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Bonjours frères, et bienvenu à la Fête des Tabernacles 2018. 

C'est un moment très spécial de l'année durant lequel nous serons nourri pendant 8 jours par le Grand Dieu 
de cet univers. Et c'est le moment de communier, de partager. C'est le moment de bien manger et de nous 
amuser, mais Dieu nous dit aussi quelque chose d'autre, que c'est un moment où nous devons nous réjouir 
devant Lui. Voilà ce que c'est vraiment; c'est un temps où nous venons nous réjouir devant le Grand Dieu 
de cet univers et Son Fils. C'est ce que nous allons faire à cette Fête des Tabernacles.  

C'est ce que sera le titre du sermon d'aujourd'hui, Se Réjouir devant Dieu.  

Et nous tous dans l'Église de Dieu, avons reçu l'instruction de nous réjouir et de considérer les instructions 
de Dieu. Et donc nous allons examiner quelques écritures aujourd'hui sur ce que Dieu dit à ceux qui sont 
dans Son Église, sur la manière de venir devant Lui et de nous réjouir. Allons voir le livre de 
Deutéronome, Chapitre 16. C'est là où on nous parle des saisons de l'année où nous devons venir devant 
Dieu. On nous parle des saisons de Fête du printemps, de l'été et de l'automne.  

Du 1er verset au verset 8, on nous parle de la saison de Fête de printemps, avec la Pâque et les Pains Sans 
Levain. Les versets 9 et 10 nous décrivent la saison de Fête de l'été, la Fête des Semaines, ce que nous 
appelons la Pentecôte. Et nous arrivons à la saison de Fête de l'automne, qui commence au verset 11 et 
c'est là où nous sommes en ce moment. Ça nous parle de la Fête des Tabernacles, ce que nous célébrons 
maintenant. Et allons voir le verset 11 pour voir ce que Dieu nous dit de faire. 

Dans Deutéronome 16:11, Dieu dit Tu te réjouiras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que 
l'Éternel, ton Dieu, choisira pour y faire résider Son nom, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta 
servante, le Lévite qui sera dans tes portes, et l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront au milieu 
de toi. Et Dieu a choisi Cincinnati comme un des sites de Fête pour y faire résider Son nom. 

Et donc à la Fête des Tabernacles nous nous rassemblons pour adorer notre Dieu pendant 7 jours, et puis le 
7ème jour nous avons un Jour Saint. Nous faisons ce que Dieu nous commande. Nous nous réjouissons 
d'avoir été appelés, nous nous réjouissons à cause de toutes les vérités que Dieu nous a révélées à vous et 
moi.  

Et notez bien le verset 12, ce que Dieu nous dit de faire. Tu te souviendras que tu as été esclave en 
Égypte. Et ceci s'adressait à l'Ancienne Israël, mais aujourd'hui nous comprenons que ça a une 
signification beaucoup plus profonde pour vous et moi, parce que quand Dieu nous appelle, nous réalisons 
qu'avant notre appel nous étions les esclaves du péché. C'est ce que nous étions. Nous étions esclaves de 
ce monde, du monde de Satan, du système qu'il a créé, qui a été créé par cet être. C'est un monde qui a été 
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inspiré par le dieu de cet âge, le monde dans lequel vous et moi vivons, le monde que nous voyons autour 
de nous. 

Dieu dit que nous devrions nous souvenir comment nous vivions dans le monde de Satan avant d'avoir été 
appelés. Nous vivions dans ce monde sans savoir que nous étions des captifs, jusqu'à ce que Dieu ouvre 
notre pensée. Ainsi Dieu nous dit à vous et moi que nous devons nous rappeler de quoi nous avons été 
appelés à sortir. 

Et continuons: et tu observeras et mettras ces lois en pratique. Et notez bien ce que Dieu nous dit de 
faire – Tu célébreras la Fête des Tabernacles pendant sept jours, quand tu auras recueilli le produit 
de ton aire et de ton pressoir. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes ici pour 
observer la Fête des Tabernacles pendant sept jours.  

Et au verset 14 on nous dit, Tu te réjouiras à cette Fête. Et donc encore et encore, Dieu nous répète dans 
ces écritures que vous et moi devant nous réjouir devant Lui à Sa Fête. Nous devons nous réjouir à cette 
Fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve 
qui seront dans tes portes. 

Et donc, au verset 15, nous voyons combien de temps nous devons être ici à célébrer Sa Fête. Tu 
célébreras la Fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira 
l'Éternel. C'est pour ça que nous sommes à Cincinnati à célébrer cette Fête. C'est le lieu où Dieu a choisi 
de faire résider Son nom. 

Et le reste de ce verset nous dit, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout 
le travail de tes mains, ainsi, tu te livreras entièrement à la joie. Et donc nous mettons de côté notre 
deuxième dîme et nous venons à la Fête des Tabernacles de Dieu, et ça pour tous ceux qui sont en mesure 
de le faire. Mais Dieu a préparé un moyen pour ceux qui ne peuvent pas le faire, pour des raisons de santé 
ou d'autres raisons, grâce à la technologie que nous avons aujourd'hui, tout le monde peut venir devant lui 
et L'adorer, se réjouir devant Lui à cette Fête.  

Et au verset 16 on nous dit, Trois fois par an, ou pour mieux dire, pendant les trois saisons. Et nous 
comprenons que c'est tous ceux que Dieu a appelé, se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans le 
lieu qu'il choisira: à la Fête des Pains Sans Levain, à La Fête des Semaines, et à la Fête des 
Tabernacles. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui, à la Fête des Tabernacles de Dieu. Et nous savons 
que nous ne devons pas paraître devant l'Éternel les mains vides, devant notre Dieu.  

Verset 17 nous dit que Chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton 
Dieu, lui aura accordées. Nous comprenons donc que c'est aujourd'hui un Grand Jour. Nous comprenons 
que c'est un Jour Saint. Et nous comprenons donc qu'en ce jour nous donnons une offrande à notre Dieu. 

Vous trouverez un panier au fond de la salle. Et pour les autres sites, vous n'avez qu'à donner selon les 
instructions… ou nous savons que nous pouvons toujours envoyer nos offrandes par la poste.  
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Mais c'est vraiment une bénédiction de pouvoir célébrer la Fête des Tabernacles de 2018. Nous sommes 
bénis d'avoir des sermons et que notre Dieu nous conduise et nous enseigne. Nous devons nous réjouir à 
cette Fête des Tabernacles. Nous pouvons donc voir ce que Dieu a inspiré d'écrire dans Son livre, et nous 
allons entendre les messages qu'Il a inspiré à Ses serviteurs. Et Dieu dit que nous devons nous réjouir de 
ce que nous entendons à cette Fête des Tabernacles. Et dans les versets que nous venons juste de lire, on 
nous rappelle ce que vous et moi devons faire, nous tous dans l'Église de Dieu. Nous devons nous réjouir 
et être reconnaissants au Grand Dieu de cet univers. 

Dieu nous montre clairement que nous devons célébrer cette Fête des Tabernacles en nous réjouissant. 
Nous devons nous réjouir de nos bénédictions, de tout ce que Dieu nous a béni d'avoir et nous devons faire 
ce que Dieu nous dit. Il faut que nous considérions notre appel, que nous considérions comment nous 
avons été appelés à sortir du monde de Satan, nous souvenant où nous étions dans ce monde quand Dieu a 
ouvert notre pensée. Et en repensant à notre appel, réfléchissant à ce qui se passé, alors nous pouvons nous 
réjouir de ça, parce que Dieu nous appelé pour sortir du monde de Satan et a ouvert notre pensée pour 
comprendre Son plan. De tous les gens de ce monde, Dieu nous a choisi spécifiquement. Et frères, il y a 
des millions et des milliards de gens dans ce monde, mais Dieu a décidé de vous appeler vous, pour vous 
modeler, vous façonner, vous donnant Son esprit pour faire ça, pour habiter et demeurer en nous, pour 
vivre en nous. Dieu nous a appelé à vivre un mode de vie différent en accordance avec Son dessein et Son 
plan. Ainsi nous devons nous réjouir que Dieu nous ait appelé vous et moi. Dieu nous a donné de 
comprendre Son plan. Nous devrions être reconnaissants de ça et de l'appel qu'Il nous a offert à vous et 
moi.  

Nous devrions aussi être reconnaissants de l'occasion que nous avons reçue, de simplement être les uns 
avec les autres, de communier les uns avec les autres dans un même esprit à cette Fête des Tabernacles. Il 
est bon de simplement s'asseoir et entendre les histoires de ceux que Dieu a appelés, d'entendre comment 
Dieu a appelé chacun de nous et comment chacun de nous a réagis à l'appel de Dieu. C'est vraiment 
quelque chose qui devrait nous inspirer de la gratitude et de la reconnaissance. Si Dieu ne nous avait pas 
appelé, aucun d'entre nous ne serait là aujourd'hui; nous serions toujours dans le monde de Satan. Et ça 
seul, devrait nous donner de nous réjouir, cet appel, de nous avoir appelé à sortir de ce monde. 

Dieu nous a appelé pour qu'Il puisse demeurer en nous, pour qu'Il puisse habiter en nous. Nous devrions 
être tellement reconnaissants d'avoir été appelés. Et c'est uniquement du fait d'avoir été appelé par le 
Grand Dieu de cet univers que nous pouvons venir devant Lui et Son Fils Josué-Christ, pour célébrer Sa 
Fête des Tabernacles.  

La Fête des Tabernacles représente un règne de mille ans, quand le Royaume de Dieu sera là, le 
gouvernement de Dieu, quand le gouvernement de Dieu sera sur cette terre. Ce gouvernement 
commencera à gouverner l'humanité, et va le faire pendant mille ans, plus les cent ans qui vont suivre. Et 
c'est vraiment une bonne raison de nous réjouir, que Dieu nous ait donné de comprendre ça dans Son plan.  

