la venue du deuxième Adam, Jésus-Christ, jusqu'à ce qu'il vienne pour mourir sur le poteau (à
cause du péché), c'est à cause des péchés de toute l'humanité qu'il allait devoir répandre son sang sur
le sol.
Allons voir Apocalypse 13, et nous entrons directement dans l'histoire au verset 4, et nous allons voir
par ce qui est écrit qu'il s'agit là d'adorer Satan et le pouvoir que cet être possède, le pouvoir d'inspirer,
le pouvoir qu'il a de donner l'autorité. Verset 4 – Et ils adorèrent le dragon – et notez bien ça –
parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Nous pouvons voir que Dieu lui a permis d'avoir cette
autorité. Ils adorèrent la bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre
contre elle? Nous pouvons donc voir ici que c'est un être extrêmement puissant.
Et au verset 6 – notez bien – Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu,
pour blasphémer Son nom, et Son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. Nous pouvons
voir la méchanceté exprimée par l'influence de cet être. Et il lui fut donné de faire la guerre aux

!7

saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et
toute nation.
Et notez ce qu'on nous dit au verset 8 – Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le
nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'Agneau – notez bien – qui a été immolé dès la
fondation du monde. Et donc ça nous montre bien ici que Dieu avait un plan depuis le début, parce
qu'on nous dit, "immolé dès la fondation du monde". Donc ça n'a pas été calculé en cours de route.
Dieu avait un plan depuis le commencement.
Verset 9 – Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende! Et ça c'est pour vous et moi. Nous sommes
ceux qui ont des oreilles pour entendre. L'Église de Dieu qui se prépare pour le retour du Fils de Dieu
sur cette terre afin qu'il mette ces êtres en prison. Ce sera leur châtiment à ce moment-là, pour s'être
révoltés contre les lois de Dieu. Nous comprenons qu'il ne peut pas y avoir de lois sans châtiment.
Dieu dit que le châtiment pour le péché c'est la mort. Dieu a eu un plan depuis le commencement et
Jésus-Christ, qui est le sacrifice de Dieu pour vous et moi, Jésus-Christ comme l'Agneau de Dieu
serait sacrifié en paiement pour le châtiment du péché, pour tout péché humain. Il allait mourir sur le
poteau. Et pour le monde des démons, ce serait finalement la peine de mort, pour ne plus jamais
influencer l'humanité.
Allons voir maintenant Hébreux 9. Et c'est au verset 23. Hébreux 9:23. Nous parle du fait que le
sacrifice de Jésus-Christ se devait d'avoir lieu à cause du péché, et on nous dit, Il était donc
nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette
manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que
ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du
véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant
la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré, comme le
souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger, autrement,
il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que
maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. En
mourant sur le poteau, versant son sang sur le sol.
Verset 27 - Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le
jugement. Et nous venons juste de célébrer le Dernier Grand Jour qui explique le plan de Dieu pour
le Jugement du Grand Trône Blanc.
Verset 28 - De même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés d'un grand
nombre, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et donc
Jésus-Christ fut offert une fois pour toute pour porter les péchés d'un grand nombre de gens. Et "Il
apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut". C'est là que nous nous
trouvons. Jésus-Christ est sur le point d'apparaître une seconde fois. Et pour cette seconde fois il
n'apparaîtra pas comme un agneau. Cette fois-ci il viendra comme un lion.
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1 Corinthien 15. 1 Corinthiens 15:20. Nous allons prendre l'histoire au verset 20. Et on nous dit,
Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est le premier (pour mieux dire). C'est dans 1
Corinthiens 15:20 où on nous dit qu'il est devenu le premier de ceux qui sont morts. Car, puisque la
mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts.
Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Et nous comprenons le
plan, que Jésus a été le premier à entrer dans Elohim. Et il est à la droite de Dieu Son Père, attendant
de revenir sur cette terre comme Roi des rois pour établir le gouvernement de Dieu et pour imposer et
établir les lois du gouvernement de Dieu sur la terre, pour l'homme, les lois de Dieu qui furent
piétinées par les êtres angéliques, et qui même au début ont été piétinées par l'homme. Ces lois ont été
piétinées pendant 6000 ans et ça en arrive à sa fin. Un nouveau monde va venir.
Verset 22 nous parle de l'ordre des choses. On nous dit, mais chacun en son rang. Christ comme
prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement, parlant des 144 000, ceux
qui vont commencer un nouveau monde. Dieu nous parle d'un grand nombre de trônes qui seront
établis. Et ça n'est pas le cas aujourd'hui dans le monde de Satan. Le gouvernement de Dieu sera établi
sur la terre et il y aura 144 000 personnes assis sur des trônes pour gouverner la terre. Ça produira un
nouveau monde.
Au verset 24 on nous parle de la fin de l'histoire quand Jésus-Christ redonnera tout à son Père après
que soit passé les 1100 ans du commencement de ce nouveau monde. Jésus-Christ remettra le
Royaume à Dieu le Père quand il aura mis une fin à toute domination, toute autorité, et toute
puissance. Et on nous dit, Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses
pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et ce sera un nouveau monde, frères, ce
sera un nouveau monde qui va venir pour l'homme quand tout sera devenu esprit. Et nous ne pouvons
pas comprendre un tel monde, un monde qui établira la paix, la paix pour toujours. Nous ne pouvons
pas encore comprendre un tel monde, mais c'est ce que Dieu nous dit. Et comme Dieu a dit qu'en
Adam tous doivent mourir. Ainsi nous comprenons qu'avec les résurrections, c'était tout d'abord
Jésus-Christ, et nous attendons maintenant la résurrection des 144 000 qui vont revenir avec JésusChrist. Et puis à la fin de l'humanité, à la fin de ces résurrections, ce sera tout le reste de l'humanité
qui sera ressuscité; et pour tous ceux qui voudront le mode de vie de Dieu, ils deviendront alors esprit
dans la Famille Divine. La plupart de l'humanité sera ressuscité pendant la période de jugement du
Grand Trône Blanc, afin de revivre la vie encore une fois pendant cent ans, nous avons entendu parler
de ça lors du Dernier Grand Jour. Et puis la fin viendra, lorsque ceux qui choisiront la voie de Dieu
deviendront esprit dans un nouveau monde, un monde où la paix règnera pour l'éternité.
