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Lors de la série de sermons récentes sur l'institution du mariage, il fut mentionné qu'à la Fête nous allions 
avoir une suite à ce sujet. Et bien c'est maintenant cette suite qui va donner à cette série une signification 
et un objectif beaucoup plus grand et profond, tiré de ce que Dieu avait donné au l'humanité au tout début 
en lui donnant l'institution du mariage.  

Il était donc bon d'examiner ces choses comme nous l'avons fait. Et parfois je suis émerveillé de voir 
comment les choses sont planifiées et comment elles prennent leurs places les unes avec les autres, pour 
nous conduire, nous diriger et nous guider, pour nous enseigner les choses que Dieu nous donne. Et avec 
le sujet d'aujourd'hui, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire, rien que de penser que nous avons eu 
une série qui nous a conduit à ça aujourd'hui. Parce que nous allons voir de quoi il s'agit vraiment dans 
tout ça. C'est l'objectif principal de tout ça. Ce sujet est lié à ce qui va bientôt être établi sur la terre, le 
Royaume de Dieu. Et évidemment, c'est ce qui va avoir lieu au tout début du Millénaire, qui est ce que 
nous représentons et annonçons, d'une certaine manière, à cette Fête des Tabernacles, une période que 
nous attendons impatiemment, que tous ceux qui ont vécu au cours des siècles, ceux qui ont suivi Dieu, 
qui étaient conduits par Dieu, attendaient impatiemment, une ville dont Dieu est le créateur et le bâtisseur. 

Et nous sommes donc ici à la Fête des Tabernacles pour réfléchir et nous concentrer sur les choses 
contenues dans la raison et le dessein de Dieu pour établir les 1000 ans, les derniers 1000 ans du plan de 
7000 ans de Dieu. Et c'est à ça que ça nous conduit. Et tout ce qui concerne le mariage nous enseigne les 
choses qui nous conduisent à ça et qui vont bien au-delà.  

Et donc le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Le Festin de Noces de l'Agneau. 

Les gens ont toujours eu beaucoup d'idées étranges, et je ne veux pas dire uniquement dans le monde 
autour de nous, mais aussi dans le milieu de l'Église. J'ai entendu beaucoup de gens en parler, des 
ministres, des femmes de ministres, parlant de cette anticipation d'un festin de noces, comme s'il s'agissait 
d'un mariage physique où quelqu'un marche dans l'allée centrale, et quelqu'un est donné en mariage avec 
toutes les formalités qui vont avec ça, et puis une grande fête de noces, un grand banquet de noces, avec 
toutes les préparations qui vont avec ça et à quoi ça va ressembler. Les gens ont essayé de penser à ça, 
essayant d'imaginer ce que ça allait être. Et il y a tant de choses que nous ne pouvons même pas imaginer 
dans tout ce que ça va être sur le plan spirituel. Dieu nous donne des lignes générales, des choses 
auxquelles nous devons penser, que nous pouvons voir dans un monde physique. C'est comme avec le 
temple. Tout ce qui concerne le temple physique nous enseigne certaines choses. Il y a tant de choses que 
nous ne connaissons même pas encore, sur la façon dont il était construit avec tout ce que Dieu y avait mis 
et ce que ça signifiait. Ce sont des choses qui seront enseignées avec le temps, parce qu'elles reflètent 
toutes quelque chose de beaucoup plus grand, ou représentent quelque chose qui va beaucoup plus loin 
dans le domaine spirituel, concernant ce que Dieu est en train de créer dans un temple.  
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Et là encore, les gens peuvent avoir des idées bizarres, des petites idées étranges sur le festin de noces de 
l'Agneau, parce que nous avons tous tendance à penser physiquement. Nous sommes comme ça. Notre 
tendance est de penser tout d'abord physiquement. Et nous essayons de tout évaluer en le mesurant avec ce 
qui est fait physiquement. Et cependant, une grande partie de ce que nous faisons physiquement représente 
ce qui est spirituel. Un bon exemple commence ici avec le tout début; la Pâque, les Jours des Pains Sans 
Levains. Le fait de manger un peu de pain sans levain. Ce que représente de manger du pain sans levain, 
ce que ça signifie sur le plan spirituel. Parce qu'il ne s'agit pas du pain lui-même, c'est à quoi ça nous 
conduit et ce que ça représente dans la vie qui nous donne des choses à apprendre, que nous devons 
devenir sans levain dans notre vie sur le plan spirituel. Ça n'est pas la partie physique, bien que nous 
devions faire certaines choses sur le plan physique. Ce sont les choses qui nous enseignent quelque chose 
sur le plan spirituel. Il en est donc le même avec le mariage. Ça ne veut pas dire que tout ce qui se passe 
sur le plan spirituel va ressembler à quelque chose de physique. C'est pareil avec le sujet d'aujourd'hui. 

Et donc je vais lire le verset qui parle de ça. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher le passage dès 
maintenant. Apocalypse 19:9 – Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés au festin de 
noces de l'Agneau! Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et donc ceux qui sont 
appelés au festin de noces de l'Agneau sont extrêmement bénis d'avoir une telle opportunité, une telle 
bénédiction dans la vie. Et nous progressons dans notre compréhension de ces choses. Nous progressons 
avec le temps. Il y a des choses que nous ne pouvons vraiment pas voir ni comprendre totalement, dans ce 
qui va avoir lieu sur le plan de l'esprit, comment nous allons être, et ce que sera d'être dans un corps 
d'esprit. Nous ne savons rien de ça. Nous ne pouvons pas le savoir.  

Et pour mieux comprendre, l'importance de cet évènement, le festin de noces de l'Agneau, nous avons 
vraiment besoin de nous concentrer sur ce que Dieu nous a révélé depuis le commencement, le 
commencement même de Sa création de l'humanité. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu a commencé 
à révéler Son dessein pour la création de toute l'humanité. Et puis il a aussi révélé l'importance, la 
signification première et l'objectif du mariage. Retournons donc à la Genèse 2. Tant de choses ont 
commencé à ce moment-là. Et puis plus tard, avec le temps, Dieu nous donne de les comprendre. Il 
commence à nous enseigner et à nous donner de comprendre tant de choses écrites ici dans le compte 
rendu restreint de la Genèse 1, 2 et 3.  

Et je repense à M. Armstrong à la fin de sa vie, parlant souvent des deux arbres et des choses qui étaient 
associées à ça. Et du fait qu'il parlait si souvent de ces deux arbres, il y avait des gens dans l'Église qui 
arrêtaient de l'écouter aussitôt qu'il disait "deux arbres". Mais ce qui était impressionnant c'est que M. 
Armstrong était profondément ému, motivé et inspiré par ce sujet, avec ce que Dieu lui révélait sur des 
choses que l'Église n'avait pas encore comprises. Et il continuait à bâtir sur cette base chaque fois qu'il 
parlait et mentionnait les arbres. Et c'est comme ça. Nous sommes toujours en train de bâtir sur les choses 
que Dieu avait données à l'époque et il nous aide à mieux comprendre en nous révélant plus clairement ce 
qu'Il avait dit et ce qu'Il voulait dire, ce que représentait les choses qu'Il avait données à l'époque. C'est une 
révélation progressive qui se développe avec le temps.  

La Genèse 2:1 – Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et ce mot "armée" 
signifie simplement "le grand nombre de choses qui étaient finies". C'était fini. Elles étaient achevées, le 
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grand nombre de choses que Dieu avait faites, que Dieu avait données, que Dieu avait accomplies. Et tout 
ça dans un dessein énorme. 

Verset 2 – Et le septième jour, Dieu… Et c'est écrit ici pour dire, "Elohim" dans un but extraordinaire. 
Parce que dès le début Dieu a commencé à révéler Son dessein. En fait, c'était beaucoup plus tard que 
Moïse a écrit les choses que nous trouvons ici dans la Genèse, dans l'Exode et tout ça, jusqu'au moment où 
Moïse lui-même est entré en scène. Mais tout au long du livre de la Genèse on nous montre clairement 
qu'il y a eu une époque pendant laquelle personne ne connaissait Dieu par Son nom Yahweh, Yahweh 
Elohim. Ils Le connaissaient par le nom Dieu et tout ça, et c'est là dès le début dans l'Exode, je crois que 
c'est dans Exode 6. Je crois que c'est dans l'Exode 6 où on nous parle de ça. Et Dieu montre clairement 
qu'à partir de là Il donne quelque chose de plus. Mais alors que Moïse écrivait, dans bien des passages il 
faisait référence à Dieu comme étant Yahweh Elohim, bien que ces gens-là ne Le connaissaient pas par ce 
nom.  

Donc là encore, au tout début, Dieu a inspiré que ce soit écrit comme ça, qu'au tout début de ces chapitres, 
chapitres 1, 2 et 3, c'est le nom Elohim. Elohim, et pas Yahweh. C'est uniquement Elohim; la famille, la 
famille Divine. Et tout ça dans un but extraordinaire. Dieu révélant dès le début Son dessein pour la 
création de l'humanité, que… Mais bon, nous connaissons l'histoire et c'est extraordinaire, mais c'est caché 
au monde.  

Et le septième jour, Dieu (Elohim) acheva Son œuvre, qu'Il avait faite. Il a fini Son œuvre. Et ça fait 
référence à une seule personne même si c'est un nom de famille. Ça ne fait pas référence à plusieurs êtres 
comme tant de gens le croient dans le monde du Christianisme traditionnel et même dans le Corps 
dispersé – ils croient qu'ils étaient deux. Mais il n'y en avait qu'un. Et donc, Il acheva Son œuvre qu'Il 
avait faite; et Il se reposa au septième jour de toute son œuvre, qu'Il avait faite. Et Dieu (Elohim) 
bénit le septième jour. Aucun autre jour, uniquement le septième jour. Même avec ça, dès le 
commencement-même, ça devrait enseigner à l'humanité qu'Il a béni le septième jour. Il l'a mis à part. Et 
qu'est-ce qui allait changer ça? Il a béni ce jour. Et si vous lisez tout le reste dans l'Ancien Testament, tout 
ce qui est dit à ce sujet, c'est impressionnant! Et Elohim bénit le septième jour, et Il le sanctifia, Il l'a 
mis à part pour une utilisation et un but saint, comme nous comprenons ce que signifie ce mot, parce 
qu'en ce jour Il Se reposa de toute Son œuvre que Dieu (Elohim) avait créée en la faisant. 

Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Elohim, et là, ça 
devient très spécifique. Même si en général la plupart du temps ça parle d'Elohim, ici, par la puissance du 
saint esprit, Moïse est inspiré d'écrire ça, pour que ce soit pris en compte. …lorsque l'Éternel Dieu 
(Yahweh Elohim) fit la terre et les cieux. Donc là encore, vraiment une histoire incroyable dès le 
commencement. 

