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Puisque nous venons juste de commencer à célébrer cette Fête des Tabernacles, il est important comme 
toujours de nous souvenir pourquoi nous sommes là et pourquoi la Fête de Dieu doit faire totalement 
partie de nos vies. C'est ce que nous allons faire dans ce sermon, nous allons réfléchir à ces choses dans ce 
sermon intitulé, Souvenez-vous de votre Appel. 

Le premier objectif important que Dieu nous donne à cette Fête des Tabernacles, est celui que nous avons 
entendu dans le premier sermon que Johnny a donné à la Fête. Nous sommes allés voir un grand nombre 
de ces écritures, et je vais en répéter quelques-unes aujourd'hui. Et en l'écoutant, je pensais qu'il serait bon 
de répéter ces choses, parce que Dieu tient à ce que nous les comprenions. Il tient à ce que nous 
comprenions l'importance et l'ampleur de ce qu'Il nous a donné, et la raison pour laquelle nous nous 
rassemblons à cette Fête des Tabernacles. Et Dieu le fait chaque année, mais il est bon pour nous de le 
faire, particulièrement maintenant, puisque je vais continuer un peu sur la base de ce que Johnny avait dit. 

Il est incroyable pour nous d'être ici à cette Fête des Tabernacles. Chaque vous que vous pouvez assister à 
un Jour Saint, chaque fois que vous allez à une réunion de Sabbat, vous êtes extrêmement bénis, beaucoup 
plus que vous pouvez l'imaginer. Pensez-y. Plus que vous pouvez imaginer. Vous ne le comprenez 
vraiment pas. Vous progresser dans la compréhension de ces choses avec les temps. Mais nous sommes 
loin de pouvoir vraiment saisir combien nous sommes bénis, combien il est incroyable pour nous de 
pouvoir participer à une réunion de Sabbat, peu importe quand elle a lieu. Nous sommes tellement bénis, 
bien au-delà de ce que nous pouvons en saisir. 

Je vais commencer maintenant en retournant là où nous étions dans Deutéronome 16, pour voir ce qu'il 
avait à dire. Deutéronome 16:13 – Tu célèbreras la Fête des Tabernacles pendant sept jours. Et nous 
comprenons que la Fête dure sept jours. Aujourd'hui c'est le premier jour, un Grand Jour, et puis il y a un 
huitième jour, le Dernier Grand Jour dont on nous parle aussi dans Lévitique 23. Mais pour l'instant, nous 
allons simplement nous concentrer sur la Fête. 

Tu célèbreras la Fête des Tabernacles pendant sept jours après avoir récolté ton grain et ton vin, et 
pendant ta Fête, tu te réjouiras. Extraordinaire! Nous devrions nous réjouir alors que nous méditons, 
que nous pensons à ces choses (voilà ce que ça veut dire), alors que nous pensons à la raison pour laquelle 
nous avons pu venir. 

Verset 15 – Tu célèbreras une Fête solennelle pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu. 
Nous ne venons pas ici rien que pour des vacances. Nous ne venons pas ici rien que pour passer du temps 
tous ensemble. Ce qui bien entendu sont de grandes bénédictions, d'avoir pu voyager quelque part pour se 
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rassembler avec les autres, de sortir de ce monde et de nous rassembler dans un endroit différent. Parfois, 
si c'est comme à Cincinnati, certains peuvent rester chez eux, tout en pouvant assister aux réunions. Mais 
en général, la plupart voyagent pour se réunir dans un autre lieu. Et tout ça, sont de bonnes choses, de s'en 
aller, de pouvoir s'en aller, et d'aller se rassembler avec les gens du peuple de Dieu. Mais c'est en l'honneur 
de l'Éternel. Ce moment est en l'honneur de l'Éternel. C'est dédié à Dieu Tout-Puissant. Ça devrait être 
comme ça dans notre pensée, ça devrait être dédié à Dieu Tout-Puissant et à Son Fils.  