Nous pouvons donc voir que personne ne peut naître de Dieu à moins que le caractère de Dieu soit
infusé en eux. Et Dieu a dit à Abraham, "Maintenant Je te connais", tout le monde devra en arriver là
avec Dieu, et par eux-mêmes, ils devront choisir ce mode de vie qui par l'obéissance, l'obéissance doit
être pratiquée, d'obéir à toutes les lois et ne jamais se rebeller comme tant l'ont fait auparavant. Il
s'agit donc vraiment d'obéissance à toutes les lois de Dieu. Tout le monde devra devenir unifiés à
Dieu, dans l'unité et l'harmonie que le Jour des Expiations représente. Dieu a établi 7100 ans pour
établir Son dessein pour l'homme. Nous pouvons voir la civilisation qui s'est développée pendant
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6000 ans, une civilisation que nous appelons le monde. Mais ça a été un monde influencé par des êtres
qui se sont rebellés. Et jusqu'à maintenant, Satan est toujours là. Il est toujours en train d'influencer ce
monde, son monde, avec un mal incroyable, frères. Notre avenir proche contient beaucoup de mal,
parce que ces êtres ne s'en iront pas sans résistance.
Les écritures nous montrent que Jésus-Christ était le deuxième Adam et qu'il est venu pour
commencer un nouveau monde. C'est ce qu'il est venu faire. Il est venu pour commencer un nouveau
monde par le biais de l'Église, non pas pour réparer le monde de Satan. Il est venu pour commencer
un nouveau monde, et nous nous préparons pour ce nouveau monde. C'est pour ça que vous êtes là, et
c'est pour ça que nous avons ce nom "Préparer Pour le Royaume de Dieu" qui va venir sur cette terre.
Rien du monde de Satan ne vaut la peine d'être épargné, absolument rien. Ainsi Jésus-Christ, comme
le deuxième Adam, va venir pour établir un nouveau monde. C'est ce qui est en train de se passer.
Ce que nous entendons du Président des États-Unis, c'est des discours sur la guerre; la guerre avec la
Corée du Nord, la guerre avec l'Iran. Nous savons ce qu'il vient de dire sur l'Iran. C'est ce que nous
entendons dans les nouvelles. Chaque fois que nous allumons la télé, on nous parle de guerre
nucléaire. La plus grande partie de l'humanité n'a aucune idée de ce qui va se passer à la surface de
cette terre. Les chaines de télévision parlent de guerre nucléaire. Les nations qui menacent leurs
voisins avec des bombes nucléaires, tel que la Corée du Nord, tel que l'Iran, "Mort à l'Amérique",
"Mort à Israël". Donc l'homme a l'habitude d'entendre ce genre de parole sur les armements
nucléaires, en sorte que les mentalités sont insensibilisées à ça. La pensée de l'homme ne peut pas
vraiment saisir le danger de menace d'extinction qui pourrait se déclencher à tout moment. Mais ça
dépend du moment choisi de Dieu. Nous ne savons pas si nous aurons une autre Fête des Tabernacles
organisée comme celle-là. Nous aurons une autre Fête.
Le message que Jésus a apporté était un message de paix, un message sur la création d'un monde de
paix. Le Royaume de Dieu et le gouvernement de Dieu sera établi, et nous aurons alors des lois qui
conduiront à la paix. C'est l'obéissance qui amène la paix, l'obéissance aux lois de Dieu. Il n'y a aucun
autre moyen d'avoir la paix. Et j'espère que vous tous assis dans cette salle et tous ceux qui écoutent
comprennent ça. Il n'y a aucun autre moyen d'avoir la paix. Les quatre commandements que Dieu a
donnés, nous montrent comment adorer notre Dieu, et les six derniers nous montrent comment nous
entendre les uns avec les autres. C'est ce qui amènera la paix à l'homme, quand tout le monde fera ça,
quand tout le monde obéira à ces lois.
Dieu nous dit que le commencement de la paix se trouve juste au coin de la rue. Satan et son monde
de démons savent très bien qu'il leur reste peu de temps. Nous savons que quand Jésus-Christ
reviendra, l'homme n'aimera pas s'entendre dire ce qui lui faudra faire. L'homme n'aime pas qu'on lui
dise qu'il a été trompé. Dieu dit que jusqu'à maintenant le monde entier est trompé. La plupart des
êtres humains aiment cette manière de faire qui a été créée. Ils aiment le monde de Satan. Ils aiment
les discos et les soirées. Ils aiment faire ce qui les amusent… jusqu'au moment où le châtiment leur
tombe dessus et alors, "Malheur à moi". La plupart des gens aiment le monde de Satan qui a été créé,
ils aiment cette manière de vivre. Mais nous voyons la vérité dans cet affaire. Nous voyons ça pour ce
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que c'est vraiment, c'est ce que Satan a créé. Vous n'avez qu'à regarder la situation des mariages, toute
la destruction qui a lieu dans les relations de mariage. Ça n'était pas censé être comme ça au
commencement, mais c'est le monde de Satan. C'est comme ça que les choses arrivent dans Son
monde. Il fait en sorte que les choses apparaissent amusantes, tant de choses qui font du mal à
l'homme.
Nous savons que l'humanité a été aveuglée et elle ne voit pas le chemin qui conduit à la paix. Nous
savons que leur temps n'est pas encore venu. Mais c'est le chemin qui conduit à la plénitude. C'est le
chemin qui conduit à la plénitude de la vie, même dans le mariage, de vivre la voie de Dieu, la paix
avec Dieu, la paix les uns avec les autres. Mais c'est ce que Dieu est en train de construire. C'est un
nouveau monde où la paix sera la norme. Et nous ne pouvons pas comprendre une telle époque. Dieu
dit que ça conduira à la vie d'esprit sans souffrance, sans douleur, la paix pour l'éternité, la paix pour
toujours.
Nous voyons que la violence dans le monde est en train de s'intensifier. Nous le voyons bien. Nous
voyons que cette intensification des choses est en train d'augmenter. Nous sommes en train d'être
projeté dans une crise mondiale à la fin de cet âge. Nous savons ce qui a été prophétisé d'arriver et
nous savons pourquoi ça va arriver. Dieu nous fait savoir ces choses à vous et à moi. Nous sommes
nés à une époque de la fin, lorsque les prophéties de Dieu allaient se réaliser, des prophéties que vous
et moi (certains parmi nous) avons connu depuis longtemps. J'ai commencé à entendre parler de ces
prophéties en 1974, peut-être même avant. À l'époque j'écoutais une émission de radio, tard dans la
nuit. Mais vous savez comment ce qu'il y a dans le livre de Dieu et comment Son plan va se dérouler.