Et puis au verset 7. Et là encore, étant cette fois encore très spécifique: L'Éternel Yahweh, nous disant, 
Yahweh Elohim forma l'homme de la poussière de la terre. Donc là encore, dès le début du premier 
chapitre et dans le deuxième chapitre, très souvent c'est toujours le mot Elohim. Et bien qu'ils ne le 
connaissaient pas sous le nom de Yahweh, Moïse était toujours inspiré d'écrire ça. C'est vraiment 
impressionnant à comprendre. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et là encore, 
c'est Yahweh, nous montrant clairement qui a fait tout ça, qui a fait toute la création. C'est Yahweh. Il n'y 
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avait personne d'autre. …Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. 
Et même le mot traduit par "âme", incroyable de voir ce que les humains en ont fait… Mais bon, ça n'est 
pas uniquement les êtres humains, c'est vraiment un être puissant qui a une forte influence sur la vie des 
gens, pour tordre et pervertir tant de ce qu'il y a ici, essayant de les concentrer sur le mot "âme", pour 
l'obscurcir et le tordre pour donner l'impression de dire quelque chose d'autre. Et puis de conduire les gens 
à croire qu'ils ont quelque chose de vivant en eux, qui continue à vivre après la mort, une âme. Incroyable. 
Ça nous dit uniquement que c'est un être vivant. Dieu a créé des êtres vivants. Ça fait aussi référence aux 
animaux comme étant des êtres vivants, se servant du même mot. Ils meurent, et ne vont nulle part 
ailleurs. C'est pareil pour l'homme.  

Revenant à la Genèse 1:1. Et particulièrement tout au long de ce chapitre, incroyable de voir comment 
c'est écrit, jusqu'au moment où Moïse devient finalement très précis concernant Yahweh. Mais ici dans la 
Genèse 1:1 – Au, et nous comprenons qu'il ne s'agit pas du mot "Au". Il n'y a rien de tel en Hébreu. En un 
commencement, Dieu (Elohim) créa les cieux et la terre. Eh bien, plus tard, le chapitre 2 nous montre 
clairement qui est Celui qui a fait ça, c'est Yahweh. La terre était, ou "devint", comme nous comprenons 
ce que disait la traduction correcte du mot Hébreu. Et la terre devint informe et vide. Et donc avec le 
temps, c'est ce qu'elle est devenue. Voilà ce qu'était la situation. C'était informe et c'était vide. Nous 
pouvons voir ce qui s'est passé. Si nous comprenons ce qui s'est passé à l'époque de la rébellion de Satan, 
Dieu avait créé la terre et Il est arrivé à un certain moment qu'il y a eu une dévastation totale. C'est ce que 
ces mots signifient en Hébreu. 

…il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu (Elohim) se mouvait au-dessus des 
eaux. Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Et donc on ne nous dit pas qu'Il a créé le soleil. Il 
était déjà là. Mais la lumière ne pouvait pas traverser l'atmosphère de la terre. Elle ne pouvait pas atteindre 
la surface de la terre. Il n'y avait pas de vie sur la terre. Rien ne poussait. Il n'y avait pas de plante. Pas de 
vie animale d'aucune sorte. Tout avait péri et s'était éteint. Et nous arrivons ici au moment où nous 
comprenons que finalement, Dieu entre en scène et commence à reconstruire les choses sur la terre pour 
rendre possible une fois encore de mettre les choses à leur place, sur leur orbite correcte et tout le reste, 
afin que le soleil puisse finalement répandre sa lumière. La lumière était déjà là mais elle n'atteignait pas 
la surface de la terre. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière 
d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière Jour, et il appela les ténèbres Nuit. Ainsi, il y eut un soir, 
et il y eut un matin: ce fut le premier jour. 

Et donc mettant les choses à leur place, pour que la lumière puisse à nouveau arriver sur la terre, afin 
d'établir le cycle de temps d'un jour de 24 heures, comme cycle complet avec tout ce qui se passe jour 
après jour – commençant un nouveau jour avec la nuit, et le finissant au coucher du soleil suivant… Après 
la partie jour et le coucher du soleil, un nouveau jour commence. Nous comprenons ces cycles. Et c'est 
Dieu qui a fait et établi ces choses; Il a établi que certaines choses aient lieux à des moments précis. 

Verset 14 – Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la 
nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les temps fixés, le même mot que nous avons 
dans Lévitiques, où Dieu établi et marque le temps de telle manière que l'homme puisse compter les 
choses qui arrivent pendant l'année, quand on en vient aux Jours Saints. Il avait déjà mis de côté tout ce 
qui concernait le jour du Sabbat comme nous l'avons vu dans le chapitre 2, et donc le septième jour et tout 
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ce qui se passe pendant l'année, et puis les Jours Saints, les temps annuels que Dieu avait donné. Et Il a 
rendu tout ça possible pour que l'homme puisse apprendre des choses qu'Il allait donner. …pour marquer 
les époques, les jours et les années. 

Verset 26 – Puis Elohim dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Une 
traduction très maladroite et vraiment incorrecte, franchement, parce qu'il ne s'agit pas de plusieurs 
personnes se parlant l'une à l'autre, ou de Yahweh Elohim parlant à quelqu'un d'autre. Ils ne savaient pas 
comment traduire un nom de famille, un mot comme une famille, Elohim, qui décrit Dieu. Il s'agit de la 
Famille Divine. Et Dieu… et donc ils ont dit, "notre", parce que ça se rapporte à Elohim. Et pourtant, ça 
n'est pas correcte. Dieu dit simplement qu'Il va faire l'homme à la ressemblance d'Elohim. Voilà ce qu'Il 
dit. 

…et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les animaux, sur toute la 
terre, et sur tous les choses qui rampent sur la terre. Et Elohim créa l'homme à Son image. À l'image 
de Yahweh Elohim. Il n'y avait personne d'autre. Et donc, il y a ce que Dieu commença à créer d'une forme 
physique, quelque chose qui avec le temps allait prendre une forme d'esprit – selon la ressemblance 
d'Elohim. Il le créa à l'image de Dieu, ou à l'image d'Elohim. Et il y a encore des choses à apprendre 
dans tout ça et c'est directement lié avec ce qui a le potentiel de faire partie de la Famille Divine, ce dont 
Dieu peut imprégner la pensée, lui donnant cette essence d'esprit pour penser et raisonner, pour planifier et 
créer, ces capacités qui à un moindre degré sont les attributs de Dieu Tout-Puissant à une échelle 
gigantesque. Il les créa homme et femme.  

Allons maintenant voir Hébreux 1. Dès le commencement Dieu révélait que Son dessein pour la création 
de l'humanité était que l'homme devienne Elohim, pour qu'il puisse entrer dans la Famille Divine. Ça ne 
veut pas dire que tous allaient y entrer, parce que même avec ça les gens ont eu des idées bizarres. C'est 
comme si tous les êtres humains, en général, quand tout sera fini, ils seront pratiquement tous en mesure 
de faire partie d'Elohim. Spécialement s'ils ont été dans l'Église. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Il faut 
choisir. Et tout comme dans le domaine de l'esprit avec ceux qui ont rejeté Dieu, nous trouvons ça très 
facilement dans l'Église. Et ce genre de mentalité, ayant un accès direct à Dieu et qui pourtant Le rejette, 
ne peut pas être dans Sa Famille. Et nous avons beaucoup de choses à apprendre à ce sujet, mais Dieu 
nous en a révélé beaucoup au cours des quelques dernières années.  

Et donc dans Hébreux 1:1 – Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé 
à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par Son Fils, qu'Il a établi 
héritier de toutes choses. Et c'est Dieu Tout-Puissant qui fait ça, que Jésus-Christ allait être héritier, 
héritier qui allait hériter de quelque chose qu'il n'avait jamais eu, qu'il n'avait pas, pour devenir quelque 
chose qu'il n'était pas. C'était le Fils. Il était né comme le Fils de Dieu. Son Père était Dieu Tout-Puissant. 
Aucun autre humain ne peut avoir ça et n'a jamais eu ça, évidement. …qu'Il a établi héritier de toutes 
choses, par lequel/au travers duquel (comme ce mot le dit) Il a aussi créé, en d'autres termes, "de faire 
ou d'amener à l'existence, de faire arriver" les âges. C'est ce que ça veut dire. En d'autres termes, tout était 
basé sur lui. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui l'avait fait. Ça ne veut pas dire que Jésus-Christ l'avait 
fait. Ça n'est pas ce qu'il nous dit. Il nous dit que tout, en essence, tout ce qui fait de lui l'héritier de toutes 
choses, avait un objectif. "Par lequel Il", Dieu Tout-Puissant, "a créé les âges …par lequel Il a créé les 
âges". C'est le but des âges. C'est basé sur tout ce qui le concerne.  
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Et nous allons apprendre un peu plus de choses à ce sujet pendant cette Fête, sur le fait que Dieu avait 
planifié certaines choses concernant Son Fils depuis le commencement, des choses vraiment merveilleuses 
que Dieu a mis beaucoup de temps à faire. Mais tout était basé sur Son Fils. Avant les anges, avant la 
création du royaume angélique, toute était basé sur ce que Dieu allait faire avec Son Fils, parce que depuis 
le commencement le dessein de toutes choses a été la création de la Famille Divine. Dieu Se reproduisant 
Lui-même, en quelque sorte, donnant aux gens ou aux êtres l'opportunité d'entrer dans une Famille Divine. 
Impressionnant! Des choses que nous avons beaucoup de difficultés à comprendre. Nous voyons, nous 
savons, il y a des choses que nous croyons et que nous savons, nous saisissons les choses que Dieu nous 
révèle, mais elles vont tellement au-delà de tout qu'elles échappent à une compréhension totale.  

…et qui, étant le reflet de Sa gloire et l'empreinte de Sa personne, parlant de Jésus-Christ et de ce que 
Dieu lui donnait. Et donc, "étant le reflet de Sa gloire", de la grande gloire de Dieu, parce que Dieu allait 
l'estimer et dû à ce qu'Il allait lui donner avec la place et le propos de tout ce qui était bâtit sur lui et à 
travers lui. …et soutenant toutes choses par la parole de Sa puissance, par la puissance même de Dieu, 
parce que Dieu fait ça, et ce que Dieu prévoit, Dieu l'accomplit, Dieu le fait. Toutes ces choses étaient 
prévues et planifiées d'être accomplies par le biais de Jésus-Christ. …quand il a lui-même fait, parlant ici 
de Christ, la purification des péchés et s'est assis à la droite de la Majesté divine dans les lieux très 
hauts. Des versets merveilleux sur le plan de Dieu depuis le tout début. Mais tout est basé sur ce qui allait 
être fait en, et à travers, Jésus-Christ, comment Dieu allait établir Elohim, parce qu'il n'y a aucun autre 
moyen… absolument aucun autre moyen, mais qu'il y ait un seul fils, le Fils de Dieu, né d'une vie 
humaine, pour vivre ce qu'il a vécu pour une création tellement incroyable. Et nous ne pouvons saisir ça 
qu'en partie, mais c'est extraordinaire, c'est merveilleux, ce que Dieu est en train de créer est formidable.  