L'humanité commencera à connaître la paix, la paix que Dieu avait laissé tomber il y a très longtemps. 
Mais cette paix sera restituée, et c'est vraiment ce que cette Fête des Tabernacles représente. Ce Millénaire 
verra une époque de paix restituée sur la terre. Dieu a dit qu'Il allait donner la paix à l'humanité et Dieu 
nous donne de comprendre le dessein qu'Il a établi dans Son plan pour amener la paix à l'homme. Et nous 
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devrions nous réjouir de pouvoir comprendre ce que Dieu est en train de faire, qu'Il est en train de bâtir Sa 
famille, Elohim, et que cette famille jouira de la paix pour toujours, une paix qui durera toute l'éternité. 
Nous ne pouvons pas comprendre ce genre de choses, mais Dieu dit qu'Il va le réaliser.  

Nous devrions être reconnaissants pour ça, pour la paix que Dieu a promis de donner à l'homme. C'est 
quelque chose qui devrait nous réjouir, grâce à la compréhension que nous avons, que Dieu nous a permis 
à vous et moi d'avoir. Et c'est vraiment la seule manière pour nous de comprendre, c'est grâce au fait que 
Dieu a ouvert notre pensée et nous a donné de comprendre Son dessein et l'appel que vous et moi avons 
reçu.  

Allons voir Lévitique 23. C'est dans Lévitique 23 que nous trouvons tous les Jours Saints de Dieu, c'est là 
aussi que nous trouvons la Fête des Tabernacles et le moment de l'année où nous devons venir devant Dieu 
pour célébrer Sa Fête.  

Lévitique 23:33 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le quinzième 
jour de ce septième mois, ce sera la Fête des Tabernacles en l'honneur de l'Éternel, et Dieu nous dit 
pour combien de jours, pendant sept jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation, ce qui 
veut dire un Jour Saint ou un Grand Jour, vous ne ferez aucune œuvre servile. Et donc Dieu nous dit que 
pendant Ses Jours Saints, nous ne devons pas travailler. Et Il dit, Pendant sept jours, vous offrirez à 
l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation, 
nous comprenons donc que c'est un autre jour de Fête, le Dernier Grand Jour. Dieu dit qu'il y aura une 
sainte convocation et Il dit, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu; ce sera une 
assemblée solennelle: vous ne ferez aucune œuvre servile. 

Et c'est ce qui était dit à l'Ancienne Israël, mais aujourd'hui nous venons devant Lui, donnant nos 
offrandes le premier Jour Saint et le Dernier Jour Saint. Dieu nous montre ici à quel moment de l'année et 
Il nous donne l'instruction de ne faire aucun travail pendant Ses Jours Saints.  

Verset 37 nous dit Telles sont les Fêtes de l'Éternel. Ce sont les Fêtes de Dieu. Ce sont Ses temps fixés – 
notez bien – les saintes convocations, que vous publierez. 

Et descendons au verset 39 – Le quinzième jour du septième mois, quand vous aurez récolté les 
produits du pays, vous célébrerez donc une Fête à l'Éternel, pendant sept jours: le premier jour sera 
un jour de Sabbat, et le huitième sera un jour de Sabbat. Vous prendrez, le premier jour, du fruit – 
et notez bien ce qu'on leur avait dit de faire – du fruit des beaux arbres, des branches de palmiers, des 
rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière – et notez bien ce qu'ils avaient été instruits de faire – 
et vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant sept jours. 

Nous pouvons voir donc que ce message nous dit de nous réjouir pendant la Fête des Tabernacles. Il s'agit 
aussi vraiment d'être reconnaissants au Grand Dieu de cet univers pour ce qu'Il fait et ce qu'Il est sur le 
point de faire sur cette terre. Nous devrions toujours être reconnaissants de pouvoir venir devant notre 
Dieu à la Fête des Tabernacles.  
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Verset 41 – Vous célébrerez chaque année cette Fête à l'Éternel, pendant sept jours. C'est une loi – 
notez bien ça – une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième mois. C'est ce 
que nous faisons. Nous célébrons la Fête des Tabernacles de Dieu le septième mois.  

Au verset 42 nous trouvons – Vous demeurerez pendant sept jours sous des huttes; tous les indigènes 
en Israël demeureront sous des huttes – et notez bien, ce sont des habitations temporaires. Nous 
comprenons ça. Et ces "habitations temporaires" ont une signification beaucoup plus profonde que ce que 
nous lisons ici, mais on nous l'a expliqué souvent dans un grand nombre de sermons, nous parlons de 
l'habitation temporaire dans laquelle nous nous trouvons vous et moi. Et ça a beaucoup plus de 
signification que ce que nous allons discuter ici aujourd'hui.  

Et continuons, afin que vos descendants sachent que J'ai fait habiter sous des huttes les enfants 
d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est ainsi que 
Moïse dit aux enfants d'Israël quelles sont les Fêtes de l'Éternel.  

C'est donc un temps où vous et moi devons nous réjouir. Il est temps d'être reconnaissants pour l'appel que 
Dieu a offert. Il a ouvert notre pensée; Il nous a donné Son esprit pour que nous puissions comprendre le 
plan qu'Il a pour l'humanité. Nous devrions être reconnaissants et nous réjouir de ce qu'Il nous a donné de 
comprendre tout ça. 

Allons maintenant à Néhémie 8. C'est un peu dur à trouver. Mais allons voir Néhémie 8 et lisons le 
compte rendu de quelque chose qui a eu lieu il y a très longtemps… (si je peux le trouver). Néhémie 8:1, 
c'est là où nous allons commencer. Mais avant de commencer, vous savez qu'à l'époque ils avaient été en 
captivité… C'est ici le moment où ils étaient sortis de cette captivité et commençaient à redécouvrir 
certaines des vérités données à l'Ancienne Israël.  

Et je peux vraiment m'associer à ça, parce que c'est ce qui nous est arrivé, parce que nous avons vécu 
l'Apostasie où il y avait une famine de la vérité qui a duré longtemps après l'Apostasie. Je me souviens très 
bien quand nous avons à nouveau entendu les vérités de Dieu. Et rien que d'entendre les vérités de Dieu 
que quelqu'un annonçait à nouveau, était pour nous un temps de réjouissance. Je peux donc vraiment 
m'associer à ce qu'ils ont ressenti à l'époque de Néhémie. Nous allons donc lire cette histoire.  

Quand ils ont commencé à comprendre les vérités de Dieu, ils ont fondu en larme, quand ils ont reçu dans 
leurs pensées de commencer à comprendre ce que Dieu exigeait d'eux. Et nous avons vous et moi reçu tant 
de compréhension sur le plan de Dieu et on nous a donné de comprendre tant des vérités de Dieu. 

Pensons donc à ça alors que nous lisons ces versets, sur tout ce qui nous a été donné de comprendre. 
Comme je l'ai dit, nous avons vécu l'Apostasie, ainsi nous pouvons vraiment comprendre ce que ressentait 
ceux de l'époque de Néhémie. Et je peux seulement imaginer ce que les gens de cette terre vont ressentir 
quand après tout ce que cette terre va souffrir, ils commenceront à entendre les vérités de Dieu. Et par les 
écritures, nous savons ce qui va arriver sur cette terre. Après tous les évènements terribles qui vont 
s'abattre sur la terre, je crois que certains vont fondre en larme, tout comme c'est arrivé au temps de 
Néhémie, quand ils commenceront à s'entendre dire pourquoi ces choses leur étaient arrivées, et que 
maintenant leur pensée s'ouvrait aux vérités de Dieu. 
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Allons voir Néhémie 8:1 et lire ce qui s'est passé: Alors tout le peuple s'assembla comme un seul 
homme. Et ce que ceci nous dit, c'est qu'ils se ressemblent tous en un seul groupe comme nous le faisons. 
Et on nous dit, sur la place qui est devant la porte des eaux. Ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter 
le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi 
devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de 
l'entendre. C'était le premier jour du septième mois. Et donc il leur était donné de comprendre ce 
qu'Esdras allait lire. 

Et au verset 3 on nous dit, Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la 
place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes. C'est comme ce que 
vous et moi faisons aujourd'hui à la Fête des Tabernacles de Dieu. Et de ceux qui étaient capables de 
l'entendre – notez bien ça – Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. 

Et au verset 4 nous voyons qu'il se tenait debout sur une estrade de bois. C'est donc très semblable à ce 
que nous faisons aujourd'hui quand nous donnons les sermons au peuple de Dieu. Ils étaient dans une 
situation très similaire. Il se tenait debout sur une estrade de bois pour que les gens puissent entendre ce 
qu'il disait.  

Et au verset 5 on nous dit, Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus 
de tout le peuple. Ça nous décrit le fait qu'il se tenait sur une estrade en bois qu'ils avaient construite, et 
lorsqu'il l'eut ouvert, parlant du livre, tout le peuple se leva – et notez bien ça – Esdras bénit l'Éternel, 
le Grand Dieu. C'est ce que nous faisons, nous avons toujours une prière avant nos réunions, et nous 
bénissons vraiment le Grand Dieu de cet univers. 

Et remarquez ce qui s'est passé: et tout le peuple répondit, en levant les mains: Amen! Amen! Ce qui 
veut dire "Qu'il en soit ainsi." Voilà ce que c'est. …et ils s'inclinèrent – et notez bien – et se 
prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Semblable à ce que nous faisons aujourd'hui 
pendant une prière. Nous inclinons nos têtes et prions le Grand Dieu de cet univers et Son Fils. 

…expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement – notez bien – 
dans le livre de la loi de Dieu, et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. 
C'est comme pour vous et moi, quand Dieu nous appelle et nous donne Son esprit et nous aide à 
comprendre le sens caché des paroles de Dieu. Et on nous dit, Néhémie, le gouverneur, Esdras, le 
sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple: Ce jour est 
consacré à l'Éternel, votre Dieu; ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes! Car tout le 
peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ça les a poussés aux larmes. Et c'était des larmes de 
joie, pas du fait qu'ils étaient tristes. C'était des larmes de réjouissance, parce qu'ils comprenaient ce qu'ils 
entendaient. Et quand le Dieu Éternel va envoyer Son Fils, je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui vont 
fondre en larme à cause de ce qu'ils auront juste vécu,  particulièrement quand ils entendront la vérité sur 
tout ce qui s'est passé et pourquoi c'est arrivé, et quand ils commenceront à comprendre le plan de Dieu, 
avec tout ce qui leur sera donné de comprendre. 
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Tous ces gens de l'époque de Néhémie avaient réalisé qu'ils entendaient la vérité et ça les a touchés au 
point de leur tirer des larmes, frères, des larmes de joie. Certains d'entre nous ont connu les émotions dont 
j'ai parlé auparavant, quand après l'Apostasie, nous avons à nouveau finalement entendu les vérités. À 
l'époque de Néhémie, ils avaient connu une famine de la vérité depuis longtemps. Ils n'avaient pas entendu 
les vérités de Dieu, les lois de Dieu, depuis très longtemps. C'était comme ça après l'Apostasie. Nous 
avions vécu une famine de la vérité et donc ces émotions sont ressorties comme pour ceux de l'époque de 
Néhémie, ça nous a poussé aux larmes, pour nous tous qui avions vécu cette Apostasie. C'était vraiment 
dans une joie profonde, quand nous avons finalement pu nous rassembler une fois encore en tant qu'Église 
de Dieu, parce qu'alors nous pouvions entendre à nouveau les paroles de Dieu expliquées.  