Dieu vous a donné d'avoir un siège au premier rang pour voir les événements les plus extraordinaire
qui auront jamais lieu sur cette terre. Je vous en prie, n'abandonnez pas votre siège. Mais je sais que
certains vont le faire avant la prochaine Fête. Je sais que ça va arriver.
Nous ne connaissons pas vraiment l'âge de la terre; peut-être des milliards, peut-être des billions
d'années, comme nous l'avons entendu pendant cette Fête, mais nous savons pour sûr que Dieu a lancé
Son plan d'action et que la création d'Adam a eu lieu, ainsi que de sa femme, Ève. Ce sont les
premiers parents de l'humanité. Et le monde que nous voyons aujourd'hui est la famille qui descend
directement de ces deux personnes que Dieu avait créées. Nous sommes les seuls à comprendre ce
que Dieu est en train de faire. Nous sommes les seuls à avoir toute la vérité. Dieu l'a révélée à ceux à
qui Il a ouvert la pensée – et c'est vous. Dieu S'est révélé à ceux avec qui Il a œuvré au cours du
temps, tels que les apôtres et les prophètes des temps passés, et puis à l'Église qui commença en l'an
31ap-JC, le jour de la Pentecôte. Le livre de la Genèse nous parle de Dieu, nous montrant qu'Il est le
créateur de toute chose. Et nous voyons qu'il a créé la famille humaine en commençant avec Adam,
qu'Il a fait avec la poussière de la terre. Et c'est avec cette poussière qu'Il va créer Sa Famille, Elohim.
Aujourd'hui nous avons étudié ce que Dieu nous a dit des êtres angéliques. Dieu nous dit dans le livre
de la Genèse qu'Il a créé tout l'univers, y compris la terre. Nous savons qu'Il a créé toutes les planètes
et tout ce que nous pouvons voir par les caméras que l'homme envoie dans l'espace, les caméras et les
appareils photo que l'homme a inventé avec la pensée que Dieu lui a donnée, Dieu a donné à l'homme
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un tel talent pour faire ces choses, pour créer ces choses que nous envoyons parmi les étoiles de
l'univers. Pensez à ça, la puissance créatrice que Dieu a donnée à l'homme. Et avec les choses qu'il a
créées, nous pouvons voir des choses extraordinaires, grâce à ces caméras et ces appareils photo.
Nous pouvons voir la terre. De l'espace nous pouvons voir des images de la terre, la terre dont Dieu
nous a parlé dans les Psaumes, nous montrant que c'est Lui qui l'a créé.
Nous savons qu'avant l'homme, Dieu avait établi l'un des trois archanges, Lucifer, un chérubin, un être
très, très puissant. Il l'avait établi à un poste important, mais il a tourné sa veste quand il a entendu
parler du plan de Dieu pour l'homme. Devenu Satan, il s'est alors rebellé. C'est ce qu'il a fait. Et nous
savons qu'un tiers de tous les anges se sont rebellés avec lui. Nous le savons, comme nous l'avons lu
dans le livre de l’Apocalypse, nous savons que Satan a le pouvoir et l'autorité pour faire beaucoup de
choses. Dieu lui a donné une grande beauté et une grande capacité. Nous savons qu'il est devenu
hostile aux lois de Dieu comme mode de vie. C'est ce qu'il a fait. Et il a essayé de renverser le trône
de Dieu. C'est vraiment ce qu'il a essayé de faire. Pouvez-vous imaginer à quel point sa pensée s'était
égarée pour penser qu'il pouvait faire une telle chose? De renverser et de s'emparer de Celui même qui
l'avait créé? D'avoir ce genre de pouvoir? Il savait donc qu'il avait du pouvoir, un grand pouvoir. Mais
comme nous le savons, Dieu l'a jeté sur la terre.
Après ça, Dieu créa l'homme. Et nous avons vu aujourd'hui ce qui est arrivé avec l'homme. Et dans ce
monde entier, avec toutes les connaissances que l'homme a accumulées, ils ne savent rien du plan de
Dieu, absolument rien. Ils ne savent pas ce que David a demandé il y a très, très longtemps, "Qu'est-ce
que l'homme pour que Tu penses à lui?" Ils n'en ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée de la raison
pour laquelle l'homme est sur la terre. Mais vous, vous le savez. Vous savez quelle est la raison d'être
de l'homme. Le dessein de Dieu est de créer Sa famille, Elohim, de la poussière de la terre. C'est le
but. Et c'est ce qui a échappé à tous les érudits et les savants de la terre. C'est ce genre de
connaissance qu'on vous a donné, pour que vous sachiez ces choses. Et ce plan n'est pas connu de
l'humanité. Le seul moyen pour vous de connaître ce plan, c'est que Dieu vous le révèle. Et donc ces
plans ne sont pas connus de l'humanité. Ils ne sont ni compris ni enseignés par aucune autre religion.
Il se peut que certains en connaissent certains aspects, mais vous en avez la connaissance totale, et ça
vous a été donné par l'apôtre de Dieu. Aucun professeur de collège ou d'université avec tous leurs
diplômes et leurs qualifications n'en ont la connaissance. Une seule Église à la connaissance totale du
vrai plan du Grand Dieu de cet univers. Une seule Église. Le plan de Dieu n'est ouvert qu'à ceux qu'Il
attire à Lui, et il leur faut venir par Jésus-Christ, tous ceux qui sont appelés à entrer dans la seule,
unique et véritable Église de Dieu. Et sans l'esprit saint de Dieu personne ne peut comprendre le plan
de Dieu ou ce qui est écrit dans le livre de Dieu. Les gens n'ont aucune compréhension de ce que vous
savez.