Hébreux 2:1 – C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons 
entendues, de peur qu'à tout moment nous les laissions échapper. Nous devons donc porter une 
attention toute particulière aux choses que Dieu nous a données, à la révélation progressive de Sa parole, 
de Son mode de vie et ne pas les laisser échapper entre nos doigts, mais de nous tenir fermement à toutes 
les vérités, par exemple, que Dieu nous a donné. Parce qu'il y a des gens qui ne les ont pas toutes 
acceptées, et donc s'ils ne les acceptent pas, alors c'est leur choix. Ils ne peuvent pas l'avoir et ils sont 
rejetés. Et puis il y a ceux qui les avaient, qui croyaient certaines choses et qui les ont laissé échapper 
entre leurs doigts. Les Vérités. Les Vérités qu'un nombre tellement petit ont jamais pu comprendre. 
Certaines Vérités que même personne n'a jamais compris ou connus.  

Verset 2 – Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute 
désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand 
salut, avec ce que Dieu nous a offert, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par 
ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers 
miracles, et par les dons du saint esprit distribués selon Sa volonté? 

En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Et donc 
depuis le commencement-même, il n'a jamais été du dessein de Dieu de placer toute la création, tout ce 
que Dieu allait faire, en soumission au domaine angélique. Ça n'a jamais été censé être comme ça. Mais 
c'était le dessein de Dieu de le faire avec Elohim. 
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Verset 6 – Or quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage: Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu 
Te souviennes de lui? "Qu'est-ce que l'humanité pour que Tu Te souviennes de lui?" Je ne me fatigue 
jamais de ces versets. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. Si ça nous arrive, c'est que quelque chose ne va 
pas. Ça devrait nous inspirer, nous émouvoir, nous devrions être motivé par ce qui est révélé ici et ce qui 
nous est dit. Ou le fils de l'homme, pour que Tu prennes soin de lui? Que Dieu a un dessein tellement 
grand pour nous. Car nous sommes tellement petits, tellement insignifiant, tellement abîmés à cause de 
notre nature humaine égoïste, et cependant nous sommes le centre d'attention de Dieu et le dessein de 
Dieu. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, parlant de ce que Dieu a fait, Dieu 
Tout-Puissant. "Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges". L'humanité. Sans la majesté, 
la beauté, le pouvoir, la composition des anges. Nous sommes faits de la poussière de la terre. Réellement 
un peu inférieur. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur et l'a établi sur les œuvres de Tes mains. Et 
pourtant, il y a une raison merveilleuse pour nous avoir fait de cette manière et nous avoir créé comme Il 
l'a fait. Parce que nous ne sommes pas censés toujours rester comme ça. Nous n'allons pas toujours être de 
la poussière de la terre. Tu (Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim) as mis toutes choses sous ses pieds. 
Sous les pieds de l'humanité. Pas encore, mais c'est le dessein de Dieu. C'est le dessein de Dieu une fois 
que nous ferons partie d'Elohim, c'est le dessein de Dieu que toutes choses soient soumises à la Famille 
Divine.  

En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé – rien(!) – qui ne lui fût soumis. 
Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Ça n'a pas 
été mis sous la domination de l'homme, l'homme physique. C'est pour ça que j'adore ce qu'on nous dit 
après: Mais nous voyons Jésus, qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, nous le 
voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, pour devenir la Pâque 
pour toute l'humanité, pour permettre à toute l'humanité d'avoir leur péché pardonné pour avoir une 
relation avec Dieu Tout-Puissant. Et d'avoir alors, cette puissance et cette vie de Dieu le Père et Jésus-
Christ au travers de cet esprit, le saint esprit, vivant et habitant en nous pour transformer notre façon d'être, 
transformer la pensée, pour nous amener jusqu'au point où nous pouvons alors naître dans cette famille. 
C'est donc uniquement à ce moment-là, alors qu'il écrit ça, c'est ce qu'il dit, c'est ce que nous voyons 
maintenant, ce que Paul écrivait à ce moment-là aux Hébreux, leurs disant ça. Mais nous voyons Jésus, 
qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tout comme l'a été toute l'humanité, nous 
le voyons couronné de gloire et d'honneur, et nous avons récemment eu une série de sermons qui nous 
parlait des choses extraordinaires concernant Jésus-Christ étant devenu esprit, lorsqu'il est apparu au 
milieu d'eux, de la puissance qu'il avait. Impressionnant! Esprit. Il a été fait esprit mais il pouvait se 
manifester physiquement. Et il l'a fait devant les disciples. Et nous le voyons donc couronné de gloire et 
d'honneur, estimé, devenu Dieu, Elohim, la Famille Divine, le premier des prémices. Incroyable, ce qui 
nous est révélé. …à cause de la mort qu'il a soufferte afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la 
mort pour tous. 

Il convenait, en effet, que celui pour qui, et c'est là le moyen principal dénotant le chemin, l'acte par 
lequel, en d'autres termes, par celui qui …à travers qui sont toutes choses, c'est-à-dire toutes choses qui 
sont, qui existent dans le plan de Dieu, et par, le même mot; c'est le même mot que "à travers" comme 
c'est traduit là-haut, du moins dans ma version du Roi Jacques, comme "pour" et maintenant le mot "par", 
mais c'est le même mot. …et par qui sont toutes choses. C'est le dessein de Dieu. C'est Jésus-Christ. Tout 
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est construit sur lui, la Famille Divine, Elohim. …et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Et 
donc Paul expliquait que ce que nous pouvons maintenant voir c'est Jésus-Christ, que toutes choses ont été 
placées sous ses pieds, elles n'ont pas encore été placées sous les pieds de l'humanité, pas du tout sous les 
pieds du reste de l'humanité. Mais rien qu'un seul. Un seul qui a vécu une vie humaine, et sous les pieds 
duquel toutes choses ont été soumises. Mais son dessein est d'amener beaucoup de fils à la gloire, dans 
cette même gloire. …élevât à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut. 

Et donc, oui, en effet, Dieu a commencé dès le début à révéler que Son but pour la création de l'humanité 
était de nous faire entrer dans Elohim, dans Sa famille. Il a aussi commencé à révéler comment ça allait 
être possible, à travers ce qu'Il commença à révéler avec l'institution du mariage.  

Retournons maintenant à la Genèse. Retour à la Genèse. Je vais juste vous le lire. Nous l'avons entendu 
assez souvent récemment. De retour dans la Genèse avec ce qui a été dit dans le sermon sur l'institution du 
mariage, que Dieu a établi dès le commencement. Et il est simplement déclaré, Genèse 2:24 – C'est 
pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera… Comme nous comprenons que ce mot 
signifie "de se joindre, de se coller ensemble", à sa femme, comme avec de la colle, d'être joint l'un à 
l'autre pour devenir un, s'attachera à sa femme. Et vice-versa, la femme au mari. Ça s'adresse à tous les 
deux, mais on nous enseigne ici quelque chose dans la manière dont ces choses allaient progresser, c'est 
comme ça que c'est donné ici. …et ils deviendront une seule chair.  

Et ce verset contient tellement de choses. Et comme nous en avons parlé dans la série de sermons, il n'est 
pas seulement question de quelque chose qui se passe physiquement, cependant ça arrive aussi sur le plan 
physique, et ça enseigne quelque chose de beaucoup plus profond même physiquement, du fait qu'ils 
doivent devenir un, qu'ils doivent s'unifier, se coller ensemble, travailler ensemble pour devenir une 
famille unifiée dans le mariage. C'est le mariage qui est important. C'est l'institution et le rôle que ça joue 
pour rassembler les gens en une seule unité pour un seul dessein. Et il leur faut avoir dans la vie un 
objectif commun en tant que cellule familiale unique. C'est quelque chose de très beau! Et Dieu donne ça 
dès le commencement, montrant l'objectif et la portée que ça a, dans ce que devait faire l'humanité en ce 
qui concerne la famille. 

Allons maintenant voir Éphésiens 5, Éphésiens 5:25. Il y a là tant de choses. C'est tellement riche, avec 
tout ce que nous avons lu. Mais voilà de quoi il s'agit dans tout ça. Parce que ça nous conduit à ce qui est 
sur le plan spirituel, dans une famille spirituelle. Nous devons apprendre les choses dans une famille 
physique et nous devons nous tenir à ça, chérir ça et obéir aux choses que Dieu nous a données, de prendre 
ces choses aux sérieux et de ne pas les prendre à la légère comme ce monde le fait. Car si nous ne pouvons 
pas l'apprendre sur le plan physique, comment allons-nous l'obtenir sur le plan spirituel? Nous devons 
apprendre certaines choses. Certains doivent donc se repentir dans la vie d'un grand nombre de ces choses 
qu'ils ne font pas, des choses qu'ils ne soutiennent pas, de ne pas faire et de ne pas accomplir ce que Dieu 
avait déclaré être nécessaire de faire, que les deux doivent s'attacher l'un à l'autre et devenir une seule 
chair.  

Éphésiens 5:25 – Maris, aimez vos femmes, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est 
livré lui-même pour elle. C'est vraiment beaucoup demander. Et il s'agit de sacrifice. Un sacrifice 
constant de manière à donner, de manière à donner, vous savez, comme Christ nous a donné, comme il a 
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donné à l'Église pour que nous puissions avoir ce que nous avons le bonheur d'avoir et de recevoir dans la 
vie. Dieu nous dit d'apprendre ça dans une famille physique. Maris, aimez vos femmes. Ne contrôlez pas 
vos femmes. Jésus-Christ ne nous contrôle pas. Il ne fait pas ça pour lui-même. Il ne le fait pas pour son 
propre plaisir, pour son propre confort. Il ne fonctionne pas comme ça. Il n'est pas égoïste dans sa manière 
d'agir avec nous – de donner, d'être attentif, de nourrir, de sacrifier, d'œuvrer, de travailler dur avec nous 
d'une manière que nous ne pouvons même pas saisir ou comprendre. Nous pourrons un jour beaucoup 
mieux comprendre ça. Mais c'est ici que ça commence, l'instruction que Dieu nous donne, parce qu'en tant 
que structure à ce moment-là, il était question que la responsabilité de la famille soit donnée au mari. Et 
c'était lié essentiellement à la manière dont ils avaient été créés, ça n'était pas parce que l'un est meilleur 
que l'autre. Et donc, la plus grande partie d'entre eux ont abusé et mal utilisé ça, comme si un pouvoir leur 
avait été donné, comme si ça les élevait au-dessus de l'autre, comme si ça les rendait plus importants, 
comme si la femme était quelque chose d'inférieur. Ça c'est vraiment écœurant! Écœurant! Jésus-Christ ne 
nous regarde pas du tout comme ça. Bien au contraire! Il a ce désir de tout son cœur – il est mort dans ce 
but – pour que nous puissions recevoir ce qu'il a, pour que nous puissions nous joindre à lui dans ce qu'il 
a. 