Et ce sera comme ça pendant le Millénaire quand ils auront entendu les vérités de Dieu, quand ils se 
mettront à se repentir, à se tourner vers Dieu et Ses voies. Les gens seront en larme, des larmes de joie 
pour certains et ils commenceront à se réjouir, tout comme nous le voyons ici pour ceux de l'époque de 
Néhémie.  

Verset 10 – Ils leur dirent – notez bien ce qu on leur avait dit de faire. Et c'est ce que nous allons faire, 
nous aussi. Nous allons avoir de bons repas, nous allons communier et manger ensemble dans les 
meilleurs restaurants. C'est ce qu'on leur avait dit de faire, tout comme on nous dit de le faire aussi – de 
nous réjouir, de bien manger et de boire. Donc on leur avait dit, Allez, mangez des viandes grasses et 
buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est 
consacré à notre Seigneur; ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Et vous et 
moi devons penser à ça, "la joie de l'Éternel est votre force." Et nous devrions être reconnaissants, parce 
que notre force vient de là, du Grand Dieu de cet univers, en nous ayant ouvert la pensée et nous ayant 
donné de comprendre ce qu'Il a préparé pour l'humanité. Et rien que pour ça nous devrions nous réjouir, 
Dieu ayant révélé Son plan pour l'homme à vous et moi.  

Verset 12 – Et tout le peuple s'en alla – notez bien – pour manger et boire… Et c'est ce que nous allons 
faire à cette Fête des Tabernacles. Nous allons manger, nous allons boire, et nous allons passer un 
excellent moment. C'est ce qu'on leur avait dit de faire. Et pour envoyer des portions – et notez bien ça – 
et pour se livrer à de grandes réjouissances, car – notez bien pourquoi – car ils avaient compris les 
paroles qu'on leur avait expliquées. Ils se réjouissaient, frères, parce qu'ils avaient compris les paroles 
de Dieu. Et c'est pour ça que vous et moi devrions nous réjouir, parce que nous comprenons ce qui est écrit 
dans ce livre.  

Verset 14 – Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse, que les enfants 
d'Israël devaient habiter sous des huttes pendant la fête du septième mois, et proclamer cette 
publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem: Allez chercher à la montagne des rameaux 
d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier, et des 
rameaux d'arbres touffus, pour faire des huttes, comme il est écrit. Et donc quand ils ont découvert ce 
qu'ils étaient supposés faire, qu'ils étaient supposés fabriquer des huttes, ils sont allés chercher tout ça pour 
que chacun en construise une. Ils étaient contents et ils se réjouissaient, ils étaient heureux de ce que le 
Grand Dieu de cet univers leur avait donné de comprendre ce qu'ils devaient faire.  
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Et nous devons nous réjouir, parce que Dieu nous a donné de comprendre tant de choses. Nous devons être 
reconnaissants de la compréhension qu'Il nous a donnée. Nous réalisons que nous pouvons comprendre et 
comprendre Son plan pour l'homme, uniquement grâce au fait que Dieu a ouvert notre pensée et nous a 
donné Son esprit. Et il faut que nous soyons reconnaissants pour ce que Dieu nous a permis à vous et moi 
de voir. Nous devrions méditer là-dessus à cette Fête des Tabernacles. Dieu a dit que c'est ce que nous 
devrions faire, réfléchir à notre appel, penser au fait qu'Il nous a appelé et de quoi Il nous a fait sortir, du 
monde de Satan. Dieu nous a permis à vous et moi de voir Son plan, et c'est ce que nous célébrons à cette 
Fête des Tabernacles, le plan de Dieu pendant le Millénaire.  

Alors le peuple alla chercher des rameaux, et ils se firent des huttes sur le toit de leurs maisons, dans 
leurs cours, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de 
la porte d'Éphraïm. 

Et on nous dit au verset 17 – Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des 
huttes, et allèrent s'asseoir sous ces huttes. Et remarquez combien de temps avait passé. Pendant très 
longtemps il y avait eu une famine de la parole où l'on n'entendait plus les paroles du livre de la loi. 
Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de 
pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. Ils étaient heureux et se réjouissaient de pouvoir 
entendre ces paroles à nouveau.  

Et au verset 18 – On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au 
dernier. On célébra la Fête pendant sept jours, et il y eut une assemblée solennelle le huitième jour, 
comme cela est ordonné. Et c'est comme ce que nous faisons, vous et moi. On nous a donné tant de 
connaissance, tant de compréhension, tant d'occasions d'être reconnaissants. Nous avons à cette Fête des 
Tabernacles tant de raisons de nous réjouir.  

Allons voir Matthieu 13. C'est là où Christ parlait en paraboles. Nous connaissons très bien cette parabole, 
mais on nous a vraiment donné de la comprendre beaucoup mieux en nous montrant ce qu'elle signifie 
vraiment. Christ parlait souvent à Ses disciples en paraboles, lisons donc cette histoire et voyons ce qu'on 
nous dit. 

Matthieu 13:1 – Ce même jour, Josué sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer. Une grande 
foule s'étant assemblée auprès de lui, ils voulaient entendre ce qu'il avait à dire. Et on nous dit qu'il y 
avait une grande foule, au point qu'il monta dans une barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le 
rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit: Un semeur sortit pour semer. 
Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la 
mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de 
terre: elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond; mais, quand le soleil parut, elle 
fut brûlée et sécha – notez bien pourquoi – faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines: 
les épines montèrent, et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du 
fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente. Et notez bien ça – Que celui qui a des oreilles 
pour entendre entende. 
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Nous avons vu tant de monde venir et partir de l'Église de Dieu. Ma femme et moi en avons probablement 
vu des milliers venir et s'en aller, dans l'Église de Dieu, pendant notre temps dans l'Église de Dieu. Je ne 
peux qu'imaginer combien de tous ceux que Dieu a dû appelés au fil du temps n'ont pas tenu compte de 
Son appel. 

Verset 10 nous dit,  et notez bien – Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu 
en paraboles? Josué leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères – notez 
bien ça – de connaître les mystères du Royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Et c'est 
pour ça que jusqu'à nos jours ils ne peuvent pas comprendre. Parce que Dieu a ouvert votre pensée et vous 
a donné, à vous, de comprendre Ses paroles et de comprendre ces mystères. Mais ça reste un mystère pour 
le monde. Ils n'ont aucune idée de ce qu'est le plan de Dieu et de ce qu'Il Se prépare à faire pour 
l'humanité. Ils ne pouvaient pas comprendre parce que Dieu ne les avait pas appelés. Et donc ce livre reste 
un mystère jusqu'à ce que Dieu ouvre la pensée, jusqu'à ce que Dieu appel quelqu'un. Alors, ils se 
repentent, et sont pardonnés de leurs péchés, ils se font baptiser et reçoivent le saint esprit de Dieu. Et c'est 
alors que les gens peuvent vraiment commencer à comprendre ce qui est écrit dans ce livre.  

C'est pourquoi les disciples posaient cette question, "Pourquoi leur parle-tu en paraboles?" Josué leur 
répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du Royaume des cieux, et que cela 
ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Et c'est notre cas. 
Quand Dieu nous appelle et qu'Il nous donne Son saint esprit, Il commence à nous donner de comprendre 
de plus en plus, semaine après semaine, Jour Saint après Jour Saint, année après année. Vous avez tant de 
compréhension et d'intelligence sur ces choses, frères, beaucoup plus que ceux de l'époque de Néhémie.  

Mais notez bien: mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en 
paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 
comprennent. Parce que leur temps n'était pas venu, frères. Dieu a un plan et c'est Lui qui appelle.  

Et puis on nous dit, Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et 
vous ne comprendrez pas; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce 
peuple est devenu insensible; ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils 
ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, 
qu'ils ne se convertissent, et que Je ne les guérisse. 

Et donc, Mais heureux sont vos yeux, et ils le sont, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles 
entendent! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous 
voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Beaucoup de 
prophètes sont venus avant les jours de Christ et n'ont pas entendu les paroles de Christ. Et vous avez 
tellement plus de connaissance; vous comprenez tellement plus de choses que ceux du temps passé.  

Frères, autour de 2008, les connaissances étaient données tellement rapidement. Ça a pris plusieurs années 
pour que ma femme et moi puissent entrer dans l'Église mais en 2008 Dieu a simplement ouvert les esprits 
et tant d'entre vous ont reçu énormément de connaissances et ont commencé à comprendre tellement 
rapidement. Vous pouvez comprendre tant de choses. Je sais que tous ceux qui furent appelés autour de 
2008 n'ont aucune idée des bénédictions qu'ils ont reçu. Mais on nous dit, "Heureux sont vox yeux parce 
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qu'ils voient", et vous êtes bénis par toute la compréhension que Dieu vous a donné quand Il vous a appelé 
et vous a ouvert la pensée.  

Et nous pouvons comprendre parce que Dieu nous a appelé, voilà pourquoi, Il nous a donné de 
comprendre les choses. C'est la seule raison pour laquelle nous pouvons comprendre les paroles de ce 
livre. 6000 ans où l'homme a fait ce qu'il a voulu, va maintenant arriver à sa fin dans peu de temps, et de 
comprendre ces paroles dans ce livre, et les paroles que vous entendez Sabbat après Sabbat, Jour Saint 
après Jour Saint, est une bénédiction extraordinaire du Grand Dieu. Et pourtant j'espère que vous 
comprenez beaucoup plus de choses que tous ceux du temps passé. J'espère que vous comprenez ce qui 
vous a été offert.  