Le dessein de Dieu est de produire Sa Famille en la tirant de la famille humaine. Son dessein est de
créer Elohim, Sa Famille, il faut donc être appelé de Dieu, engendré de Dieu pour enfin naître dans la
Famille Divine. Et maintenant, la première phase du plan de Dieu est juste à l'horizon, lorsque qu'ils
vont vraiment naître de Dieu et qu'ils reviendront comme des êtres d'esprit avec Jésus-Christ, pour
établir le gouvernement de Dieu sur la terre. Vous connaissez le plan. Et ça a commencé avec Adam et
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Ève, quand Dieu les a créé et les a placé sur cette terre. Nous pouvons voir le genre de monde qui est
venu après eux, venu d'Adam, qui est devenu la civilisation que nous appelons le monde de Satan.
C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Et ce monde est presque arrivé à sa fin. C'est la bonne nouvelle.
Il a développé des systèmes et des gouvernements dans des villes et des nations que nous trouvons
tout autour de la terre. Ça s'est développé en un monde où c'est chacun pour soi. C'est basé sur ça.
Mais le dessein de Dieu prévaudra. Nous connaissons la fin de l'histoire. Un plan a été mis en place
depuis le commencement, comme Dieu nous l'a dit. Et Jésus-Christ, le deuxième Adam, allait venir et
allait être le sacrifice de Dieu pour vous et moi, ceux de l'Église de Dieu, et puis pour le monde entier.
Jésus allait être ce deuxième Adam. Alors la famille de Dieu pouvait commencer, et par ce deuxième
Adam, un nouveau monde allait être créé.
Et au contraire du premier Adam, Jésus-Christ a obéi à Dieu. Il a gardé les commandements de Dieu.
Il a vécu une vie sans péché. Et après 4000 ans de l'homme sur la terre, il est venu comme le
deuxième Adam pour commencer le monde de Dieu, pour commencer un nouveau monde, un monde
qui apportera la paix pour toute l'éternité, frères, la paix pour toujours. À sa première venue, JésusChrist commença la phase spirituelle du plan de Dieu, le plan de Dieu pour Sa création d'Elohim.
Jésus-Christ n'est pas venu pour réformer le monde de Satan. Ça n'était pas son but. Il est venu pour
commencer un nouveau monde, un monde différent. C'était le plan de Dieu de commencer à le créer
par Son Église. C'est comme ça que ça va avoir lieu. C'est pour ça que vous êtes assis là. Jésus-Christ
a dit, "Je bâtirai mon Église". C'est ce qu'il a dit, et c'est ce qu'il est en train de faire. Le mot "Église"
signifie "ceux qui sont appelés". C'est ce que ça veut dire réellement. Jésus-Christ a choisi ses
premiers disciples, les premiers douze, et il leur a enseigné ce qui concernait le Royaume de Dieu qui
allait venir sur la terre. Il fut prophétisé que Jésus-Christ allait amener la paix sur la terre. Le monde
de Satan a au contraire produit beaucoup de violence, beaucoup de destruction, avec tant de guerres
au cours du temps, tant de morts, et il y aura dans peu de temps encore beaucoup de mort pour
l'homme, des choses qu'il nous faudra affronter alors que le monde de Satan arrive à sa fin.
Jésus-Christ a amené un message de Dieu à l'humanité qui n'était pas un message pour convertir le
monde de Satan, mais pour annoncer le nouveau monde à venir, un nouveau monde, un nouveau
monde dans lequel il allait être le Roi. Jésus-Christ n'est pas venu pour faire une croisade pour sauver
les âmes comme nous le voyons à la télé tous les dimanches matin. Jésus-Christ n'est pas venu pour
implorer les gens de l'accepter dans leur cœur. Il est venu pour annoncer le nouveau monde qu'il allait
construire et il a dit, "Je bâtirai mon Église". Et il va commencer ce nouveau monde avec l'Église de
Dieu. Jésus-Christ annonçait la venue du Royaume de Dieu et c'est ce qu'il a enseigné à ses disciples.
Le Royaume de Dieu avec les 144 000 régneront sur tout l'univers, le monde entier, ce sera la
première phase.
L'Église a commencé avec un seul homme, le deuxième Adam. C'est comme ça qu'elle a commencé.
Et elle s'est développée avec les disciples qu'il avait choisi à l'époque, ceux qu'il avait appelé et à qui
il avait enseigné les choses du Royaume de Dieu. Nous savons qu'à l'époque où Jésus était sur la terre,
il y a eu d'autres personnes qui ont cru à son message et qui l'ont suivi, nous savons aussi que certains
d'entre eux sont tombés en chemin, après avoir entendu certains aspects du message. Mais le jour de
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la Pentecôte, 120 personnes furent baptisées et reçurent le saint esprit de Dieu. Jésus-Christ a dit que
personne ne peut venir à lui à moins que le Père ne les attire. Et vous trouvez ça dans Jean 6:44. C'est
comme ça que ça que vous pouvez être appelés de Dieu; il faut que vous soyez appelés par le Grand
Dieu de cet univers.
Allons examiner Éphésiens 2. Où on nous montre comment ce nouveau monde se construit dans
Éphésiens 2:20…Vous êtes en cours de construction (pour mieux dire)… Vous êtes en cours de
construction sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la
pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le
Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés tous ensemble – notez bien ça – pour être une habitation
de Dieu par l'esprit. Et Jésus-Christ faisant référence à ce monde de Satan d'aujourd'hui, nous dit
qu'il a été bâti sur du sable. Et nous voyons que c'est vrai, rien qu'en regardant les résultats de tout ce
qui a été construit à la fin de cet âge. Ce que Satan a bâti, ce que son influence a produit, ça va
venir… Tout va s'écrouler, frères. Nous savons que ça va arriver. Dieu dit que ça va arriver. Il a dit
que ce monde allait s'écrouler. Nous pouvons voir ça arriver à l'horizon. Nous pouvons facilement
l'imaginer. Dieu vous donne de comprendre ça. Jésus-Christ a dit que quand ce système allait
s'écrouler, sa chute serait grande. Jésus-Christ n'est pas venu réparer le monde que Satan a construit.