Verset 26 – afin de la sanctifier, parlant de l'Église. Tout est pour l'Église. Tout est fait pour l'Église, pour 
l'aider, la nourrir, subvenir à ses besoins, en prendre soin, pour qu'elle puisse avoir toutes les opportunités, 
toutes les bénédictions possibles dans la vie. ...afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée 
par le baptême d'eau, la parole, le moyen que Dieu utilise, la vérité que Dieu nous donne. Et ainsi, nous 
sommes bénis avec ce qui est vrai. Nous sommes bénis de pouvoir voir et connaître des choses que le 
monde qui nous entoure ne saisit pas. Et grâce à ça, nos vies sont enrichies. Grâce à ça nous sommes 
fortifiés. Nous pouvons progresser et murir dans les choses et être bénis grâce à ça. D'être mis à part, 
encore plus sanctifiés, encore plus purifiés dans nos vies si nous nous soumettons à ces choses, si nous 
tirons les leçons de ces choses. Et donc tout ça pour pouvoir être purifiés de nos péchés, être pardonnés 
par Jésus-Christ notre Pâque, et ainsi d'être mis à part pour une utilisation et un but saint. 

Verset 27 – parlant de Christ, mais on nous dit que les maris devraient tirer des leçons de ça pour 
apprendre comment penser à leur femme. …afin de faire paraître devant lui une Église glorieuse, une 
Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est-à-dire, 
pour qu'elle soit en mesure d'entrer dans la famille de Dieu, de manière à être dans Elohim. C'est ainsi 
que les maris doivent aimer leurs femmes comme leurs propres corps. Celui qui aime sa femme 
s'aime lui-même. Incroyable ce qu'on nous dit ici. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et si 
quelqu'un n'aime pas sa femme comme ça, il a de gros problèmes. Car jamais personne n'a haï sa 
propre chair. Et donc soit quelqu'un sera extrêmement égoïste et restera comme ça sans voir ni pratiquer 
ce que Dieu dit de la relation de mariage, du lien et de l'unité qui existe entre un mari et une femme, et des 
choses qui doivent être accomplies selon un ordre dont Dieu a donné l'instruction… Ça nous en dit long. 

Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, tout comme le Seigneur le 
fait avec l'Église. Et donc ce que nous faisons étant égoïstes de nature, ce genre d'amour égoïste doit être 
tourné dans la direction opposée parce que cet amour doit aller tout d'abord vers la femme et vers le reste 
de la famille et être partagé dans la famille, de le détourner et l'empêcher d'être égoïste et centrer sur le soi, 
mais d'apprendre à donner, d'apprendre à sacrifier pour amener les autre dans le milieu familial, dans cette 
unité de vie. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. Pour cette raison un 
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homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, et c'est valable aussi dans l'autre sens, la 
femme à son mari, tous deux joints comme avec de la colle, pour devenir un. Mais c'est sur un plan 
spirituel. C'est plus sur un plan spirituel, pour apprendre les choses de l'esprit qui ne peuvent être apprises 
d'aucune autre façon. 

C'est un grand mystère, mais je parle de Christ et de l'Église. Vous voyez, il n'a pas été donné au 
monde de saisir ça. Il n'est pas donné au monde de vraiment comprendre ça. Il n'est pas donné au monde 
de pratiquer ça, mais ça nous a été donné et nous devons le pratiquer, nous devons le vivre. Nous devons 
le vivre sur un plan spirituel. Et ça demande beaucoup de nous. Ça nécessite une relation proche avec 
Dieu Tout-Puissant, parce que nous ne pouvons pas le faire tout seul. Ça nécessite une certaine aptitude 
que nous pouvons obtenir par la puissance de l'esprit de Dieu concernant comment nous vivons et ce que 
sont vraiment nos priorités. Dieu est en premier. Et si Dieu est en premier, alors tout le reste va 
commencer à prendre sa place beaucoup mieux dans nos vies, même dans le mariage. Mais trop souvent 
ça n'est pas le cas et Dieu, très franchement, n'est pas en premier. C'est ce qui en découle. Parce que si 
nous nous mettons en premier alors le mariage va souffrir, parce que Dieu n'est pas en premier. Et c'est ce 
qui arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup, trop souvent. 

Éphésiens 2, revenant à ça un petit peu, parce que Paul a beaucoup à dire sur ces choses dans Éphésiens, et 
elles sont toutes traitées ici dans ce livre. Éphésiens 2:13 – Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui 
étiez jadis éloignés, et en fait ça parle ici des païens, c'est-à-dire des incroyants. Parfois même c'est même 
cité de cette manière. Mais c'est généralement utilisé pour parler des incroyants. Vous qui jadis étais des 
incroyants (éloignés) vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. C'est donc 
par Jésus-Christ, la bénédiction de pouvoir commencer le processus d'être pardonnés du péché. La paix 
que nous pouvons commencer à avoir sachant que tout ce qui s'est passé dans le temps est maintenant 
oublié. Bien entendu, parfois nous ne nous permettons pas d'oublier ou de nous pardonner de certaines 
choses, mais en réalité, pour Dieu, ils sont oubliés et vous pouvez maintenant marcher dans une nouveauté 
de vie. Et tout ce qui fait partie du passé n'est rien d'autre que ça, c'est le passé. Ça n'est plus là. Ça ne 
revient plus à l'esprit et nous ne devons pas nous en rappeler. C'est fini. Et nous devons aller de l'avant 
dans un nouveau mode de vie. Nous sommes quelqu'un de nouveau. Et il y a une paix en ça, une paix 
incroyable qui va avec ça. Et alors que nous continuons à progresser dans ces choses dans notre vie, alors 
nous sommes en mesure de connaître une paix encore plus profonde, parce que nous pouvons nous 
rapprocher de Dieu, être plus unifiés à lui, nous lier à Dieu Tout-Puissant et Son Fils, Jésus-Christ. Il y a là 
une unité que nous devons avoir avec eux sur le plan spirituel. Et donc plus nous faisons ça, plus nous 
connaissons cette paix. Mais il arrive parfois qu'il n'y a pas de paix. Et quand il n'y a pas de paix, savez-
vous ce qui se passe? C'est qu'il y a du péché. Il y a de l'égoïsme et le mal existe quelque part, des choses 
dont nous devons nous repentir et qui doivent changer.  

Car il (Jésus-Christ) est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un; les deux qui deviennent un. Voilà 
de quoi il s'agit. Ce qui avait commencé au début dans la Genèse au sujet d'un mari et d'une femme dans 
une famille, doit être appris sur un plan spirituel. Dieu nous a donné de vivre des choses, de les pratiquer 
et d'y travailler à une échelle physique, sur un plan physique, et c'est ce qui nous enseigne des choses dans 
un domaine d'esprit, dans une famille d'esprit concernant Elohim. …lui qui des deux n'en a fait qu'un. 
Et en fait on nous parle ici à la base des deux, païens et Juifs, dans ce cas particulier, ceux qui sont 
circoncis et ceux qui ne le sont pas, qui tous deux ont maintenant la possibilité d'être unifiés à Dieu. Peu 
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importe que ce soit l'un des deux de lui-même, c'est tout ce qui est discuté ici. Mais même avec eux, 
comment sont-ils devenus un? C'est grâce à ça. Ils sont maintenant en mesure d'être d'un même état 
d'esprit.  

C'est comme l'Église. J'étais encore plus impressionné avec ça quand nous étions des milliers et des 
milliers dans l'Église, que vous alliez d'une région à une autre, et que vous pouviez chanter les mêmes 
cantiques. Nous avions la même confrérie. Vous pouviez parler à n'importe qui et après un instant, c'est 
comme si vous les aviez connus toute votre vie, parce qu'ils font partie de votre famille. Peut-être que 
vous venez juste de les rencontrer et que vous aviez une conversation avec eux, mais du fait que vous 
croyez aux mêmes choses, il y a une unité présente qui vient de Dieu, que nous sommes en mesure de 
vivre et connaître et qui vient de l'esprit de Dieu. Une unité. Une unité d'objectif. Une unité dans la raison 
d'être dans la vie. Et le mariage c'est d'avoir ça sur le plan physique.  

…et qui a renversé le mur de séparation, en d'autres termes, que maintenant tous les deux ont accès à 
ça, aussi bien les Juifs et les païens ont accès à Dieu Tout-Puissant. Parce qu'aucun des deux n'y avait 
accès. Et donc tous les deux sont maintenant en mesure d'avoir cette unité dans la vie avec Dieu Tout-
Puissant, et grâce à ça, une unité l'un avec l'autre, les deux rendus un.  

Verset 15 – ayant anéanti l'inimitié dans la chair, c'est-à-dire la loi des ordonnances dans ses 
prescriptions, en d'autres termes, on nous parle ici de la loi des sacrifices, avec ces prescriptions, c'est-à-
dire que maintenant c'est réel. Maintenant c'est par un seul sacrifice, le sacrifice de Jésus-Christ. Afin de 
créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, 
et ce mot signifie "de permettre d'exister dans l'harmonie et l'unité", l'un et l'autre avec Dieu. Et ça, c'est 
vraiment ce que doit être un mariage, parce que vous avez deux personnes. Deux incroyants, tous les deux 
Juifs, ne croyaient pas comme ils… Ils ne connaissaient pas la vérité. Et les païens non plus. Et maintenant 
ils avaient un lien commun.  

Et quand un mari et une femme s'assemblent dans l'Église de Dieu, alors il faut qu'il y ait cette unité et 
cette unification. Et peut-être d'une certaine manière un peu plus difficile, dans le cas où uniquement l'un 
des deux comprend comment il faut vivre, et que la personne s'efforce de vivre comme ça avec le conjoint, 
avec l'époux ou l'épouse, alors ils vont être bénis. Ils vont avoir une richesse et une plénitude de vie 
qu'autrement ils n'auraient pas pu avoir. C'est d'autant plus le cas avec la vérité du mode de vie de Dieu 
quand on la vit, nous sommes alors extrêmement bénis. Et de pouvoir apprendre ces leçons. Mais c'est 
encore plus le cas au sein de l'Église, c'est encore plus le cas. 