Même les disciples, voulaient savoir quand Christ allait revenir en Roi des rois. Ils voulaient savoir quand 
le Royaume de Dieu serait établi. Et quand vous prenez le temps de repenser à votre appel, toutes les 
choses qui nous ont été données à vous et à moi, pour lesquelles nous devrions être reconnaissants, pour 
lesquelles nous devrions nous réjouir, comme Dieu l'a dit, c'est maintenant le moment de repenser et 
méditer sur ces choses. Nous devons repenser à notre appel, nous rappeler comment nous avons été 
conduits à sortir de la captivité du monde de Satan, et comment nous sommes devenus conscients du 
péché.  

Dieu nous a donné de comprendre tant de choses concernant la captivité où nous étions, et j'espère que 
tout le monde ressent de la gratitude pour ce que Dieu a fait en permettant à chacun de nous de 
comprendre.  

Allons maintenant voir Deutéronome 14:23. Ça nous parle du temps de la Fête et notez bien ce qui est 
écrit, Deutéronome 14:23 – Et tu mangeras pendant la Fête, et c'est ce que nous faisons. Nous 
mangeons probablement trop, je sais que c'est mon cas. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Et il ne 
s'agit pas uniquement de manger de la nourriture physique. J'espère que tout le monde comprend que nous 
venons devant la présence de Dieu quand nous sommes à la Fête des Tabernacles. Alors Il nous nourrit par 
les sermons, Il nourrit notre pensée, Il nous nourrit spirituellement, Il nous nourrit à l'endroit qu'Il a choisi, 
à Cincinnati, dans l'Ohio, c'est là qu'Il a choisi de faire résider Son nom. Et nous devons venir devant 
Dieu, et Il va nous nourrir spirituellement pendant cette Fête des Tabernacles. À cette époque de l'année, Il 
déverse beaucoup plus de Son esprit qu'à aucun autre moment de l'année, et c'est maintenant qu'Il a choisi 
de nous nourrir, vous et moi, en 2018, à la Fête des Tabernacles.  

Et de penser à demeurer dans des huttes, quand nous comprenons où demeure l'esprit de Dieu, qu'il 
demeure et qu'il habite en vous et moi, ceux qui ont été baptisés et qui ont reçu l'esprit de Dieu, nous 
commençons à comprendre alors le dessein de Dieu et ce qu'Il est en train de faire, ce qu'Il est en train de 
construire. Il est en train de construire Son Temple spirituel. 

Et c'est à cette Fête que nous venons devant Lui pour être nourrit spirituellement. Et nous qui avons déjà 
célébré cette Fête dans le passé, nous savons que nous serons nourrit physiquement. Nous comprenons ce 
que c'est que d'être nourrit physiquement, mais cette Fête consiste à être nourrit spirituellement. Et j'espère 
que nous comprenons tous le parallèle que nous allons trouver dans le livre de Dieu. 
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J'espère que nous comprenons tous que le Grand Dieu de cet univers a envoyé deux personnes à la fin de 
cet âge pour conduire Son peuple dans l'époque extraordinaire qui va commencer sur la terre et que nous 
considérons aujourd'hui, une époque où Josué-Christ sera là pour gouverner. Et comme Dieu S'est occupé 
du Pharaon à l'époque des Égyptiens, Dieu va encore S'occuper de Satan à la fin de notre âge. Il S'est 
occupé de lui à l'époque du Pharaon et Il va S'occuper encore une fois de lui alors que notre âge arrive à sa 
fin et qu'un autre va commencer.  

Et le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob nous a envoyé deux personnes pour nous 
délivrer et nous conduire dans le règne Millénaire de Josué-Christ sur la terre. Ça devrait vous pousser à 
vous agenouiller, rien que de comprendre où nous en sommes dans le temps. Et ça, c'est en soi-même une 
excellente raison de se réjouir, rien que de savoir ce qui est en train de se passer sur la terre et ce qui va se 
passer dans peu de temps. 

Allons voir Apocalypse 19, et commençons à lire à partir de là. Satan a vraiment construit son système sur 
la terre, mais Dieu nous a donné à vous et moi un avant-goût, un aperçu, Il nous dépeint un tableau et nous 
donne un aperçu de ce qui va se passer dans l'avenir. Et dans Apocalypse 19:3, prenons le récit à partir de 
là pour voir ce que Dieu a inspiré à Jean d'écrire. Et ils dirent une seconde fois: Alléluia! ...et sa fumée 
monte aux siècles des siècles. Ceci nous parle du système de fin-des-temps que Satan a construit sur la 
terre, c'est le système de Satan. Et nous comprenons ce que ces paroles nous disent. Nous comprenons ce 
qu'est ce système. "Et ils dirent: Alléluia! ...et sa fumée monte aux siècles des siècles." En d'autres termes, 
son système va arriver à sa fin.  

Et les vingt-quatre anciens – notez bien ce qui se passe – et les quatre êtres vivants 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 au verset 6 nous lisons – Et j'entendis comme la voix d'une grande foule, comme un bruit de 
grandes eaux, et comme un bruit de forts tonnerres, disant – notez bien ça – Alléluia! Car le 
SEIGNEUR notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Nous voyons donc quand ça va arriver. 
C'est le moment où le système de Satan aura pris fin, et c'est à partir de là que le Grand Dieu de cet 
univers va régner.  

Notez ce qui est dit au verset 7 – Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. C'est ce que nous devons 
faire à cette Fête des Tabernacles, nous réjouir parce que nous savons que notre Dieu va prendre les choses 
en charge. Il va prendre charge et gouverner cette terre, Il régnera sur le monde entier. Et ça arrivera 
maintenant dans très peu de temps. Et ça, c'est vraiment une raison extraordinaire pour vous et moi de 
nous réjouir, rien que le fait de comprendre le plan de Dieu dans ce livre. 

Verset 7 nous dit, Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de 
l'Agneau sont arrivées. Ça nous parle d'un moment que dans l'Église de Dieu nous avons attendu depuis 
très, très longtemps. …et son épouse s'est préparée. Nous pouvons donc voir pourquoi c'est un grand 
moment de bonheur, "parce que l'Église de Dieu s'est préparée". Ça nous parle du moment où le Grand 
Dieu de cet univers va envoyer Son Fils Josué-Christ, pour prendre charge de cette terre et pour la 
gouverner dans la justice et le jugement droit. Finalement, l'homme pourra connaître des jugements droits.  
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Apocalypse 20 nous donne une autre raison de nous réjouir, nous connaissions ce récit par cœur. Et donc 
Apocalypse 20 nous parle du moment où Satan sera jeté en prison et qu'il y sera enfermé pendant mille 
ans. Dieu appel sa prison un abîme, c'est là qu'Il va enfermer cet être. Et il restera là pendant le règne 
Millénaire de Josué Christ sur la terre. Et il ne sera plus en mesure de tromper l'homme, jusqu'à ce que son 
temps d'incarcération soit fini. Nous savons qu'il ne sera pas relâché avant que les mille ans soient finis.  

C'est donc maintenant un temps de réjouissances pour vous et moi, de savoir que cet être sera mis en 
prison et il ne pourra plus influencer la pensée l'homme pendant mille ans.  

Apocalypse 20:4 nous parle de ce qui va se passer. Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent – 
notez bien ce qui se passe – fut donné le pouvoir de juger "Il leur était donné de juger": Et je vis les 
âmes de ceux qui avaient été séparés. Je sais que beaucoup de traductions disent "décapités", mais ça 
signifie simplement "coupé, séparé". Avaient été séparés à cause du témoignage de Christ et à cause de 
la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu 
la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie – notez bien – ils vécurent et ils 
régnèrent avec Christ pendant mille ans.  

Descendons au verset 6; c'est ce que Dieu a dit – Heureux et saints ceux qui ont part à la première 
résurrection! La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux; parce que frères, ils sont alors devenus des 
êtres d'esprit. Ils ont la vie éternelle. Et notez bien …mais ils seront sacrificateurs de Dieu – c'est la 
description de leur poste – ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui 
pendant mille ans. 

C'est pour cette raison que nous devrions nous réjouir à la Fête. Ça représente le moment où le Grand Dieu 
de cet univers prendra charge de cette terre et commencera Son règne. Il établira Son gouvernement sur la 
terre. C'est une excellente raison de nous réjouir.  

Allons voir maintenant Daniel 2. C'est une écriture que nous connaissons bien et qui parle de la période 
que nous sommes vous et moi en train de célébrer. Et on nous parle dans Daniel 2:28 du fait que Daniel 
reçu la capacité d'interpréter les rêves, et nous connaissons l'histoire. Au verset 28, nous voyons le 
moment où ces choses se sont passées, et c'est le moment où Daniel est allé devant le roi Nabuchodonosor 
pour interpréter Son rêve.  

Et repensant à ce que Dien avait dû faire, durant l'époque qu'il a passé sur la terre, je ne peux pas 
m'imaginer faire ce que Daniel avait eu à faire. Leur vie à l'époque n'était pas comme ce que nous vivons 
aujourd'hui en Amérique. Sur une parole du roi, vous pouviez perdre votre tête. C'était le genre de pouvoir 
que le roi avait sur Daniel. Nous savons ce qui est arrivé à Schadrac, Méschac et Abed Nego, et comment 
Dieu est intervenu en leur faveur. Mais ce roi avait une très grande puissance. Il avait suffisamment de 
pouvoir pour jeter Schadrac, Méschac et Abed Nego dans une fournaise ardente. Mais nous connaissons 
l'histoire, nous savons que Dieu est intervenu pour les sauver.  

Ici nous avons Daniel qui se présentait devant le roi Nabuchodonosor pour interpréter son rêve, le roi avait 
ce genre de pouvoir et il fallait à Daniel faire face à ce roi. Je ne peux pas m'imaginer d'avoir à faire ça.  
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Verset 28 nous dit, Mais il y a dans les cieux un Dieu. C'est ce que Daniel leur disait. …qui révèle les 
secrets, et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans les derniers temps, 
l'époque où nous vivons, vous et moi. Et Daniel continue en décrivant cette image.  