Je comprends ce qu'exige une construction, puisque c'est ma formation. Je comprends que si les
fondations ne sont pas bonnes, alors le bâtiment tout entier sera fragile. Il est pratiquement impossible
de réparer de mauvaises fondations. Et donc, quand nous parlons de Satan et de tout ce qu'il a
construit, toutes les fondations sont mauvaises. Absolument toutes! Tous les systèmes de
gouvernement qui ont été créés et que nous voyons tout autour du monde ont été inspirés par lui et
c'est mauvais. Toute l'éducation de nos universités est basée de mauvaises fondations. Ça n'est pas bâti
sur la vérité. Tous les systèmes sociaux, toutes les coutumes, tout est faussé. Dieu nous fait savoir à
vous et moi que ça va s'écrouler, tout va s'effondrer. Ça va en venir à sa fin. Dieu est en train de
construire un nouveau monde dans lequel Son Fils sera le Roi et il établira le Royaume de Dieu sur la
terre et établira un gouvernement juste pour l'homme. L'Église est cette construction. M. Armstrong
disait souvent que nous sommes l'embryon de Dieu, l'embryon que Dieu est en train de fabriquer.
Nous sommes cet embryon. Nous savons que ceux qui feront partie de la première résurrection seront
les enseignants et les dirigeants du monde, quand Dieu renverra Jésus-Christ sur la terre. C'est alors
que la vérité sera réellement enseignée à l'homme. Pas comme c'est dans les universités, ou dans tout
ce qui a été créé dans le monde de Satan aujourd'hui. La vérité sera finalement là, pour être enseignée
à l'homme, la vraie vérité, la vérité complète de ce qui s'est passé tout au long du temps.
Maintenant ils veulent démolir toutes les statues, parce que tout est faussé. Quelque chose ne va pas
dans tous les domaines. Et ça c'est vrai. C'est le monde de Satan. Quelque chose ne va pas dans tous
les domaines qui ont été construits dans le monde de Satan. Rien ne vaut la peine d'être gardé.
Apocalypse 2:25. Et nous allons examiner plusieurs autres écritures dans l'Apocalypse. Jusqu'à ce que
le monde de Satan vienne à sa fin, Dieu déclare à ceux qu'Il a appelé, ce qu'ils doivent faire.
Apocalypse 2:25, Dieu dit… Il a écrit ça par l'intermédiaire de Jean. Tiens bon jusqu'à ce que je
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vienne. À celui qui vaincra, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les
nations. Il les dirigera avec une verge de fer, comme on brise, parlant des nations, les vases
d'argile. Tout comme vous jetez un vase sur le sol et il se brise en mille morceaux. Les 144 000
seront les rois et les sacrificateurs sur la terre, alors leur sera donné le pouvoir d'enseigner la vérité à
l'homme.
Apocalypse 3:18, Dieu dit, Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu
deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne
paraisse pas, et un collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. Moi, je reprends et je châtie
tous ceux que j'aime. Et c'est ce que Dieu fait, c'est pourquoi, Aie donc du zèle, et repens-toi. C'est
ce que nous devons faire. Dieu résume tout ça en ces quelques paroles, "Aie donc du zèle, et repenstoi rapidement quand tu pèches". Et il dit, Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un
entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Celui
qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis
avec mon Père sur Son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit dit aux Églises!
Apocalypse 5:10. Nous savons que Jésus-Christ est le Souverain Sacrificateur et le chef de l'Église de
Dieu, nous savons qu'il est dans les cieux, guidant l'Église par son apôtre sur la terre. Nous savons
qu'il est en train de se préparer pour son retour sur cette terre, non pas comme un agneau, mais comme
un lion, pour mettre une fin au monde de Satan et pour lancer le nouveau monde de Dieu. Verset 10 –
Et tu nous as faits rois et sacrificateurs à notre Dieu; et nous régnerons sur la terre. Nous savons
que ça nous parle des 144 000, ceux qui seront le reste des prémices qui se joindront à Jésus-Christ. Et
ils régneront avec Jésus-Christ.
Verset 11 – Puis je regardai, et j'entendis la voix d'un grand nombre d'anges autour du trône et
des êtres vivants et des anciens; et leur nombre était de plusieurs millions. Ils disaient à haute
voix: L'Agneau qui a été immolé, est digne de recevoir puissance, et richesse, et sagesse, et force,
et honneur, et gloire, et louange. J'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la
terre, et sous la terre, et dans la mer, et toutes les choses qui y sont, qui disaient: À Celui qui est
assis sur le trône, et à l'Agneau soient la louange, et l'honneur, et la gloire, et la force aux siècles
des siècles. Et quand tout sera fini, quand ce nouveau monde sera fini, frères, ce sera la paix pour
toujours. Quand Jésus-Christ reviendra, Satan sera enfermé. Jésus-Christ s'assiéra sur le trône de
David établi sur toute la terre avec tous ceux qui seront devenus les prémices. L'Église aura été
préparée et elle sera prête pour le retour du Fils de Dieu sur la terre. L'Église de Dieu sera nettoyée,
frères, et il ne nous reste plus de temps. N'abandonnez pas votre siège. Je sais que certains vont
renoncer. Mais nous savons, nous savons que l'Église doit être nettoyée et purifiée avant que JésusChrist revienne sur cette terre, avant qu'il revienne comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs.
Retournons à Éphésiens 2. Éphésiens 2:1 – Et vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés,
dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la
puissance de l'air, parlant du monde de Satan. Et c'est de ce monde que nous avons été appelés à
sortir, ce monde, le monde de Satan, un monde de mensonge. Et nous marchions vraiment comme
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nous voyons marcher tout le reste de l'humanité. Nous étions exactement comme eux. Nous flottions à
la dérive, dans le monde de Satan, c'était comme ça pour la plupart d'entre nous. Nous comprenons
que leur temps n'est pas encore venu et jusqu'à maintenant leur pensée est aveuglée. Mais ça va
bientôt changer. Et vous vivez à cette époque où vous allez voir, la plupart d'entre vous allez voir ces
choses arriver. …de cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion.
Ces êtres vont bientôt être jetés en prison, pour que l'esprit de l'homme puisse finalement être ouvert
et ne plus être sujet aux tromperies de ces êtres dans le Millénaire, pendant les mille ans du règne de
Jésus-Christ sur la terre et des cent ans qui vont suivre à la fin. Nous savons ce qui va arriver à la fin.
Dieu dit que ceux qui n'accepteront pas ce mode de vie seront aussi nombreux que le sable de la mer.
Ça fait beaucoup. Et nous ne pouvons pas imaginer une chose pareille après tout ce que Dieu va faire
pour l'homme.