Donc là encore, et de les réconcilier, c'est-à-dire de permettre d'exister dans l'harmonie et l'unité. Et c'est 
comme ça que doit être le mariage, partageant tous deux une unité et une harmonie. Il ne doit pas y avoir 
de confusion, de division, de jalousie, de colère, d'envie, de ressentiment, d'amertume et quoi que ce soit 
qui pourrait exister et qui devrait être ressenti comme totalement étranger. Et de les réconcilier l'un et 
l'autre avec Dieu en un seul corps, le Corps de Christ, et plus tard un corps d'esprit, la Famille de Dieu. 
Il y a donc des marches à suivre qui nous conduisent à une unité de l'esprit, de la vie, pour devenir un. Et 
Dieu commence à l'enseigner. Il a commencé à l'enseigner dès la Genèse, que deux personnes doivent 
s'assembler pour devenir un, devenir une seule chair. Ça se fait sur un plan physique, oui, mais quand les 
gens sont appelés dans la vérité (parce que ceci s'adresse à l'Église), quand ils sont appelés dans l'Église, 
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alors quelle chose merveilleuse que les gens sont encore plus en mesure de partager dans la vie. Et si nous 
ne pouvons que partager une partie de ça, alors c'est ce que nous avons dans notre relation avec Dieu et 
nous attendons le temps où l'autre aura cette opportunité de partager avec nous. …l'un et l'autre avec 
Dieu en un seul corps, par le poteau, c'est-à-dire en ayant été cloué au poteau, et avec cela, détruisant 
ainsi l'inimitié. Ce qui était le problème auparavant. Grâce à la Pâque, grâce au fait que l'on pouvait être 
pardonné du péché.  

Donc là encore, cette unité est encore soulignée juste un peu plus loin, un peu plus tard. Éphésiens 4. Le 
livre des Éphésiens contient tant de choses sur l'unité. Et ça ne devrait pas nous échapper lorsque nous 
parlons de ce sujet du mariage. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce lien, cette unité, ce pour 
quoi nous faisons des efforts, ce que nous cherchons à accomplir dans ce que nous partageons ensembles.  

Éphésiens 4:1 – Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière 
digne de la vocation, et ce mot signifie "appel". C'est ce que ce mot veut dire. …à marcher d'une 
manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Par Dieu Tout-Puissant. Dieu le Père est Celui qui 
commence à nous attirer à Lui et qui nous appelle à une relation spéciale avec Lui. C'est Lui qui doit faire 
ça. Et Il nous donne à Son Fils. Nous pouvons alors entrer dans une relation avec Jésus-Christ et avec 
Dieu le Père par le biais de Son Fils, mais il faut que nous soyons appelés à ça. Et lorsque nous sommes 
appelés, alors une chose incroyable commence à nous arriver. Il dit que nous devons marcher d'une 
manière digne. Nous n'en sommes pas dignes; nous devons marcher d'une manière digne. En d'autres 
termes, notre conduite doit refléter que nous nous efforçons de vivre d'une certaine manière, que nous 
appliquons certaines choses. Et c'est pareil dans le mariage. Dans toutes les relations, mais la plus 
puissante et celle où nous sommes les plus proches c'est le mariage. Parce que c'est là que ça commence. 
Et puis ça se répand après autour de nous dans le monde, vers le reste de la famille ou peu importe, dans la 
communauté, ou dans l'Église et tout ça.  

Verset 2 – à marcher d'une manière digne. Comment? en toute humilité et douceur dans notre 
attitude, ne nous permettant pas d'être gonflés d'orgueil. J'en ai connu tellement… Parce que c'est un trait 
de caractère humain d'être gonflés d'orgueil, rien qu'avec cette question de pouvoir et d'autorité. Les gens 
se font ordonner et ça leur monte à la tête. Parfois c'est ce qui se passe dans la pensée. Mais les gens 
devraient combattre ça et alors ils peuvent le gérer. Certains réussissent et d'autre échouent, parce que ça 
monte facilement à la tête et c'est comme s'ils avaient un pouvoir, une autorité, et ça les rends importants, 
et quand ils sont en présence des autres, ce sont des ministres, vous savez. Ça n'est censé être comme ça.  

Pour un mari et une femme, aussitôt après avoir fait leurs vœux, parfois (j'en ai connu beaucoup trop 
comme ça), le mari change. Il ne fait plus la cours, il a conquis. C'est un esprit horrible, une attitude 
d'esprit qui ne consiste plus à donner, à sacrifier et à aimer comme il le faisait avant, quand il s'efforçait 
d'établir cette relation. Maintenant c'est beaucoup plus une affaire d'autorité et de domination sur la 
femme. Une attitude qui pense que maintenant tu es ma… ma femme… Eh bien, qu'est-ce que tu veux 
dire? Elle pourrait dire, tu es mon mari. Mais il y a très souvent une perspective différente à ce sujet, parce 
que par nature, dans le monde, l'homme se sent plus importants et regarde la femme de haut comme 
quelque chose d'inférieur à lui. Il est plus malin. Il sait comment diriger, guider, et prendre des décisions et 
tout le reste dans la vie. Et vous vous dites, "C'est des conneries!" Tu as simplement une plus grande 
responsabilité de te tourner vers Dieu, de t'efforcer à vivre le mode de vie de Dieu envers ton épouse.  
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Donc là encore, en toute humilité et douceur, c'est-à-dire d'un esprit enseignable avec la volonté 
d'écouter, et de peut-être faire les choses d'une autre manière. …avec patience, de la patience. Avec 
patience; sans s'attendre à ce que la personne change pour devenir comme vous voulez qu'elle soit. Il est 
même probable que c'est elle qui voudrait que vous changiez dans certaines choses de votre vie. Mais si 
vous commencez à vous concentrer là-dessus, vous n'allez pas être heureux. Vous allez penser à ce que 
vous faites et pas à ce que l'autre fait. Vous n'allez pas penser à ce que l'autre est en train de sacrifier, à ce 
qu'ils font dans leur vie pour vous aimer. Parfois les gens deviennent extrêmement égoïstes. Et pour bien 
faire les choses, si quelque chose est mal fait par quelqu'un d'autre, être prêt à avoir de la patience? Ça 
vient d'un esprit d'amour. D'ignorer certaines choses et de réaliser qu'il nous faut faire ça l'un avec l'autre 
dans la vie. Parce que si nous ne faisons pas ça… Nous ne pouvons pas exiger la perfection de la part des 
autres, parce que personne ne peut être parfait. Personne n'est parfait. 

…vous supportant les uns les autres avec amour. J'adore cette expression, parce que ça n'est pas 
quelque chose qui a l'intention de… C'est un mot qui donne l'idée de tolérer, mais pas comme nous le 
supposons. Il y a une tolérance dans la vie. Mais parfois les gens ne voient pas du bon côté l'idée de 
tolérer, "Je vais les tolérer et…[en ronchonnant]". Et il ne s'agit pas de ça. Il y a ce qui est de se supporter 
les uns les autres, une tolérance, parce que c'est fait par amour. Et c'est vraiment lié aux mots qui 
expriment une appréciation des différences, d'en être reconnaissant. Pour qu'une femme soit 
reconnaissante que son mari soit différent. Que le mari soit reconnaissant du fait que sa femme est 
différente de lui. Et ça c'est merveilleux, c'est ce que Dieu a donné, ce que Dieu nous a donné de vivre 
dans la vie, cette différence et de pouvoir apprécier ces différences.  

Et les hommes et les femmes ne pensent pas de la même manière. Ils ne gèrent pas les choses qui les 
entourent de la même manière. Mais beaucoup de confusion et de frictions découlent de ça, parce que les 
gens s'attendent ça. Ils peuvent commencer à s'attendre que quelqu'un… Mais pourquoi ne vois-tu pas ça 
comme je le vois, et pourquoi n'y penses-tu pas comme moi, au lieu d'essayer d'apprécier la différence et 
d'en tirer les leçons, pour peut-être faire quelque chose de manière plus équilibré, qui se situe un peu plus 
au milieu alors que les gens apprennent l'un de l'autre – quelque part au milieu. Peut-être un peu plus du 
côté de ce que la femme a dit. Peut-être un peu plus du côté de ce que le mari disait. Quelque part… Ça ne 
doit pas nécessairement être en plein milieu, entre les deux. Ça peut être d'un côté ou de l'autre. Ça peut 
être totalement d'un côté, ce que la femme à dit, ou de l'autre côté avec ce que le mari disait, mais il faut 
qu'il y ait cet accord, cette capacité à apprendre l'un de l'autre et à apprécier les différences de ce que 
l'autre veut dire et de ce que nous pensons. Mais trop souvent, les gens ne parlent pas pour trouver des 
solutions.  

Mais bon, continuons… Parce que voilà de quoi il s'agit: vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. 
Et ça c'est pour tout le monde dans l'Église de Dieu, mais très souvent, comment on en parle ici, nous 
découvrons les choses qui sont liées au mariage. Il nous faut penser à ces choses, parce que très souvent 
c'est dans ce domaine que nous pratiquons les choses de la vie. L'Église est composée de beaucoup de 
membres, mais beaucoup de membres comprennent beaucoup de familles, des unités familiales variées, 
faisant des choses différentes, dans leur façon de gérer la vie, et comment ils cherchent à accomplir les 
choses dans la vie, à gérer certains problèmes avec tout ce qui arrivent naturellement, comment ils les 
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solutionnent, et discutent les choses ensembles pour trouver les solutions, comment ils partagent les luttes 
et les difficultés qui est ce qui relie les gens et les rapproche.  

…vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit. C'est ce que nous devrions faire dans notre relation 
avec Dieu, une unité, une unité d'esprit, pour devenir un. Et combien plus entre mari et femme? Parce qu'il 
y a ça aussi. Il devrait y avoir cet effort qui vise à garder l'unité de l'esprit dans les choses que vous faites, 
dans les plans et les objectifs de la vie, des choses que vous partagez et comment vous avez l'intention de 
les accomplir. Parce que si les deux n'agissent pas ensemble, s'efforçant d'accomplir les choses ensemble 
dans la vie, alors ils font les choses l'un contre l'autre, sans coopération, sans travailler ensemble. C'est 
tellement simple mais parfois c'est tellement dur à vivre.  

Et donc même au sein de l'Église, vous efforçant de conserver l'esprit par le lien, cette colle qui permet 
de lier ensemble. Parce que c'est ça qui les lie et les garde ensemble. C'est cet effort et cette détermination 
à garder l'unité de l'esprit. Ça exige des efforts! Ça n'arrive pas tout seul et ça n'arrive pas uniquement 
parce que l'un des deux a dit que les choses devraient être faites d'une certaine manière. Il ne s'agit pas de 
ça. Il s'agit de ce que vous allez faire ensemble pour résoudre les choses, pour les résoudre ensemble, pour 
agir ensemble, pour partager les choses l'un avec l'autre, pour partager! Il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un 
dominant quelqu'un d'autre. Il est très, très rare qu'il y ait une occasion où le gouvernement doit être 
exécuté, et heureusement, ça n'arrive pas non plus très souvent dans l'Église. Mais quand ça doit être fait, 
qu'il en soit ainsi. Mais c'est en général plus souvent le cas dans l'Église que ça ne devrait l'être au sein 
d'un mariage.  