Et au verset 32 prenons l'histoire à partir de là. La tête de cette statue était d'or pur; sa poitrine et ses 
bras étaient d'argent; son ventre et ses cuisses étaient d'airain; ses jambes, de fer; ses pieds, en 
partie de fer et en partie d'argile. Et donc nous comprenons que c'était une description de ce qui allait se 
passer au fil du temps. Dieu vous a donné de comprendre ça. Et ça en arrive au l'époque où le dernier de 
ces royaumes serait établi sur la face de la terre. Nous savons que dix nations vont se rassembler à la fin, 
et tout ce que nous avons à faire c'est de regarder à l'horizon et de voir ce qui va se passer devant nos 
yeux. Frères, toutes les pièces du puzzle sont en place.  

Nous savons que leur union pour faire ce qu'ils vont faire sera fragile. Et ils n'auront que très peu de temps 
pour faire ce qu'ils vont faire, et ils ne s'assembleront que pendant cette courte période.  

Et notez bien ce que le verset 34 nous dit: Tu regardais, lorsqu'une pierre se détacha sans le secours 
d'aucune main… Nous comprenons ça. Nous savons que ça parle de Josué-Christ. …et elle frappa les 
pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or, 
furent brisés ensemble, et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été; le vent les 
emporta – notez bien – et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue 
devint une grande montagne, et remplit toute la terre.  

Ça nous peint à vous et moi le tableau de ce qui va se passer dans notre avenir. Josué-Christ va venir sur 
cette terre et il va établir le Royaume de Dieu dans ce monde. C'est une époque pendant laquelle l'esprit de 
Dieu sera sur toute la terre et toute l'humanité commencera à entendre ce qu'est le chemin de la paix, ils 
entendront parler du Grand Dieu de cet univers, et qui Il est, ils entendront Sa vérité. Ils entendront ce 
qu'est la bonne manière de vivre leur vie.  

Et quand on nous dit "que la grande montagne a rempli toute la terre" nous savons ce qu'est la graine de 
moutarde et nous ne pouvons pas comprendre une époque où cette graine de moutarde va devenir si 
grande – c'est l'analogie que Dieu avait donné – qu'elle allait finalement remplir toute la terre. Et c'est ce 
que ceci nous montre, que c'est ce qui va commencer avec le règne Millénaire de Josué Christ sur la terre.  

Et au verset 44 nous voyons, Daniel 2:44 – Au temps de ces rois – et notez ça, parce que c'est à cette 
époque que nous nous trouvons, vous et moi. Nous vivons à cette époque. Le Dieu des cieux suscitera un 
Royaume qui ne sera jamais détruit, et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple; il 
brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. Tout comme ce que 
nous disions au sujet de la graine de moutarde. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher 
de la montagne sans le secours d'aucune main, ce qui représente, qui nous dépeint le tableau de ce que 
Dieu est en train de faire. Ça représente le moment où Il commencera à établir le Royaume de Dieu sur la 
terre. Et notez bien …et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait 
connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Notez bien ça: Le songe est véritable, et son 
explication est certaine. 
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Et quelques pages plus loin dans Daniel 7:9, prenant l'histoire à ce point. C'est comme ce que nous avons 
vu dans le livre de l'Apocalypse que nous venons de lire, ou Jean fut inspiré d'écrire quelque chose au 
sujet des trônes qui allaient être établi. Ça parle ici de trône et c'est ce qui fut montré à Daniel, il y a très, 
très longtemps. C'est ce qui fut montré à Daniel, au verset 9 – Je regardai, pendant que l'on plaçait des 
trônes. C'est ce que Daniel a vu. …Et l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la 
neige, et les cheveux de Sa tête étaient comme de la laine pure; Son trône était comme des flammes 
de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant Lui – et notez 
bien ça – Mille milliers le servaient, et dix mille millions se tenaient en Sa présence. Les juges 
s'assirent, et les livres furent ouverts. 

Verset 11 – Je regardai alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne; et tandis que 
je regardais, la bête fut tuée, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes 
furent dépouillées de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un 
certain temps. Je regardai pendant mes visions nocturnes… Dieu l'a fait écrire de cette façon, et nous 
savons et comprenons qu'il s'agit là du retour du Fils de Dieu sur la terre. Notez bien – et voici, sur les 
nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable au Fils de l'homme; il s'avança vers l'Ancien des 
jours, et on le fit approcher de Lui. 

Et voyons ce qui fut écrit au verset 14 – On lui donna la domination, la gloire et le règne; et tous les 
peuples, les nations, et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination 
éternelle qui ne passera pas, et son règne ne sera jamais détruit. Josué-Christ va venir pour s'emparer 
de tous les gouvernements de ce monde, frères, tous les royaumes de ce monde. Il n'y aura qu'un seul 
gouvernement établi sur toute la terre et c'est cet évènement qui est représenté ici à cette Fête des 
Tabernacles, c'est ce moment-là.  

Verset 27 – Le règne, la domination, et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux – 
notez bien ça – seront donnés au peuple – et notez bien à qui ils seront donnés – au peuple des saints du 
Très-Haut. Comme nous l'avons lu dans ce que Jean fut inspiré d'écrire dans le livre de l'Apocalypse, au 
sujet des trônes qui étaient placés, et nous trouvons ici la même chose qui fut montrée à Daniel il y a très, 
très longtemps. Et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. 

C'est pour ça que nous nous réjouissons, parce que nous savons que Josué-Christ va venir et qu'il va 
établir le gouvernement de Dieu sur cette terre.  Ce sera un moment de réjouissance pour toute l'humanité, 
pour tous ceux qui voudront obtenir ce que Dieu veut leur offrir. Il va finalement établir la paix; la paix 
que Dieu avait perdue il y a très, très longtemps.  

Et le Millénaire est vraiment une époque de paix. Une époque où Dieu va restaurer la paix. Dieu l'avait 
laissé tomber. Dieu a dit qu'Il allait restaurer la paix et cette époque en sera le commencement.  La vérité 
sera enseignée et les gens fondront en larme une fois encore, tous ceux qui commenceront à comprendre, 
comme au temps de Néhémie quand ils avaient commencé à comprendre. Dieu va Se mettre à déverser 
Son esprit sur l'homme et ils commenceront à comprendre, ils pourront comprendre l'ampleur du chaos et 
de la pagaille que Satan a semée sur cette terre, l'ampleur de la tromperie et combien il a menti à 
l'humanité. Il leur sera donné de comprendre tout ça.  
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Allons voir Psaume 46 et voyons ce qui fut inspiré d'être écrit. David a écrit énormément dans le livre de 
Dieu. Nous savons qu'il a rédigé un grand nombre de Psaumes. Mais avant d'en arriver là, nous 
comprenons que Jean a parlé des eaux vivantes, Jean disait que des eaux vives commenceront à s'écouler 
après le retour de Josué-Christ sur la terre. Nous comprenons que ces eaux spirituelles ont une 
signification spirituelle que vous et moi pouvons comprendre, ce qui était dit, parlant des eaux vives qui 
s'écoulaient de Jérusalem.  

Nous comprenons que quand Dieu va établir Son Royaume sur cette terre, la guérison sera spirituelle. Ce 
sera un temps où la vérité sera enseignée et où il sera donné aux gens de la comprendre. Et dans le livre 
des Psaumes, au Psaume 46, par David, Dieu nous dit que l'homme sera comme un arbre planté au bord de 
la rivière. C'est comme ça que Dieu explique les choses dans les Psaumes, c'est un peu comme de la 
poésie. C'est David qui a écrit ces Psaumes et il y a bien longtemps beaucoup d'entre nous dans l'Église de 
Dieu, qui ont vécu les années d'avant l'Apostasie, avons chanté les Psaumes que David avait écrit.  

Et David a écrit au Psaume 1:3 – Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne 
son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit pas: tout ce qu'il fait lui réussit. Et quand nous 
lisions ces écritures en comprenant que la guérison qui va avoir lieu sur cette terre sera tout d'abord une 
guérison spirituelle, c'est une guérison spirituelle qui va commencer pour l'homme.  

Et au Psaume 46:4 nous voyons que David a écrit, Il est un fleuve dont les courants, notez bien, 
réjouissent la cité de Dieu. C'est comme ça que c'est dépeint dans le livre de Dieu. …le sanctuaire – et 
notez bien ça – des demeures du Très-Haut, parlant du lieu d'habitation de Dieu.  

D'après les écritures, nous savons qu'il y aura des eaux de vie s'écoulant de Jérusalem pour guérir ce que 
Satan avait détruit. C'est comme ça que Dieu le dépeint dans Son livre. C'est le tableau qu'Il dépeint pour 
ceux qu'Il a appelés dans cette fin-des-temps. Et quand nous comprenons ce qui concerne Jérusalem, nous 
comprenons que c'est la Cité de la Paix qui va venir sur cette terre, la paix que Dieu va amener à nouveau 
sur la terre, la paix qu'Il a laissée tomber il y a très très longtemps. Elle s'appelle la Nouvelle Jérusalem.  

Et nous comprenons le verset 5 et comment c'est décrit au verset 5. On nous dit Dieu est au milieu d'elle: 
elle n'est pas ébranlée; Dieu la secourt dès l'aube du matin. Nous comprenons que le Dieu Éternel de 
cet univers est en train de bâtir Sa famille, et à notre époque, c'est là où nous en sommes. Nous sommes à 
l'aube d'un nouveau jour. C'est une bonne manière de le décrire. Nous sommes à l'aube du règne 
Millénaire de Josué-Christ et ce règne va devenir une réalité. C'est là où nous en sommes.  

Verset 6 – notez bien ce qui se passe – Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent; Il fait entendre 
Sa voix: la terre se fond d'épouvante. Nous savons que la terre ne va pas fondre. Ce dont on nous parle, 
c'est du temps où Dieu va S'emparer de toutes les nations de cette terre et de tous les royaumes de cette 
terre.  