Verset 3 …parmi lesquels nous vivions tous autrefois, selon les convoitises de notre chair, et c'est
ce que nous faisions, accomplissant les désirs de la chair et de nos pensées, et nous faisions ça
aussi, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Et nous l'étions tous,
frères, chacun d'entre nous. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont
Il nous a aimé, lorsque nous étions morts dans nos fautes, nous a rendus à la vie ensemble en
Christ…et Il nous a ressuscités ensemble, et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en
Jésus-Christ; afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de Sa grâce, par Sa
bonté envers nous en Jésus-Christ. Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi; et
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça n'est rien que vous ayez fait par vous-mêmes,
frères, c'est un don. J'espère que vous comprenez la valeur du don qui vous a été offert. Ça n'a pas été
donné à tout le monde. Ça n'est pas pour tout le monde, mais c'est pour vous, pour ceux à qui Dieu a
ouvert l'esprit.
Verset 9...ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et quand ce nouveau monde
sera là, il n'y aura pas d'excuse pour l'homme. Quand le nouveau monde sera établi, frères, Dieu va
S'occuper de toutes les excuses. Car nous sommes Son ouvrage (verset 10), nous préparant pour le
retour de Jésus-Christ sur la terre. C'est ce que nous sommes. Nous sommes Son ouvrage ayant été
créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, pour ce qui va venir, pour l'arrivée du nouveau
monde. C'est uniquement à ce moment-là que les bonnes œuvres pourront être accomplies, quand tout
le monde sera dans la Famille de Dieu, Elohim. Il n'y a rien de bon dans l'homme. Dès le
commencement, Dieu avait un plan pour Sa création. Dieu avait dit qu'il y aurait une Église restante à
la fin de cet âge, un restant qui aurait la vérité, et qui serait là au retour de Son Fils, un restant qui
serait toujours en possession des vérités de Dieu. Nous pouvons nous rapprocher de Lui par le sang de
Jésus-Christ. Nous sommes tous des pécheurs vivant dans le péché, chacun d'entre nous, mais
maintenant, (verset 13) en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés
par le sang de Christ. Par ce qu'il a fait, en versant son sang sur le sol pour enlever nos péchés.
Et Satan, qui est le prince et la puissance de l'air, comme nous venons de le lire, est toujours en train
de tromper l'homme. Il a toujours une grande puissance de diffusion, frères. Nous avons vu comment
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Satan a influencé le premier fils d'Adam (nous en avons entendu parlé pendant la Fête des
Tabernacles), et il lui a donné l'idée d'aller tuer son propre frère. Et depuis Adam, tout le monde a
péché. Tout le monde, jusqu'à ceux qui vivent aujourd'hui. Dieu a dit "Comme tous vont mourir en
Adam". Dieu dit aussi, "En Jésus-Christ, le deuxième Adam, tous pourront être ramenés à la vie par
une résurrection des morts", à moins qu'ils commettent le péché impardonnable. Nous savons que
l'accès à l'arbre de vie a été fermé depuis le commencement, et puis Jésus-Christ allait venir plus tard,
né d'une mère, comme être humain sur la terre, mais il fut engendré par le Grand Dieu de cet univers
pour commencer un nouveau monde. Il était donc le commencement du nouveau monde qui va
bientôt arriver.
Comme nous le savons, Satan a essayé de l'éliminer quand il était petit. Et Dieu a empêché ça. Nous
savons que Satan l'a attaqué quand il avait une trentaine d'année. Et dans Matthieu chapitre 4 aux
verset 1 à 11 (vous pouvez le lire par vous-mêmes), mais c'est le passage où Satan tente Jésus-Christ,
et Christ lui répond "Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu". C'est ce qu'il a dit à Satan. Et nous
savons ce qu'a été cette tentation. Jésus-Christ lui a finalement ordonné de déguerpir, "Vas-t-en, Satan,
car il est écrit, Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et Lui seul tu serviras". C'est ce que Jésus a dit à
Satan. Puis le diable l'a laissé tranquille et des anges sont venus le soutenir. Nous connaissons cette
histoire.
Dans Marc, Jésus dit que le temps était venu et que le Royaume de Dieu était proche. Jésus-Christ va
remplacer les royaumes de Satan par le Royaume de Dieu. Le péché et la rébellion avaient commencé
avec les êtres angéliques. Dieu nous a donné de savoir ça et tout ce qui s'est passé au cours du temps,
même avant la création de l'homme. Et puis le péché et la rébellion ont commencé alors avec la
famille humaine. Et nous en connaissons l'histoire. Nous savons ce qu'a fait Adam. Nous savons ce
que Ève a fait. Mais la paix, le commencement de la paix est arrivé avec Jésus-Christ. Il en était le
commencement. Il était le commencement d'une nouvelle construction que Dieu allait bâtir. Un
nouveau monde est en cours de construction. Et ce nouveau monde, cette civilisation mondiale que
Dieu est en train de construire, va bientôt commencer au moment où Jésus-Christ posera ses pieds sur
le Mont des Oliviers. Et c'est Dieu qui bâtit ça par Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre moyen, frères.
Jésus-Christ a dit qu'il allait bâtir son Église. Son Église est cette nouvelle construction. L'Église est
cette nouvelle civilisation. L'Église est ce nouveau monde. Et la première phase de ce monde aura lieu
quand Jésus-Christ posera ses pieds sur le Mont des Oliviers et qu'il y aura les 144 000 qui prendront
leur place sur des trônes, d'où ils jugeront ce monde, c'est ce qui va créer ce nouveau monde, qui se
verra totalement accompli quand Jésus-Christ rendra le Royaume à Dieu le Père. C'est notre nouveau
monde que nous attendons avec impatience.
Allons maintenant voir Matthieu 7, Matthieu 7. Dieu nous donne des instructions à vous et moi. Et
parfois, nous avons quelques difficultés avec ces instructions. L'homme a cette forte tendance de ne
pas suivre les instructions. Mais Dieu donne des instructions dans Matthieu 7:3. Ces instructions sont
pour ceux que Dieu a appelé. Dieu nous instruit, vous et moi sur une manière de vivre, et nous savons
que nous devons toujours faire attention au soi en premier. On nous dit continuellement dans l'Église
de Dieu de pointer le doigt vers nous-mêmes en premier, avant de le pointer vers quelqu'un d'autre.