…vous efforçant de conserver l'unité, c'est-à-dire, de rester unifiés, par le lien de la paix. De manière à 
avoir la paix. Parce que la paix n'arrive pas toute seule. Vous devez faire des efforts pour l'avoir. Et donc, 
dans un mariage les gens doivent y mettre des efforts, mais c'est pour enseigner quelque chose sur l'Église, 
au sujet de cette unité que nous devons avoir dans l'Église. Quand nous atteignons l'unité, que nous devons 
être un seul corps. Voilà de quoi il s'agit. Et alors, nous allons devenir, en le pratiquant dans une vie 
physique, le but est alors de devenir unifiés dans une seule famille, Elohim, unifiés à Dieu, en accord, dans 
l'unité et l'harmonie avec Dieu. Nous apprenons donc à pratiquer ces choses, à vivre ces choses, à nous 
occuper de ces choses au sein de l'Église, dans ce milieu-là, et aussi d'en appliquer les détails dans les 
mariages. Parce que c'est ça qui nous enseigne ces choses à ce sujet, au sujet de l'Église, de l'unité et de 
l'harmonie, un seul corps, au sujet du corps unique que nous nous efforçons de devenir.  

Il y a un seul corps et un seul esprit; et ça devrait être comme ça aussi dans le mariage. Ne nous a-t-on 
pas dit que les deux doivent devenir un? Les deux doivent devenir un! Et c'est dû à tout ce qui doit être 
partagé dans la vie, les buts et les objectifs, tout ce que vous tombez d'accord de faire ensemble, de 
partager, de manière à avoir cet objectif, et de suivre cette direction ensemble, de ce que vous cherchez à 
faire et planifier ensemble dans la vie, discutant comment vous allez le réaliser. ...un seul esprit, comme 
aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre appel; il y a un seul Seigneur, une seule 
foi, un seul baptême. Dieu veut que nous saisissions ça, du fait qu'il n'y a… Il n'y en a qu'un. Nous 
devons arriver à l'unité et l'harmonie avec Lui. Et tout ce que les gens peuvent accomplir de mieux dans un 
mariage est encore plus accentué quand les deux sont bénis d'avoir été appelés, quelle bénédiction 
extraordinaire. Parfois nous ne saisissons pas vraiment combien nous sommes bénis, rien que le fait que 
les deux peuvent agir ensemble dans un but commun au sein du corps, au sein de l'Église. Parce qu'il y a là 
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un partage unique pour ceux qui sont en mesure de le faire ensemble. Parce que ça n'est pas tout le monde 
qui peut faire ça, et ils se languissent de pouvoir vivre quelque chose comme ça, ils attendent 
impatiemment une telle époque. Et donc parfois les gens ne sont pas conscients de ce qu'ils ont. Certains 
sont extrêmement bénis et ils ne savent pas. Mais Dieu insiste sur le point que nous devons être collés 
ensemble et devenir un. Nous devons être unifiés, liés ensemble par un lien, et liés ensemble dans l'unité – 
d'être un au sein de l'Église. Parce que c'est ce qui nous conduit à Sa famille, être un, une seule famille, 
tout comme ce que le mariage est censé enseigner.  

…un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Dans l'espoir que 
ça commence à devenir un peu plus clair. Peut-être que certains commencent à saisir un peu plus 
clairement ce qui est exprimé par le festin de noces de l'Agneau et de ce que tout ça signifie.  

Et remarquez quelque chose écrit dans Marc 10. Il est bon de nous rappeler ce que Marc avait écrit 
concernant, là encore, ce dont nous avons parlé dans le sermon sur l'institution du mariage, c'est dans 
Marc 10:6 – Mais au commencement de la création, Dieu les fit homme et femme; c'est pourquoi 
l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera, d'être lié l'un à l'autre pour être un, à sa femme, et 
les deux deviendront une seule chair. Et bien sûr c'est quelque chose qu'ils doivent faire dans la chair en 
tant qu'êtres humains physiques. Et même avec ça, avec ce que nous saisissons et comprenons sur le plan 
physique et qu'ils sont en mesure de partager intimement, il est question que ça se développe et se répande 
dans tous les domaines de leur vie – pour qu'ils deviennent un. Pour devenir un dans la chair en tant 
qu'êtres humains. Pour agir ensemble comme une seule famille et une seule unité ou cellule. Et les deux 
deviendront une seule chair. Alors que vous vivez une vie humaine physique vous devez devenir un. 
Alors que vous le faites physiquement, en vivant la vie de cette manière physique. Et donc, tant que vous 
êtes dans la chair, vous devez vivre ça dans l'unité, comme une seule cellule, et vous devez tirer les leçons 
de ça, pour apprendre ce que signifie de devenir un dans l'Église, en un seul corps, pour arriver à cette 
unité. Et puis d'entrer dans cette unité et cette harmonie, qui est le but de tout ça, l'objectif, le désir 
profond que nous avons d'être une seule famille.  

Et donc dans ce que Dieu est en train de créer, nous allons être unifiés, collés tous ensembles en un seul 
tout. Une seule cellule ou unité. Une seule famille. Un seul esprit, dans le saint esprit.  

Matthieu 22. Retournons à ça. Et remarquez ce qu'on nous dit dans ce passage. Parce que tout est lié. 
Toutes ces choses s'accordent de manière extraordinaire dans ce que Dieu fait dans nos vies et comment Il 
œuvre avec nous. Mais une grande partie de tout ça est lié à notre compréhension de l'institution du 
mariage, comprenant l'objectif de ce que Dieu est en train de faire avec ceux qui vont pouvoir venir au 
festin de noces de l'Agneau, d'y participer, d'en faire part.  

Matthieu 22:1 – Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en paraboles, et il dit: Le Royaume 
des Cieux est semblable à un roi… Et bien sûr, ça nous parle dans ce cas particulier, comme nous en 
avons parlé à une des Fêtes des Tabernacles dans le passé, du fait que c'est Dieu Tout-Puissant qui est le 
Roi des Rois. C'est Dieu Tout-Puissant qui est le Seigneur des Seigneurs. Mais Il a aussi donné ces titres et 
ces choses à Son Fils, comme nous l'avons appris. Mais parlant du Roi, Dieu Tout-Puissant. Nous 
comprenons alors cette parabole et de qui ça parle sur le plan spirituel.  

!15



Et il dit, Le Royaume des Cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils; Il avait organisé, 
Il avait prévu un mariage pour Son fils; un lien, une unification, quelque chose qui devait lier ensemble 
pour devenir un. …et il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités, et ce mot "invités", est le 
même mot que pour le mot "appelés". C'est le mot appelé. …pour appeler ceux qui étaient appelés. Ils 
étaient invités. Ils étaient… C'est un appel. C'est Dieu qui appelle, c'est Lui qui lance un appel à ceux qu'Il 
veut attirer a Lui pour recevoir Sa vérité, de manière à ce que… Et dans ce contexte il s'agit d'un mariage, 
de noces avec Son Fils, de recevoir quelque chose qui concerne Son Fils. Et donc ils étaient invités ou 
appelés aux noces; mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs, en disant: 
Dites aux conviés (ceux qui sont appelés): Voici, j'ai préparé mon festin; mes bœufs et mes bêtes 
grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en 
allèrent… C'est ce que font les gens… Ils ne veulent pas des voies de Dieu, ils veulent leurs propres 
voies, leurs propres manières de faire. C'est ce que les gens décident de faire dans la vie. Et bien 
évidement, c'est ce que nous voyons quand nous revenons dans le temps et que vous pensez aux Israélites, 
vous pensez à l'homme depuis le commencement, et même à Adam et Ève avec tout ce qui a suivi, avec le 
monde arrivant à tout ce qu'ils avaient fait, et puis Noé, le seul qui restait. Et puis à partir de là, Dieu a 
commencé à œuvrer, avec Abram et Sara. Et puis nous connaissons l'histoire d'une nation qui finalement 
est née de tout ça. Mais ils ne voulaient pas des voies de Dieu. Et puis Jésus-Christ est venu avec toutes les 
choses qui sont arrivées. Et même dans l'Église, nous trouvons qu'il y a toujours des gens qui continuent 
de suivre leur propre chemin. Un très grand nombre, trop souvent, beaucoup trop souvent et beaucoup trop 
de gens, un très grand nombre. Nombreux sont ceux qui sont appelés, peu sont élus. Incroyable! À cause 
des choix qu'ils font. Il s'agit donc d'un appel. Il s'agit d'une invitation aux noces de Son Fils. Le mot 
mariage signifie un, unifié. Les deux et tous ceux qui y sont appelés, appelés à devenir un, dans un seul 
corps. Ça commence avec l'Église composée de personnes physiques, pour devenir un seul corps sur le 
plan de l'esprit, pour conduire à une seule famille. 

Et on nous dit, Mais, sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à 
son trafic. C'est très souvent ce qui arrive. Les gens ont autres choses à faire. Ils ne peuvent pas mettre de 
côté leurs animaux. Ils ne peuvent pas laisser leur chat ou leur chien, vous savez, pour aller à la Fête. 
Parce que j'ai connu des situations comme ça dans le passé, c'est arrivé souvent. Et vraiment parfois je suis 
sidéré. Ou c'est les poulets, ou peu importe, ils ne peuvent pas laisser leurs poulets. Qu'est-ce qui est votre 
priorité? Il y a donc eu ce genre de mentalité chez les gens et c'est ce qui est arrivé dans leurs vies. Ça 
arrive donc sur le plan spirituel.  

"…celui-ci à son champ, celui-là à son trafic." Et très souvent, les gens font des choix basés sur leur 
travail. Et généralement ça ressort avec un Jour Saint ou un Sabbat, ou peu importe, ça revient à cette 
bataille, qu'est-ce que quelqu'un va faire? Qu'est-ce qu'ils vont décider…? J'ai connu tant de gens comme 
ça, je pense à quelqu'un en particulier, à qui c'est arrivé quand j'ai commencé dans le ministère, c'était un 
jour où j'étais allé le voir et il comprenait, il voyait les choses du plan de Dieu. C'était tellement évident. Il 
pouvait répéter les choses que les gens de l'Église ne comprenaient pas, des choses sur lesquelles je 
travaillais dans la région. Et je suis allé le voir et sa pensée avait été ouverte. C'était tellement clair. 
L'esprit de Dieu était là. Mais son travail posait un problème. Tout concernait son travail. Il ne pouvait tout 
simplement pas observer le Sabbat. Cette perte de revenu – le trafic. Il ne pouvait pas laisser ça tomber 
pour quelque chose de plus précieux, pour ce qu'il y avait de plus grand. Incroyable, la pensée humaine. Et 
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on nous dit ici, "ils s'en allèrent". Quelque chose d'autre à beaucoup plus d'importance – leur propre voie. 
Et la voie de Dieu n'était pas pour eux à ce moment-là.  

Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité; il envoya ses 
troupes, fit périr ces meurtriers, et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont 
prêtes; mais les conviés (ceux qui sont appelés) n'en étaient pas dignes. Et ceci peut s'appliquer, d'une 
certaine manière, à un moment très particulier, alors que nous nous approchons de la fin de cet âge, la 
venue de Jésus-Christ, et il y a eu d'autres périodes dans lesquelles, si les choses avaient été différentes… 
Mais Dieu savait ce que les gens allaient faire et ces choses sont prises en compte. Mais simplement ici, 
pour en raconter l'histoire. 

Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes. Il est temps. Nous sommes à la fin. Vous pensez à 
6000 ans et tout-à-coup, nous y voilà, nous sommes arrivés là. Et donc pour nous, 30 ans, 40 ans, peut-être 
qu'on ne peut pas comprendre, 20 ans, il se peut que nous ne puissions pas… 50? Peu importe. Pour nous, 
nous pensons que ça fait longtemps. Mais si vous regardez à 6000 ans, à se préparer pour un mariage, et 
que maintenant nous y sommes arrivés, c'est comme, peut-être que vous préparez un mariage pendant un 
an, mais alors quand vous arrivez au jour d'avant, les dernières 24 heures à la fin de toute cette année, il y 
a beaucoup de choses qui se passe, et énormément de dernières choses à préparer. Et dans ce cas, dans le 
monde, dans l'Église, dans tout ce qui est en train de se passer, il y a tant de choses qui peuvent tourner 
mal, dans ces dernières 24 heures. C'est pareil ici.  

Les noces sont prêtes; mais les conviés, c'est-à-dire, ceux qui étaient appelés n'en étaient pas dignes. 
Je pense à Laodicée. Ce que disait M. Armstrong vers la fin de Philadelphie, "Je me demande même si 
10% parmi vous…" "Je me demande s'il y a en a 10%", si peut-être il y en a 90% qui maintenant sont 
devenus tièdes. "Y en a-t-il 10% qui vivent comme ils le devraient?" Allez donc dans les carrefours, et 
appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, 
rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de 
convives. Nous ne sommes pas les grands de la terre. Nous ne sommes pas les puissants de la terre. Mais 
Dieu nous appelle et œuvre avec nous, et si nous sommes prêts à recevoir ce qu'Il a pour nous, alors Il 
nous change en quelque chose de différent. Nous ne devons pas rester comme nous sommes. Nous 
devenons différents. Et Il change, il transforme la pensée et notre façon de penser. Il peut alors nous 
donner tout ce qu'Il veut nous donner à tout moment pour nous rendre grands, pour que nous soyons 
grands, pour que nous soyons bien plus grands que ce que nous sommes. Et ça n'est pas dans le but que 
nous ayons ces choses, si vous voulez. Il n'y a rien de mal à vouloir faire beaucoup mieux dans la vie. Il y 
a donc un équilibre à trouver dans tout ça.  

Verset 11 – Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas 
revêtu un habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? 
Et l'homme ne trouva rien à répondre. Et j'espère que nous comprenons de quoi ça nous parle. Nous 
comprenons ce que nous devons avoir et ce que nous devons porter au moment où nous arrivons à la mort, 
ou au moment d'un changement qui doit avoir lieu au retour de Jésus-Christ. Il y a ce que nous devons 
revêtir, le fait que nous avons appliqué le genre de changement (non pas que nous sommes devenus 
parfaits en aucune façon) mais quelque chose a été cimenté dans notre être, dans notre pensée. Nous avons 
fait des choix et pris des décisions qui nous ont conduit à un point où nous sommes fixés… nous sommes 
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fixés dans notre pensée et nous allons toujours nous repentir du péché. Et bien que nous puissions tomber 
encore, nous nous relevons et nous continuons à aller de l'avant. Nous sommes alors arrivés au point où 
Dieu nous dit, "Maintenant, Je te connais". Nous ne savons pas quand ce moment arrive, mais il arrive 
dans la vie des gens. 

Et donc, celui qui n'était pas habillé comme il aurait dû l'être. Alors le roi dit aux serviteurs: Liez-lui les 
pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements 
de dents. Et c'est arrivé sur le plan spirituel. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a donc 
ceux qui pensent avoir fait et continue de penser qu'ils font ce qu'ils doivent faire, mais au cours des 
quelques dernières années, Dieu a montré à Son Église qu'Il est en train de nettoyer Son temple. Et le 
temple est toujours en cours de nettoyage, en cours de préparation pour le mariage. Nous sommes ceux qui 
sont vivants et qui attendons l'arrivé de ce moment. Il y en a aussi qui sont morts et qui attendent ce 
moment. Bien sûr, ils ne sont pas en train d'attendre, parce qu'ils ne savent rien, mais c'est de ça qu'il 
s'agit, il s'agit de se préparer et d'arriver au point où ce mariage va arriver. Et donc, Dieu a fait en sorte 
qu'un peuple physique soit aussi préparé, même ceux qui ne vont pas être changés à ce moment-là sont en 
cours de préparation pour ce mariage et pour pouvoir entrer dans cet environnement. Ça n'est pas qu'ils 
vont recevoir ou se joindre à ce mariage à ce moment-là, ou à entrer dans cette unité pour être changer à 
ce moment-là, mais ils pourront entrer dans un nouvel âge. Dans tous les cas, l'Église a besoin d'être 
purifiée, il faudra qu'elle soit totalement purifiée quand ce moment sera arrivé. 

"Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus." Et à quoi sommes-nous appelés? Nous savons à quoi 
nous sommes appelés – à une relation avec Dieu Tout-Puissant et avec Jésus-Christ, pour arriver à une 
unité et une harmonie de l'esprit, nous efforçant de garder l'unité de l'esprit, pour devenir un, pour être 
coller tous ensembles, pour être tous liés à Dieu en esprit dans la pensée, d'être en accord et dans l'unité et 
dans l'harmonie avec Dieu Tout-Puissant et Son Église, pour grandir et murir dans les choses que Dieu 
nous donne. Et donc, ce que nous nous efforçons d'atteindre sur le plan spirituel, c'est ce que Dieu nous 
enseigne sur un plan physique; "Et tous deux deviendront une seule chair". Dans la chair en tant qu'êtres 
humains, pour arriver à une unité, ainsi que de travailler ensemble, nous efforçant de conserver une unité 
d'esprit même dans un mariage, d'avoir le lien de la paix, ce qui nous unis et nous donne la paix et la vie, 
grâce à cette nature et à ce désir, et à la manière dont ces choses marchent ensembles et de nous aimer et 
de prendre soin les uns les autres. Toutes ces choses doivent nous enseigner quelque chose sur le plan 
spirituel. 

Et donc, le festin de noces représente un appel. Parce que nous y sommes tous appelés. Nous sommes tous 
appelés à cette relation, pour entrer dans une unité complète avec Dieu Tout-Puissant et pour faire partie 
d'Elohim. Mais la première partie de tout ça arrive au retour de Jésus-Christ. Ça arrivera aussi à la fin des 
1000 ans, et à la fin des Cent-ans qui vont suivre, pour que les gens puissent être… Parce que c'est pour ça 
que nous sommes appelés. Nous sommes appelés pour faire partie du Royaume de Dieu. Nous sommes 
appelés pour faire partie du Royaume de Dieu. Nous sommes appelés au festin de noces d'Agneau. Ça 
n'est pas quelque chose de physique. Il ne s'agit pas d'une fête physique. Il ne s'agit pas de manger du 
bœuf, du maïs ou des pommes de terre ou quoi que ce soit, avec tout ce qui peut être fait à partir de ça, et 
tous les légumes et les fruits et tout ça. Il ne s'agit pas d'un festin avec un grand banquet ou tout le monde 
est assis à table avec leurs verres de vin et toute la vaisselle en porcelaine. Je ne sais pas comment les gens 
ont pu imaginer ce genre de choses mais c'est ce qui s'est passé dans le temps quand les gens pensaient 
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comme ça. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un appel, il s'agit d'être prêt et de se préparer, d'avoir un désir de 
changer.  

Retournons maintenant, je devrais dire allons voir maintenant un passage à la fin de l'Apocalypse 7. 
Allons voir le passage où on nous parle des 144 000 dans les écritures, commençant ici, parce que c'est 
l'appel, là encore, l'appel à participer au festin de noces de l'Agneau, appelé au Royaume de Dieu, appelé à 
faire partie d'Elohim.  

Apocalypse 7:9 – 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. Donc là encore, personne ne peut regarder une telle foule et savoir combien de gens il y a. Et 
je pense à certaines conventions où vous avez 20 000, 10 000, ils estiment qu'il y a 30 000 personnes, mais 
ils n'ont aucune idée précise du nombre, parce que… Mais Dieu le sait. Et ça devient encore plus 
impressionnant quand vous réalisez que Dieu a fait ça au cours d'une période de 6000 ans et qu'Il connaît 
chacun d'entre eux et c'est un nombre très précis, ça va être exactement 144 000 personnes. C'est vraiment 
incroyable de voir, de connaître et d'être témoin de la puissance de Dieu Tout-Puissant.  

Et on nous dit, "devant l'Agneau, revêtus de robes blanches". Ils sont prêts. Le festin de noces, revêtus de 
robes blanches. Ça représente qu'ils ont été nettoyés et purifiés, qu'ils ont été rendus blancs et propres par 
le sang de l'Agneau, grâce au pardon des péchés et qu'ils s'efforcent de vivre et d'arriver à une unité et à 
une harmonie avec Dieu Tout-Puissant. Voilà ce que sont ces choses.  

Et tous les anges se tenaient autour du trône et des anciens et des quatre êtres vivants; et ils se 
prosternèrent sur leurs faces devant le trône, et ils adorèrent Dieu, en disant: Amen! La louange, la 
gloire, la sagesse, l'action de grâces, l'honneur, la puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux 
siècles des siècles! Amen! Et nous voyons ça, c'est tellement puissant, tellement incroyable, l'histoire qui 
concerne les 144 000 de tous ceux qui ont été appelés depuis le commencement avec Abel jusqu'à ceux 
qui vivent ici à la fin de nos jours. Parce qu'il y en a quelques-uns qui seront toujours vivants et qui seront 
changés d'un seul coup. Jusqu'à la fin, 144 000. C'est simplement… C'est extraordinaire à comprendre 
combien Dieu est méticuleux, la puissance que Dieu possède pour réaliser une telle chose.  