Verset 7 – Notez bien – L'Éternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une 
haute retraite. Pause. Qui veut dire, pensez-y. Des choses extraordinaires vont arriver sur cette terre et 
vos yeux vont les voir, les yeux de ceux qui vont vivre jusqu'à la fin. Ceux qui seront changés vont voir 
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des choses extraordinaires. Ceux qui vont vivre dans le règne Millénaire de notre Dieu, verront les œuvres 
de Dieu et ils verront les changements qui auront lieu sur cette terre.  

Et voilà ce qu'est cette Fête des Tabernacles. Elle représente une transition dans le temps. Je ne pourrais 
pas m'imaginer de vivre à une meilleure époque dans le plan de Dieu. De voir arriver cette grande 
transition dans le temps, de voir revenir Josué-Christ dans les nuages, de voir le Royaume de Dieu établi 
sur la terre, il n'y a pas de meilleur moment que de vivre maintenant, frères, à la fin de cet âge, pour voir 
toutes ces choses se dérouler devant nos yeux.  

Remarquez ce qui va se passer pendant cette grande transition. Verset 9 – C'est lui qui a fait cesser les 
combats jusqu'au bout de la terre. Il n'y aura plus guerre au sein de l'humanité. L'homme n'aura plus la 
capacité de faire la guerre. Dieu nous dit, notez ça – Il a brisé l'arc, et Il a rompu la lance en deux. C'est 
comme ça que c'est décrit dans le livre de Dieu.  

Nous savons que c'est pour amener la paix. Nous savons qu'il s'agit d'arrêter l'homme et de les empêcher 
de se détruire les uns les autres, et de détruire la terre. Quand nous regardons l'histoire de l'homme au 
cours des 6000 ans, tout ce qu'ils ont fait continuellement, c'est de bâtir et détruire, bâtir et détruire. Dieu a 
dit que ça n'arrivera plus. Plus de guerre sur cette terre. C'est fini. Il ne leur sera plus permit de détruire la 
terre.  

Il a dit, Il a consumé par le feu les chars de guerre. Parlant des machines de guerre dont les hommes se 
servent pour faire la guerre. Et c'est ce qui représente une époque de paix, une paix que Dieu a promis de 
restaurer. Et Josué-Christ sera là pour commencer ce processus de paix.  

Verset 10 nous dit, Silence! Et sachez que Je suis Dieu: Je serais exalté parmi les nations. C'est ce que 
Dieu dit. C'est cette époque que nous sommes en train de représenter à la Fête des Tabernacles. C'est 
l'époque où Josué-Christ sera sur cette terre parmi les hommes. Et Dieu sera exalté sur la terre. Nous 
savons que Satan sera arrêté et enchaîné pendant mille ans. Nous savons qu'il ne sera plus en mesure 
d'influencer l'humanité.  

Et pouvez-vous imaginer ce que ça va produire sur la terre, rien que ça, avec Satan enchaîné, et puis en 
même temps, de ne plus pouvoir faire la guerre, que l'homme ne sera plus jamais en mesure de faire la 
guerre sur cette terre? Pouvez-vous imaginer ce que va être la terre après mille ans sans plus aucune 
influence de Satan, plus de guerre pour l'homme? Pouvez-vous imaginer la beauté de ce monde, quand 
l'homme ne pourra plus bâtir et détruire comme il a fait pendant 6000 ans? Pendant le Millénaire il ne 
pourra que bâtir. Pouvez-vous imaginer toutes ces choses? Ce sont de bonnes raisons de se réjouir, rien 
que de savoir ces choses. Avec tout ce que ça va produire vers la fin des mille ans du règne de Josué-Christ 
sur la terre.  

Allons maintenant voir Esaïe 45. C'est là où Dieu parle de Lui-même. Dieu nous dit qui Il est. Esaïe 45:5 
– Dieu dit dans Son livre: Je suis l'Éternel, et il n'y en a pas d'autre, en dehors de Moi il n'y a pas de 
Dieu; Je t'ai ceint, avant que tu M'aies connu. C'est afin que l'on sache, du soleil levant au soleil 
couchant, qu'en dehors de Moi il n'y a pas de Dieu. Ça nous parle d'une époque où l'humanité va 
commencer à savoir qui est leur Dieu et qui est Josué-Christ. Et de connaître son vrai nom en est le 
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commencement, que c'est Josué. Et c'est le Millénaire, c'est la Fête des Tabernacles, tout comme nous la 
célébrons en ce moment. Et je ne peux pas m'imaginer la Fête des Tabernacles que nous aurons quand 
Josué-Christ sera présent. Je ne peux pas comprendre ça. Mais je sais que ce sera un moment de 
réjouissances extraordinaire. 

Dieu dit que du soleil levant jusqu'à soleil couchant, Il dit, Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Et 
tous les peuples de la terre commenceront à savoir qui est Dieu. Ils commenceront à savoir qu'il n'y a 
qu'un seul Dieu, que c'est Lui le Dieu Éternel de cet univers et qu'il n'y en a aucun autre.  

Notez bien ce qu'Il fait, Je forme la lumière, et je crée les ténèbres – et notez bien; c'est le seul moyen 
de la faire – Je fais la paix… C'est ce que Dieu dit. Et seul le Grand Dieu de cet univers peut donner la 
paix à l'homme, et Il vous a donné de comprendre à vous et moi comment Il va réaliser ça. Il a gravé dans 
votre pensée un tableau. Et rien que de savoir ça, est une bénédiction extraordinaire. Et il dit, Moi, 
l'Éternel, Je fais toutes ces choses.  

Et notez bien le verset 8, avec les conditions qui auront été créées pendant le règne Millénaire sur la terre. 
Ce sera comme les eaux qui recouvrent la mer. C'est comme ça que c'est décrit dans le livre de Dieu. Au 
verset 8 notez ce qu'on nous dit, remarquez comment Dieu l'explique dans Son livre: Cieux, faites 
pleuvoir d'en haut… Cieux, faites pleuvoir d'en haut et que le ciel répande la justice! C'est une autre 
époque sur la terre. C'est un autre âge, un temps où le Grand Dieu commencera à régner sur la terre. Que 
le ciel répande la justice! Que la terre s'ouvre… Et nous comprenons qu'il ne s'agit pas de la terre qui 
va s'ouvrir. Nous comprenons qu'il s'agit de ce qui va arriver, quand commencera à être donné aux gens de 
comprendre spirituellement. On nous dit "que le ciel répande la justice, que la terre s'ouvre", notez de quoi 
il s'agit, et produisent le salut. Voilà de quoi il s'agit. Et qu'elle fasse germer la justice!   

Et notez bien: Moi l'Éternel, J'ai créé cela. C'est ce que Dieu va créer. C'est l'époque de notre Dieu. C'est 
le règne Millénaire sur la terre. L'homme a eu ses 6000 ans, mais maintenant c'est le temps de Dieu. Dieu 
va prendre les choses en main et gouverner la terre. C'est l'époque des eaux vives, c'est comme ça que 
Dieu le dit dans Son livre, que des fleuves d'eaux vives sortiront de Jérusalem, la Cité de la Paix. C'est 
comme ça que c'est représenté, avec des courants d'eaux vives sortant de cette cité. C'est comme la justice 
qui va pleuvoir sur les peuples. C'est l'image qui nous est dépeinte à vous et moi.  

Frères, il n'y a jamais eu d'époque semblable. Pouvez-vous imaginer la joie que ça va provoquer? Je crois 
que quand nous verrons ça arriver, ça sera bien au-delà de tout ce que nous pouvions imaginer. Je sais que 
tous les gens du peuple de Dieu se réjouiront quand ils verront ces choses arriver, quand ils verront les 
fleuves d'eaux vives sortirent de la Nouvelle Jérusalem.  

L'homme ne connaît pas le chemin de la paix. Pendant 6000 ans, il a continuellement échoué. Seul Dieu le 
connait, comme nous venons de le lire. Il est le seul à pouvoir rétablir la paix, la paix qu'Il a laissé tomber 
il y a très, très longtemps. Dieu est en train de créer sur la terre des conditions qui amèneront la paix, et la 
Fête des Tabernacles représente cette époque où il aura préparé la terre pour une époque de paix, pour que 
la paix soit restaurée. Nous ne pensons pas très souvent à ça, mais au retour de Josué-Christ tous les 
prophètes dont nous lisons les écrits dans ce livre, seront là sur la terre. Et nous ne pensons pas très 
souvent à ça, mais ils seront tous là et nous pourrons parler à ces gens, parce qu'ils auront été ressuscités. 
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M. Armstrong, Daniel, dont nous venons de lire histoire, Jean, Abraham, tous les disciples, rien que pour 
en nommer quelques-uns, Gédéon, tous ceux qui sont descendus de cette colline en courant avec des 
flambeaux, combien, 300 hommes contre des milliers. Et donc tous ces gens-là pourront vous raconter 
comment c'était de descendre cette colline en courant.  

Esaïe 45:18 – Car ainsi parle l'Éternel – notez bien – qui a créé les cieux. Et je parle de ça très souvent. 
Quand nous regardons dans le ciel et l'univers, quand vous regardez cette vidéo sur The Powers of 10 [les 
puissances de dix], et tout ce qui existe dans l'espace, Dieu a dit qu'Il avait créé tout ça, tout ce que nous 
pouvons voir. Et avec les télescopes très puissants que nous avons aujourd'hui, nous pouvons voir à des 
distances inimaginables dans l'univers, et avec ces puissances de dix, ça place vraiment tout ça dans une 
certaine perspective, que Dieu a une raison pour avoir créé tout ça. Dieu dit que c'est Lui qui a créé les 
cieux que nous pouvons voir.  

Et Il dit, lui, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite. Et donc Il nous dit que c'est Lui qui a fait tout 
ça. Il a formé la terre. Il a fait la terre. Il a fait tout ce que nous pouvons voir au travers d'un télescope. 
Dieu a dit qu'Il a établi tout ça. Dieu a dit qu'Il ne l'a pas créé pour qu'elle soit déserte, mais qui la forma 
– notez bien – pour être habitée. Dieu nous dit en fait qu'Il avait un plan depuis le commencement. Il 
avait un plan pour que la terre soit habitée par l'humanité, par les êtres humains. Et Dieu dit qu'Il ne l'avait 
pas créé en vain, pour qu'elle soit déserte. Dieu avait un plan avec l'homme, pour créer Sa famille, pour 
créer Elohim. Dieu dit qu'Il ne l'avait pas créé en vain.  