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Dieu l'a fait écrire pour vous et moi, pour nous montrer la bonne manière de nous conduire, et on nous
dit dans le verset 3 – Et pourquoi regardes-tu le brin de paille dans l'œil de ton frère, tandis que
tu ne vois pas la poutre dans ton œil? Et c'est ce que nous, dans cette chair, avons tendance à faire,
en premier lieu, de regarder les autres et leurs fautes, sans penser à retourner le doigt vers nous pour
regarder nos propres fautes. Nous sommes comme ça. C'est notre nature de faire ça, de regarder les
autres et de les accuser, sans nous examiner nous-mêmes et nos fautes. C'est la nature de l'homme.
C'est pour ça que Dieu a fait écrire ces choses pour vous et moi, pour que nous puissions les réaliser,
pour reconnaître notre nature, pour que nous puissions nous retourner et commencer par examiner le
soi tout d'abord. Parce que nous faisons beaucoup de fautes, frères, avant même de regarder celles des
autres.
Verset 4 – Ou comment dis-tu à ton frère: Permets que j'ôte ce brin de paille de ton œil, et voici
une poutre est dans le tien? Exactement ce que je viens de dire. Hypocrite! C'est ce que Dieu
déclare, Ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu penseras à ôter le brin de paille de
l'œil de ton frère. Commence par te nettoyer toi-même.
Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Vous ne pouvez faire part de ces choses à personne,
frères, seulement avec ceux de l'Église de Dieu. C'est le seul endroit où vous pouvez partager ça les
uns avec les autres. Quand vous regardez ceux qui sont assis autour de vous, c'est uniquement avec
eux que vous pouvez partager ce que Dieu nous a fait savoir. Dieu a dit, Ne donnez pas les choses
saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent à
leurs pieds, et que, se tournant, ils ne vous déchirent.
On nous dit de continuer à demander. Qu'est-ce que ça nous dit? Continuez à demander, cherchez,
frappez… Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'être obéissant, de continuer à se concentrer sur
le Royaume de Dieu qui va venir sur la terre, de continuer à chercher Dieu, de continuer à chercher
Son mode de vie et comment vivre votre vie, continuez de demander à Dieu de vous montrer vos
fautes, de vous montrer votre soi, et repentez-vous, repentez-vous rapidement quand vous voyez vos
fautes. Voilà ce qu'on nous dit. Demandez, et on vous donnera. Ceci ne s'adresse pas au monde.
C'est pour vous. ...cherchez, et vous trouverez. Dieu vous a donné par Son saint esprit la capacité de
chercher la manière de vivre votre vie correctement. Voilà de quoi il s'agit, de vivre une vie pure
devant Dieu. Il s'agit de la façon correcte de vivre, à la manière de Dieu (en résumé). …car
quiconque demande, reçoit; et qui cherche, trouve; et l'on ouvre à celui qui frappe. Et quel est
l'homme d'entre vous qui donne une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Voilà l'analogie
que Dieu nous donne. Et s'il demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc vous, qui
êtes mauvais, savez donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est dans
les cieux en donnera-t-il de bonnes à ceux qui les lui demandent! Toutes les choses donc que
vous voulez que les hommes vous fassent faites-les-leur aussi de même; car c'est là la loi et les
prophètes. La loi consiste à montrer comment vivre la vie. Les prophètes nous montrent le chemin.
Ils nous conduisent aux commandements de Dieu et au mode de vie de Dieu. Ils vous parlent du plan
de Dieu pour l'homme. Et les lois vous montrent comment vivre votre vie, comment traiter les autres
par les lois de Dieu (c'est ce qu'on nous dit ici), les lois par lesquelles vous et moi vivons, même si
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eux-mêmes ne les appliquent pas, mais nous devons les traiter accordement. Les 10 Commandements
nous enseignent à vous et moi comment vivre la vie, comment vivre avec Dieu et comment vivre les
uns avec les autres. C'est donc ce qu'on nous dit ici.
Dieu dit que ce chemin est étroit. Dieu dit que vous et moi devons entrer par la porte étroite. Dieu dit
que large est la porte et spacieuse est la voie qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui
y entrent. Nous en avons vu tellement prendre cette porte qui auparavant marchaient côte-à-côte avec
vous et moi pendant les Sabbats de Dieu. Ils ont pris cette porte qui conduit à la perdition. C'est ce
que Dieu dit.
Verset 14 – Car étroite est la voie… Est-ce que ça nous dit que c'est facile? On nous dit que c'est
difficile. On ne nous dit pas facile. On ne nous dit pas que la voie est facile. …qui mènent à la vie, et
il y en a peu qui la trouvent. Et nous pouvons voir que ce qui est dit est vrai, parce que nous avons
été témoin de ça dans l'Église de Dieu – PRD.
Verset 17 – Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits; mais le mauvais arbre porte de mauvais
fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits.
Tout arbre qui ne porte pas de bon fruit est coupé, et notez bien, et jeté au feu. Vous les
connaîtrez donc à leurs fruits. Et ce que nous disent Dieu et Jésus-Christ est plutôt effrayant, "Je ne
vous ai jamais connus". Et nous savons que ça va arriver à un grand nombre qui allaient côte-à-côte
avec vous et moi. Ils pensent toujours obéir à Dieu. Ils ne pensent pas qu'ils ont quitté Dieu.
Verset 21 – Ce n'est pas tout homme qui me dit: Seigneur! Seigneur! qui entrera dans le
Royaume des Cieux; mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs
me diront en ce jour-là: Seigneur! Seigneur! N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et
n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait plusieurs miracles en
ton nom? Alors je leur dirai ouvertement: Je ne vous ai jamais connus; retirez-vous de moi – et
notez ça – vous qui pratiquez l'iniquité. On nous dit de bâtir sur ce que nous savons venir de JésusChrist, selon la voie qu'il nous a montré de vivre. Nous devons bâtir sur ces choses, sur les lois de
Dieu.
Quiconque donc entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, je le comparerai à un
homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc; Et la pluie est tombée, et les torrents se sont
débordés, et les vents ont soufflé, et ont fondu sur cette maison-là; elle n'est pas tombée, car elle
était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en
pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable; Et la pluie est
tombée, et les torrents ont débordé, et les vents ont soufflé, et ont fondu sur cette maison-là; elle
est tombée, et sa ruine a été grande. Et la maison que Satan a construit, frères, va connaître une
grande ruine, quand elle va finalement complètement s'écrouler. Dieu a dit que l'Église ne mourrait
jamais, que la pluie va tomber, les déluges vont arriver, les vents vont souffler. Mais la nouvelle
maison qui est en train d'être construite sur le Roc, durera toujours. Elle durera pour l'éternité.