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: Monsieur, tu le sais. Et il me dit: Ce sont ceux qui ont 
vécus de grandes tribulations… Et dans le temps il y avait ce concept dans l'Église, que d'avoir vécu de 
grandes tribulations équivalait à avoir traversé la période de trois ans et demi qui allait conduire au retour 
de Jésus-Christ, et que cette période serait une période de tribulation, avec tous ceux qui allaient y souffrir. 
Et il ne s'agit pas de ça. On nous montre clairement dans les écritures, que tous ceux qui vont faire partie, 
tous ceux qui ont vécus cette vie physique dans le monde de Satan, tous ceux qui ont été formés et appelés 
et ont vécu tout ça, ceux qui ont été sanctifiés et mis à part, ont en faites vécus des tribulations. Ils 
traversent beaucoup de tribulations dans leurs vies alors qu'ils luttent contre le soi, qu'ils luttent contre les 
attirances de ce monde, qu'ils luttent contre le domaine de l'esprit qui existe partout, contre des êtres qui ne 
seront pas là pendant le Millénaire et pendant la période du Grand Trône Blanc. Ils ont donc vécu, 
réellement, de grandes tribulations. 
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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, et ils les ont blanchies dans le sang de l'Agneau. Grâce à la repentance du 
péché. Parce que chaque fois que quelqu'un se repent, il reconnaît que Dieu a raison et il cherche à être 
unifié et avoir raison avec Dieu. Et alors les gens peuvent être pardonnés du péché et aller de l'avant, et ça 
leur est attribué comme de la justice. Ils se fortifient alors en caractère. Dieu a raison. J'ai tort. C'est pour 
cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, et le servent jour et nuit dans Son temple. Extraordinaire! Ce 
sont les 144 000. Celui qui est assis sur le trône habitera en/avec eux. "Parmi eux." Oui, ça n'exprime 
pas vraiment exactement ce que le mot signifie. "Sur", "en", "en eux", en essence, comme Il le fait avec 
nous dans la vie, quand nous sommes engendrés de l'esprit et que cette vie commence à demeurer et à 
vivre en nous, venant dans notre vie de manière continuelle.  

Apocalypse 7:16 – Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera pas, ni 
aucune chaleur. Car l'Agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les nourrira. Le festin 
de noces de l'Agneau, ce qui est finalement unifié et qui est devenu un tout, dans la Famille de Dieu, dans 
le Royaume de Dieu. Et alors, ce ne sera plus comme c'est maintenant dans nos vies, où il y a des 
moments où nous sommes plus forts et des moments où nous sommes plus faibles, il y a même des 
moments où nous faisons certaines choses et que nous sommes coupés de l'esprit de Dieu Tout-Puissant et 
que nous ne sommes alors plus nourris. Et il y a des moments où à cause de notre constitution physique 
d'êtres humains, et franchement, la Fête des Tabernacles est un des plus grands moments pour nous parce 
que nous sommes alors nourris abondamment comme ça ne nous arrive à aucun autre moment de l'année. 
Nous sommes nourris beaucoup plus abondamment qu'à aucun autre moment de l'année. Nous avons des 
sermons tous les jours, sermon après sermon, avec l'occasion de communier et d'être ensemble, l'occasion 
d'être séparé du monde, c'est très semblable, et vraiment ça représente ce que sera cette période Millénaire. 
Et Dieu nous béni et nous aide à rester séparés du monde qui nous entoure et d'être plus profondément 
nourri, parce que nous avons été appelés au festin de noces de l'Agneau, un temps où nous ne serons plus 
jamais, en aucune façon, séparés du courant de l'esprit de Dieu. Bien au contraire, nous serons totalement 
unifiés pour être un tout, à partir de ce moment-là. 

Le mariage… Le mariage… Rassemblés par un lien d'unité, une vie unique. Un tout. Et réellement un 
festin. Une fête, parce qu'à partir de là, nous sommes nourris dans la vie comme nous n'en avons jamais 
vraiment fait l'expérience. Nous le vivons en partie pendant le jour du Sabbat. Nous le vivons en partie 
pendant la Fête des Tabernacles et à d'autres moments dans la vie quand nous voyons certaines choses, et 
que Dieu pourvoit pour nous et nous nourrit avec ça, avec la compréhension que nous recevons, ce que 
nous saisissons… Et pendant cette période, nous avons toujours cette proximité unique avec Dieu Tout-
Puissant, une capacité à toujours voir. Parce que nous voulons savoir… Parfois nous essayons de prendre 
des décisions et nous ne savons pas ce qu'il y a de mieux à faire ou comment nous y prendre. Mais à partir 
de ce moment-là, nous saurons; nous aurons toujours la pensée de Dieu en nous. Nous serons toujours 
capables… Nous n'aurons plus soif, toujours nourris et nos besoins pourvus, toujours en mesure 
d'assimiler profondément l'esprit de Dieu.  

…ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera pas, ni aucune chaleur, 
montrant ici clairement qu'ils sont esprits, Car l'Agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les 
conduira aux sources des eaux de la vie. C'est une chose spirituelle. Qu'à partir de là, il y aura toujours 
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ces eaux de vie, ce sera toujours présent. Des sources de vie. Ça n'est pas quelque chose de physique. Pas 
quelque chose chose que vous cherchez à aller voir. C'est ce qui existe et vit en nous quand nous aurons 
cette vie d'esprit, avec cette vie qui continuera toujours de vivre en nous. 

Nous devons donc nous débarrasser des choses physiques que nous avons parfois à l'esprit, dans notre 
pensée, comme si vous deviez aller dans un certain endroit pour voir ce genre de source spirituelle d'eau 
vive. Ça n'est pas ça du tout. C'est l'esprit de Dieu et c'est Sa vie qui sera toujours en nous, nous 
nourrissant, pourvoyant à tous nos besoins et étanchant toute la soif. Plus personne n'aura jamais soif.  

Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Plus de peine. Plus d'angoisse de la vie, parce qu'alors nous 
saurons; nous pourrons alors voir les choses que nous n'avons jamais pu voir, et d'être dans l'unité total 
avec Dieu dans une harmonie avec Dieu et avec Jésus-Christ, comme nous ne pouvons la connaître que 
rarement dans notre vie d'aujourd'hui. 

Et donc le festin de noces c'est ce qui arrive quand ceux qui sont unifiés à Dieu deviennent un avec Dieu 
par Son Fils, parce qu'ils pourront alors avoir cette relation, ce qui s'accomplie dans et à travers la Pâque, 
et c'est par cette représentation symbolique qu'ils sont spirituellement rassemblés en un tout pour devenir 
un. Donc là encore, comme on nous en a parlé, nous sommes les prémices de Dieu, nous sommes 
totalement unifiés en une seule famille avec Jésus-Christ, qui lui est le premier des prémices et c'est à lui 
que Dieu va unifier totalement Sa famille. C'est en et par Jésus-Christ. Et alors, finalement nous serons 
arrivés. Nous sommes arrivés. Et c'est une unification qui est rendue possible, qui est bâtie et édifiée sur 
Son Fils, Jésus-Christ. 

Apocalypse 19:1 – Après cela, j'entendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse 
qui disait: Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu, parce que Ses jugements 
sont véritables et justes; car Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son 
impudicité, et Il a vengé le sang de Ses serviteurs en le redemandant de sa main. 

Verset 3 – Et ils dirent: Alléluia! Et sa fumée monte aux siècles des siècles. Et les vingt-quatre 
anciens et les quatre êtres vivants, les quatre créatures, se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le 
trône, en disant: Amen! Alléluia! Et une voix sortit du trône, disant: Louez notre Dieu, vous tous Ses 
serviteurs, vous qui Le craignez, petits et grands! Et j'entendis comme une voix d'une foule 
nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant: Alléluia! 
Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans Son règne! Des versets merveilleux. C'est très 
beau. 

Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-Lui gloire; car les noces de l'Agneau sont 
venues. Finalement, c'est ce à quoi Dieu a œuvré pendant tellement, tellement longtemps. Finalement, 
après 6000 ans de l'humanité sur la terre, et Dieu ayant montré dès le commencement qu'il y a des choses 
à apprendre de l'unification d'un homme et une femme s'assemblant dans un mariage comme un tout, 
pendant qu'ils sont dans la chair sur un plan physique, des choses qui conduisent à quelque chose qui 
arrivera sur le plan spirituel lorsque nous pourrons finalement être unifiés tous ensemble par un lien qui 
durera pour toujours. Toujours! Il ne changer plus jamais. Un lien d'unité lorsqu'aura lieu l'unification et 
l'harmonie total avec Dieu et Jésus-Christ. C'est une chose merveilleuse parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il 
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ne s'agit pas d'un grand banquet. Il s'agit de ce qui va se passer sur un plan spirituel, grâce à la capacité 
d'être marié à – et la définition du mariage? – l'unification qui a lieu, le lien qui se solidifie, quand 
finalement arrive cette unification qui fait de nous un tout.  

Et on nous dit, et son épouse s'est préparée. C'est pour ça que Dieu Se sert de cet exemple d'un mari et 
d'une femme. Ce que nous devons alors faire dans notre vie une fois que nous sommes appelés, c'est le 
changement qui doit avoir lieu et les efforts vers cette unification, et nos efforts pour revêtir les bons 
vêtements, avec le désir de devenir un avec Dieu et le désir d'apprendre ces choses dans notre vie, qui pour 
un grand nombre commence avec le mariage. Parce que c'est là que ça commence! C'est là qu'il faut 
l'apprendre. C'est pour ça que cette institution est tellement importante et qu'il faut la comprendre pour ce 
qu'elle est, pour les vœux et les promesses qui ont été faites au début. Et de comprendre ce qu'elle 
préfigure et ce qu'elle représente sur un plan de l'esprit beaucoup plus grand dans la Famille de Dieu. 
D'être finalement totalement unifiés au fils de Dieu, Jésus-Christ, par un lien décrit comme un mariage.  

Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant, pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes 
des saints. Finalement! Finalement, plus besoin de se repentir du péché dans ce corps humain physique. 
Finalement en mesure d'avoir la pensée, l'être de Dieu en nous pour toujours. 

Et l'ange me dit: Écris: Heureux ceux qui sont appelés… Appelés; c'est une invitation. Il s'agit d'un 
appel pour faire partie du Royaume de Dieu. Il s'agit d'un appel pour entrer dans la Famille de Dieu. …qui 
sont appelés au festin de noces de l'Agneau! C'est simplement que c'est le moment où finalement ça 
arrive. Ça marque le commencement de ce qui ne changera plus à partir de là.  

Et il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et donc nous sommes tellement bénis de 
savoir que le désir de Dieu pour nous par un appel, est d'entrer dans une unité totale avec Lui et avec Son 
Fils, et Il Se sert de cet exemple d'un mariage pour nous enseigner quelque chose de tellement 
extraordinaire, tellement grand, que lorsque ça arrivera finalement, quand nous serons finalement changés 
et que nous entrerons finalement dans cette Famille, que ce lien sera finalement établi pour toujours et que 
nous serons bénis de festoyer ensemble pour toujours dans une vie qui dure pour les siècles avec Lui et 
Son Fils, et tous ceux qui feront partie d'Elohim. 
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