Il a permis à l'homme de faire ce qu'il voulait pendant 6000 ans, Il l'a laissé créer ses propres religions, ses 
propres gouvernements. Mais Dieu S'est réservé une époque pour Lui, un règne de mille ans sur la terre 
pour établir Son Royaume, pour établir Son gouvernement sur la terre. Dieu a réservé ce temps pour Lui et 
c'est ce qui va arriver, le Millénaire, le règne de mille ans de Son Fils sur la terre, suivi des cent ans à la 
fin.  

Dieu a dit qu'elle n'avait pas été créée en vain. Dieu a dit qu'Il avait un plan. Allons voir Esaïe 45:18, la 
dernière partie du verset, Je suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. C'est Lui qui a tout fait.  

Verset 19 – Je n'ai pas parlé en secret, ni dans quelque lieu ténébreux de la terre; Je n'ai pas dit à la 
postérité de Jacob: Cherchez-Moi en vain. Je suis l'Éternel – notez bien ça – qui prononce ce qui est 
juste, et qui déclare ce qui est droit. 

Et au verset 22 – Regardez vers Moi et soyez sauvés, vous toutes les extrémités de la terre! Et ça n'est 
pas encore arrivé, mais ça ne sera pas long. Et nous devons nous réjouir de pouvoir comprendre ça, que ce 
moment est presque là, une époque où toute l'humanité aura enfin l'occasion de vivre selon la voie de 
Dieu. C'est la seule manière de vivre. Mais c'est au temps choisi de Dieu et selon l'ordre de Dieu. Dieu a 
eu ce plan depuis le commencement et tout doit suivre l'ordre qu'Il a établi, y compris l'humanité, et à cette 
époque-là, Dieu les appellera. C'est de ça dont on nous parle. Et Il dit, "Regardez vers Moi et soyez 
sauvés, vous tous, les extrémités de la terre." Car Je suis Dieu, et il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par 
Moi-même, la parole et sorti de Ma bouche dans la justice et elle ne sera pas révoquée – notez bien – 
C'est que tout genou fléchira devant Moi, et c'est cette époque-là, l'époque que cette Fête représente 
aujourd'hui. C'est l'époque où le Grand Dieu de cet univers prendra les choses en main et quand Il régnera. 
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C'est l'époque où tous les genoux fléchiront devant le Grand Dieu. C'est cette époque, la Fête des 
Tabernacles. Et c'est ce qui va arriver.  

Pouvez-vous imaginer ce qui va se passer quand tous les genoux fléchiront, quand toute personne 
reconnaîtra qui est le Grand Dieu de cet univers et que leur pensée sera ouverte pour voir qui Il est? Ce 
sera un nouveau monde, une nouvelle ère, un nouvel âge. Ce sera pour l'homme une grande transition et 
une époque de grandes réjouissances, pour tous ceux qui voudront vivre comme Dieu a établi pour eux de 
vivre.  

Et voici les conditions qui rendront ça possible, les changements que notre Grand Dieu va établir sur la 
terre pour rendre possible que finalement toute l'humanité puisse enfin se réjouir. Nous nous réjouissons 
parce que Dieu nous a donné de voir ça à l'avance, Il nous a donné un aperçu de ce qui va se passer. Nous 
pouvons le voir dans notre pensée. Nous pouvons voir et imaginer dans quelles conditions se trouvera la 
terre. Il n'y aura plus aucune des tentations de Satan pendant mille ans. Nous comprenons qu'il a été pour 
l'homme la source du mensonge et de la tromperie qu'il a vomit sur toute l'humanité pendant 6000 ans. Il 
va être enfermé, et sa tromperie n'influencera plus l'humanité pendant le règne Millénaire de Josué-Christ 
sur la terre.  

Et quand Satan sera parti, les sources d'eau vive dont nous avons entendu parler dans le livre de Dieu, 
pourront librement nourrir tous ceux qui auront soif de ce mode de vie. Et ça va créer sur cette terre une 
époque où toute l'humanité pourra commencer à se réjouir, tous ceux qui voudront vivre à la manière de 
Dieu.  

Allons maintenant lire Jérémie 17, et nous allons voir ce qui fut inspiré à Jérémie d'écrire.  

Avec le monde des démons enfermé dans leur prison et la terre commençant à guérir, alors l'esprit de Dieu 
se répandra progressivement sur toute l'humanité – ce sera comme la graine de moutarde, comme la pierre 
qui a frappé la statue, ça commencera à remplir toute la terre, c'est comme ça que Dieu le décrit dans Son 
livre. Nous pouvons voir que ça commencera à produire la paix sur toute la terre, rien qu'avec ces choses, 
l'humanité commencera à être bénie. Certains commenceront à apprendre à se confier en leur Dieu. La 
confiance sera sur la terre et l'homme commencera à faire confiance en Dieu, particulièrement après avoir 
réalisé ce qui est arrivé, avec tous ceux qui ont été trompés. C'est le dieu de cette terre, c'est le dieu du 
mensonge, et l'humanité a été trompée pendant 6000 ans. Et alors, cette tromperie va disparaitre, et les 
esprits seront alors ouverts. Pouvez-vous imaginer ce que ça va faire à l'homme? La paix sera alors 
restaurée sur cette terre. 

Jérémie 17:7, notez bien ce que Dieu avait inspiré d'écrire à Jérémie: Béni… Béni soit l'homme qui se 
confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance! Notez bien ça – Il est comme un arbre planté 
près des eaux, c'est comme ce que David avait écrit. Ça nous dépeint donc à vous et moi un tableau 
spirituel, frères, c'est une analogie spirituelle pour ceux qui vivent dans le Millénaire. C'est comme ça que 
c'est représenté. C'est comme d'être un arbre planté près des eaux, d'où il tire sa nourriture, où il obtient la 
nourriture dont il a besoin, et qui étend ses racines vers le courant; il ne craint pas la chaleur quand 
elle vient, parce qu'il est enraciné et fermement établi dans le Grand Dieu de cet univers. Il est enraciné 
dans la vérité. Et c'est une bénédiction. Ça représente une époque où l'humanité connaîtra la prospérité.  
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…et son feuillage reste vert; dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte, et il ne cesse de 
porter du fruit. Ça représente donc une époque merveilleuse sur la terre, quand l'homme commencera à 
faire confiance à Dieu et commencera à comprendre le plan de Dieu, ce qui lui donnera de produire du 
fruit – c'est ce qu'on nous dit – ils commenceront à obéir à Dieu, ils commenceront à observer le Sabbat, 
ils observeront les Jours Saints et ils commenceront à célébrer la Fête des Tabernacles.  

Dieu nous dit au verset 12 – Il est un trône de gloire, élevé - notez bien – dès le commencement, c'est le 
lieu de notre sanctuaire. Toi qui es l'espérance d'Israël, Ô Éternel! Tous ceux qui T'abandonnent 
seront confondus. Et il y a un plan prévu pour eux à la fin, Ceux qui se détournent de Moi – notez bien 
ça – seront inscrits sur la terre. Nous connaissons le jugement final. Nous savons ce qu'est la seconde 
mort. Vous pouvez comprendre ces paroles. Dieu a ouvert votre pensée à ces choses. On nous dit, car ils 
abandonnent… car ils abandonnent l'Éternel, la source d'eau vive. Parce que c'est de là que viennent 
les eaux vives. Il en est la source. Et ça va sortir de Jérusalem, de la Cité de la Paix, que Dieu va faire 
venir sur cette terre dans peu de temps. Le mot "Jérusalem", ce nom-là signifie "paix; la Ville de Paix". Et 
nous comprenons ce que représente cette Ville de Paix, qu'elle représente le Temple spirituel que Dieu va 
amener sur cette terre, et c'est de là que sortiront les eaux spirituelles qu'on nous a décrites, c'est cette ville, 
avec ses eaux vives.  

Nous pouvons voir que c'est le moment où Josué-Christ reviendra sur la terre pour commencer à prendre 
charge et régner. Dieu dit que toutes les larmes seront finalement essuyées. Et nous voyons ici Dieu 
passant à l'action pour établir Son Royaume sur la terre. Voilà ce que signifie la Fête des Tabernacles. Les 
eaux vives commenceront à s'écrouler et la guérison de la pensée va commencer. L'homme commencera à 
comprendre. Et alors, pourra commencer la guérison de la terre que l'homme avait détruite. Comme je l'ai 
déjà dit, Satan sera enchaîné en prison; l'esprit de Dieu s'écoulera sur la terre. Et c'est comme nous le 
lisons dans le livre de Dieu; la justice va pleuvoir sur tous les peuples de la terre.  

Allons maintenant voir le livre des Psaumes pour en lire quelques-uns. Psaume 97. Dieu a inspiré David 
d'écrire un grand nombre de Psaumes dans ce livre, et les hymnes que nous chantons dans l'Église de Dieu 
sont inspirés des Psaumes que David avait écrits. Beaucoup des hymnes que nous chantons sont des 
Psaumes de David. Le Psaume 97 est sous-titré comme un chant de louange au Grand Dieu.  

Psaume 97:1. Notez bien ce qu'on nous dit et remarquez l'époque que David décrit. David a dit, 
L'Éternel règne. Et donc voilà à quelle époque ça se situe. Et remarquez ce que dit David, que la terre 
soit dans l'allégresse. On nous dit de nous réjouir à cette Fête des Tabernacles et David avait écrit, il y a 
très, très longtemps, parlant d'une époque où Dieu allait régner sur la terre. Et il dit que quand ça va 
finalement arriver, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent! Les 
nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de Son trône. Et des eaux vivent 
s'écouleront partout, la justice et l'équité se répandront finalement sur toute la terre.  

Verset 3 – Le feu marche devant Lui, et embrase Ses adversaires de partout. En d'autres termes, ce 
qu'on nous dit c'est que la loi de Dieu sera alors sur la terre et que Josué-Christ régnera sur la terre avec un 
sceptre de fer. Ses éclairs illuminent le monde. C'est-à-dire, ce qui permet de comprendre. Son 
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illumination, pour ainsi dire, ça illumine le monde entier, parce que l'esprit de Dieu est là. L'homme reçoit 
de comprendre.  