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Retournons à Éphésiens 2. Nous l'avons vu il y a un instant. Retournons à Éphésiens 2 et voyons le
verset 14. Dieu nous dit que Jésus-Christ va amener la paix, et nous savons que c'est ce qui est en
train d'arriver, qu'un nouveau monde est en cours de construction, un monde de paix. Verset 14 – Car
c'est lui – notez bien ce qui est dit – Car c'est lui qui est notre paix, parlant de ce que Dieu nous a
donné à vous et moi. Et nous avons vraiment la paix. Nous connaissons le plan de Dieu pour l'homme.
Et on nous parle ici de lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un, en abattant le mur de
séparation, ce dont on nous parle, ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle
consistait en ordonnances; afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau,
après avoir fait la paix; et qu'en détruisant lui-même l'inimitié, il réconciliât avec Dieu, par le
poteau, le poteau sur lequel il est mort, les uns et les autres en un seul corps.
Verset 17 – Et il est venu – et notez ce qu'il a fait – il est venu annoncer la paix, à vous qui étiez
loin, et à ceux qui étaient près; Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du
Père, dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers – notez bien – ni des gens de
dehors, mais concitoyens des saints et des membres – notez bien – de la maison de Dieu… Ce
nouveau monde en cours de création.
Verset 20 nous décrit comment Dieu construit cet édifice, et il nous montre les fondations sur
lesquelles Sa construction est bâtie, une fondation solide. Nous avons parlé de ça auparavant. Et
remarquez ce qu'on nous dit du fondement: Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des
prophètes, dont Jésus Christ est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève
pour être un temple saint dans le Seigneur, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble, pour être la
maison de Dieu par l'esprit. Voilà comment Dieu bâti Son édifice. Ça devrait vous pousser à vous
agenouiller, rien que de comprendre ce que vous comprenez, frères, de comprendre ce à quoi il vous a
été offert de faire partie, de faire partie de ce nouveau monde que Dieu est en train de bâtir.
Éphésiens 3:14. C'est là où Paul nous parle d'apprécier, et notez ce qu'il fait, comme j'en ai parlé
auparavant. Ça devrait vous pousser à vous agenouiller, et vous devriez apprécier profondément ce à
quoi Dieu vous a appelé, d'avoir la compréhension que vous avez sur le nouveau monde qui va venir.
C'est pour cette raison que – notez bien ce qu'il fait –je fléchis les genoux devant le Père de notre
Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Paul disait. Et nous devrions faire de même. Nous devrions
apprécier profondément ce que Dieu a donné à chacun de nous, à ceux qu'Il a appelé. Et j'espère que
vous appréciez ce que Dieu vous a révélé.
Verset 14…C'est pour cette raison que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur
Jésus-Christ, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom; afin que, selon les
richesses de Sa gloire, Il vous donne d'être puissamment fortifiés par Son esprit, dans l'homme
intérieur, afin que Christ habite dans vos cœurs, parlant de l'homme intérieur, de la pensée, par la
foi; et que, enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre, avec tous les saints –
remarquez ça – quelle en est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. En d'autres
termes, parlant de la compréhension qui vient du Grand Dieu de cet univers sur tout ce qu'Il est en
train de faire. Il vous est donné de comprendre ça, de savoir toutes ces choses, de savoir ce qu'est le
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plan pour l'homme, le plan au sujet duquel David posait la question il y a tellement longtemps,
"Qu'est-ce qu'est l'homme pour que Tu penses à lui?" Quel en est la valeur, frères, de savoir ce que
David avait demandé il y a si longtemps "Qu'est-ce qu'est l'homme…?" De connaître le plan de Dieu
pour vous, de savoir à quoi il vous a été offert de faire partie, devrait pousser chacun de nous à
s'agenouiller, rien que de comprendre ces paroles.
Verset 19 – Et connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez
remplis de toute la plénitude de Dieu. Exactement ce dont nous parlions. Or, à Celui qui peut
faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et que
nous pensons; à Lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, aux siècles
des siècles! Amen.
Allons voir Éphésiens 4:1. Et commençons notre conclusion. Éphésiens 4:1, Dieu nous donne
quelques instructions. Dieu nous dit à vous et moi de marcher dans l'unité les uns avec les autres, avec
tous ceux qu'Il a appelés. Dans Éphésiens 4:1 Paul a écrit, Je vous exhorte donc, moi le prisonnier
du Seigneur – et notez ce que Paul fut inspiré à écrire pour vous et moi, et à tous ceux qui étaient
appelés – Je vous exhorte à vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été
adressée, voilà ce que Paul a écrit il y a très, très longtemps, en toute humilité et douceur, avec un
esprit patient, vous supportant les uns les autres avec amour; vous appliquant à conserver –
notez bien ça – l'unité de l'esprit, par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit,
comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance, par votre vocation. Un seul Seigneur, une
seule foi, un seul baptême; un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et par tous, et
en vous tous.
Et donc le message de Jésus-Christ, et de Dieu, est un message de paix, le message de la paix que
Jésus va amener à l'homme à son retour. Et donc frères, conduisez-vous d'une manière digne de
l'appel que vous avez reçu, parce que c'est comme ça que l'homme peut recevoir la paix. Et ça vient
par l'obéissance au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils, la paix que le royaume angélique a
abandonnée, la paix que Dieu a permis de perdre et Il a permis que le mal soit créé pour vous et moi,
afin que la paix puisse finalement venir pour l'homme, afin qu'il n'y ait aucune excuse possible sous le
soleil pour tout ce que l'homme a créé. Dieu S'est occupé de tous ces excuses, et alors la paix va
maintenant pouvoir venir pour l'homme, la paix que l'homme a rejeté dès le commencement de la
création, quand Adam a décidé de faire ce qu'il voulait. Dieu dit qu'Il va restaurer la paix pour
l'homme, la paix pour l'éternité, et cette paix va commencer très bientôt. Ça ne sera pas long, frères.
Le nouveau monde que Dieu est en train de créer va venir. Dieu a dit qu'il allait venir – nous savons
qu'il en est ainsi – conduisez-vous donc frères, d'une manière digne de votre appel.

!21