Et donc c'est comme ça que David l'a écrit "Ses éclaires illuminent le monde", comme une illumination 
des paroles de Dieu, l'ouverture des pensées; c'est ce qu'on nous dit. La terre le voit et tremble; les 
montagnes fondent comme de la cire… Et nous savons que les montagnes ne fondent pas comme de la 
cire. On nous a donné de comprendre de quoi ça parle. Il s'agit de ce que Josué-Christ s'empare de toutes 
les montagnes, tous les gouvernements de cette terre, tous les royaumes de cette terre. Voilà ce qu'on nous 
dit. Et ils fondront comme de la cire devant lui, parlant de tous les gouvernements et les royaumes, en la 
présence du Grand Dieu de cet univers, devant le Seigneur de toute la terre. Et c'est ce qu'est 
maintenant Josué-Christ. Les cieux publient sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. Et c'est cette 
époque que nous représentons ici à cette Fête des Tabernacles.  

Notez-bien le verset 7 – Ils sont confus, tous ceux qui servent les images, qui se font gloire des idoles. 
C'est donc une époque où toutes les fausses religions de cette terre seront abolies, elles ne seront plus 
permises.  

Verset 8 – Sion l'entend et se réjouit, les filles de Juda – notez ça – sont dans l'allégresse, à cause de 
Tes jugements, Ô Éternel! Car Toi, Éternel! Tu es le Très-Haut sur toute la terre, Tu es 
souverainement élevé au-dessus de tous les dieux. Donc c'est l'époque où toute la terre commence à 
réaliser qui est le Grand Dieu de cet univers et qui est Josué-Christ, et pourquoi il est là. Tous les peuples 
de cette terre commenceront à entendre les vérités de Dieu. Et c'est comme au temps de Néhémie, comme 
nous l'avons lu, il y aura de grandes réjouissances; il y aura aussi des larmes quand certains commenceront 
à comprendre les vérités de Dieu à cause de ce qui se présente sur l'horizon, frères.  

Notre avenir proche nous réserve des moments terribles. L'humanité est sur le point de souffrir 
terriblement. L'homme est sur le point d'appuyer sur le bouton. Et ceux qui vont survivre tout ça, vont 
vouloir comprendre ce qui se passe. Ils voudront comprendre pourquoi toutes ces choses sont arrivées. Ce 
sera donc comme au temps de Néhémie, quand nous aurons traversé tout ça. Il y aura des larmes et des 
réjouissances de pouvoir comprendre que Dieu a un plan pour l'homme et que l'homme ne sera pas 
totalement supprimé de la surface de la terre.  

Verset 10 – Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal! Il garde – notez bien ça – les âmes/les vies de Ses 
fidèles, nos vies sont entre les mains de Dieu. Voilà où elles se trouvent. Et Il les délivre de la main des 
méchants. 

La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Notez bien – 
réjouissez-vous en l'Éternel, vous les justes, rendez grâce au souvenir de Son nom saint! C'est ce que 
vous et moi devons faire, rendre grâce au souvenir du nom de Dieu. Une des dernières vérités données 
récemment à l'Église de Dieu était le nom de Son Fils, Josué-Christ. Et c'est ce qui nous a finalement fait 
sortir totalement de la trinité. Nous sommes maintenant séparés de tout le monde, de tous les groupes 
dispersés. 
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Allons au Psaume 98:1. Et voyons ce que David a écrit d'autre. C'est un hymne que nous chantons. 
Pendant des années et des années nous avons chanté cet hymne dans l'Église de Dieu. On nous dit 
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau! Car Il a fait des prodiges. Sa droite – notez bien ça – et 
Son bras Lui ont donné la victoire. Parlant du retour de Josué-Christ sur cette terre. Et on nous parle là 
d'un moment de victoire. Nous serons alors au temps choisi de Dieu. Dieu a réservé les mille ans pour Lui, 
et pour l'homme.  

L'Éternel a manifesté – notez bien ça – Son salut, Il a révélé Sa justice aux yeux – notez bien – aux 
yeux des nations. C'est comme la graine de moutarde, frères. C'est ce moment, au retour de Josué-Christ, 
quand la vérité va se répandre sur la terre. C'est cette époque-là. Et Dieu dit qu'elle sera révélée aux yeux 
de toutes les nations. 

Il s'est souvenu de Sa bonté et de Sa fidélité envers la maison d'Israël, Toutes les extrémités de la 
terre ont vu le salut de notre Dieu. Et ils vont le voir. Josué-Christ sera de retour sur la terre. Tous ceux 
qui seront en vie pourront voir les événements les plus extraordinaires qui ont jamais eu lieu à la surface 
de cette terre. 

Verset 4 nous raconte ce qui va se passer. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants 
de la terre! – Notez que c'est un temps de joie, de réjouissance pour toute la terre. Faites éclater votre 
allégresse – et notez ce qu'on nous dit avec des chants – et chantez! Chantez à l'Éternel avec la harpe; 
avec la harpe chantez des cantiques! Avec les trompettes et au son du cor, poussez des cris de joie 
devant le Roi, l'Éternel! Nous découvrons donc ici ce qui va se passer et nous voyons de grandes 
réjouissances devant le Grand Dieu de cet univers et Son Fils. On nous dit, Que la mer retentisse avec 
tout ce qu'elle contient, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse.  

Et notez bien au verset 8. Dieu a une manière unique d'inspirer ce qui est écrit, particulièrement avec ce 
que David écrit dans Son livre. C'est un peu comme de la poésie. Et David écrit, je crois que je suis dans 
David, dans les Psaumes, oui c'est ça, Que les fleuves battent des mains. Et bien sûr nous comprenons 
que les fleuves ne battent pas des mains. Nous comprenons que les collines ne sont pas joyeuses. Et donc 
nous savons de quoi ça nous parle, ça nous parle des peuples de cette terre, des nations, des 
gouvernements, des villes, des multitudes de peuples, parlant d'être joyeux et de se réjouir tous ensembles 
devant le Dieu Éternel de cet univers. 

Verset 9 – Devant l'Éternel! Car Il vient pour juger la terre; Il jugera le monde avec justice, et les 
peuples avec équité. Ça représente une certaine époque, c'est le tableau qu'on nous dépeint. Ça représente 
pour vous et moi que même les eaux physiques de la terre… ça nous décrit les bénédictions 
extraordinaires qui seront répandues sur toute la terre. Comme certaines écritures nous le montre, la terre 
deviendra comme un jardin d'Éden. Les guerres et les destructions ne seront plus permises. Dieu ne 
permettra plus jamais les guerres.  

Et c'est comme ce que nous avons dit auparavant sur la fin du règne de mille ans, quand il n'y aura plus de 
guerre, Satan, enfermé pendant mille ans, pouvez-vous imaginer alors ce que sera la terre? C'est ce que 
David a écrit.  
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Et nous comprenons qu'on nous parle de la terre, qu'elle commencera à être guérie pendant le Millénaire et 
que la pensée des hommes commencera à être guérie. C'est ce qui arrivera par les vérités de Dieu qui 
seront enseignées pendant le Millénaire.  

Allons maintenant voir le Psaume 100:1. C'est un des hymnes que nous chantions. Certains d'entre nous 
se souviendront sûrement des paroles, parce que l'avons chanté pendant bien des années. Nous avions 
l'habitude de chanter trois hymnes chaque Sabbat avant les sermons. Et nous chantions cet hymne-là très 
souvent, pendant ces années, ma femme et moi le connaissons par cœur. Et tous ceux qui faisaient partie 
de l'Église Universelle, se souviennent aussi de cet hymne.  

Dieu nous dit, Poussez vers l'Éternel des cris de joie. Je crois que dans l'hymne on disait pousser d'écrits 
de joie vers notre Dieu, vous tous, habitants de la terre! Servez l'Éternel, avec joie, venez avec 
allégresse en Sa présence! Sachez que l'Éternel est Dieu! C'est Lui qui nous a faits, et nous Lui 
appartenons; nous sommes Son peuple, et le troupeau de Son pâturage. 

Entrez dans Ses portes avec des actions de grâce. Et c'est ce que nous devons faire à cette Fête des 
Tabernacles. Nous devons venir devant Dieu avec des actions de grâce, Le remerciant de nous avoir 
permit de venir célébrer cette Fête. Et notez bien – Dans Ses parvis avec des louanges! Célébrez-le, 
bénissez Son nom! 

Nous allons avoir sur cette terre un Roi juste qui amènera la paix dans peu de temps. La paix va 
commencer pour l'homme, la paix que Dieu a laissé tomber il y a très longtemps. Dieu a dit qu'Il allait 
restaurer la paix.  

Esaïe nous dit (vous n'avez pas besoin d'aller chercher le passage) Esaïe 29:19, Esaïe nous dit que Les 
humbles se réjouiront de plus en plus en l'Éternel. Et Esaïe nous dit que les pauvres feront du Saint 
d'Israël le sujet de leur allégresse. Il nous parle d'un temps où le violent ne sera plus. Il nous parle d'un 
temps où Satan ne sera plus là pendant mille ans et il rencontrera finalement son destin quand il ne pourra 
plus jamais tromper l'humanité, pour toujours. Dieu nous dit qu'un temps va venir pour l'humanité où de 
leurs glaives ils forgeront des hoyaux, et d'une époque où de leurs lances ils se feront des serpes. 
[Esaïe 2:4] 

Il nous parle d'un temps où Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus 
la guerre. C'est l'époque que nous attendons avec impatience, particulièrement ceux d'entre nous qui ont 
été dans l'Église de Dieu pendant très longtemps. Nous attendons impatiemment le moment où le 
Royaume de Dieu sera établi sur cette terre. Nous comprenons que Josué-Christ sera là dans peu de temps, 
et que sera aussi avec lui tout ce que nous avons lu aujourd'hui. C'est une raison merveilleuse de nous 
réjouir, vous et moi, devant notre Dieu, toutes les choses que nous avons lu aujourd'hui dans le livre de 
Dieu, qui nous parlent d'un temps, d'un monde différent, d'un autre âge quand Dieu prendra les choses en 
main. 

Et donc, frères, réjouissez-vous à cette Fête, et passer une merveilleuse Fête des Tabernacles. 
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