Tu célèbreras une Fête solennelle pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu 
que l'Éternel aura choisi. Et ça aussi a été mentionné. Cincinnati, oui, les Pays-Bas, oui, là-bas sur la 
Côte d'Or de l'Australie, et là-bas au Canada dans la région des Chutes du Niagara; ce sont les endroits que 
l'Église de Dieu a établi comme les lieux où le peuple de Dieu peut aller. Il y a bien sûr des circonstances, 
à cause de la santé de certains, de leur âge, qui font que les gens ne peuvent pas y aller. Et comme je 
l'avais dit, heureusement, grâce à la technologie d'aujourd'hui, même avec ça, nous sommes vraiment 
bénis! Vous savez, ça ne fait pas si longtemps… vous savez, il y a seulement quelques années de ça, tout 
ce que nous avions, c'était des cassettes. Nous n'avions que des cassettes à distribuer dans le passé si vous 
vouliez écouter quelque chose. Mais vous ne pouviez pas obtenir tout de suite celles de la Fête. Mais 
aujourd'hui, wow, pas uniquement le son, mais aussi maintenant la vidéo. Vous pouvez voir ce qui est dit. 
Nous sommes extrêmement bénis!  

Mais c'est en gros à l'endroit où Dieu choisit de placer Son nom. Et comment faisons-nous ça déjà? Par 
l'intermédiaire de Son gouvernement. Tout ce qui est lié sur la terre est lié dans les cieux. Dieu a donné à 
Son Église la responsabilité d'organiser, de planifier, de préparer et de sélectionner certains endroits, en 
gros, où les gens peuvent aller pour recevoir la nourriture de Sa parole, de Son mode de vie, pour célébrer 
la Fête des Tabernacles. Nous pouvons avoir à l'occasion, comme c'était le cas une année, de la célébrer 
pendant quatre jours dans un site de Fête, et les autres quatre jours chez vous.  

La raison pour laquelle je dis ça, c'est que cette année-là a servi à tester et mettre à l'épreuve un grand 
nombre de gens, pour savoir où vous en étiez spirituellement, pour savoir si vous saisissiez et compreniez 
comment Dieu Tout-Puissant œuvre dans Son Église. Parce que nous avons eu beaucoup de gens qui ont 
critiqué et se sont plaint, "Tu ne peux pas faire ça! Tu ne peux pas nous dire de rester chez nous pour 
observer la Fête de Dieu!" Eh bien, nous l'avons fait. Et Dieu les a jugés en conséquence. Et si leurs 
attitudes n'étaient pas bonnes…? Un grand nombre d'entre eux ne sont plus là, du fait qu'ils se plaignaient 
et critiquaient et qu'ils n'aimaient pas ce que Dieu faisait, ils n'avaient pas aimé la décision que l'Église de 
Dieu avait prise par l'inspiration de l'esprit de Dieu! Parce que je sais que c'était venu de Dieu.  

Nous pouvons tirer des leçons de ces choses, frères, réellement, que nous devons être un avec Dieu, qu'il 
ne devrait y avoir aucun murmure, aucune complainte sur quoi que ce soit. C'est le moment de se réjouir 
devant Dieu. Je me souviens de l'époque, j'en ai déjà parlé avant, ça fait bien longtemps maintenant, mais 
quand j'allais à l'Ambassador College à Big Sandy… pas Big Sandy, mais Bricket Wood en Angleterre, 
l'Ambassador qui était là-bas. (J'ai été aux deux, c'est juste que je les confonds un peu.) Mais c'est quand 
j'étais à Bricket Wood que certains parlaient, qu'un évangéliste en particulier parlait d'un meeting qu'il 
avait eu avant la Fête des Tabernacles. Ils étaient tous à table pour le repas de midi et l'un d'eux s'est levé 
pour leur parler de certaines choses au sujet de la Fête, leur demandant à la base de donner un bon 
exemple, c'était pour tous les instructeurs, tout le ministère rassemblé à cette réunion, leur disant à la base 
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que cette année, parce que l'année d'avant avait vu certaines complaintes et certains murmures, même au 
sein du ministère, et il leur demandait de garder ça à l'esprit, de ne pas faire ça. Et aussitôt le meeting 
terminé, un des évangélistes s'est mis à manger sa soupe et s'exclama, "Oh, c'est très salé." Et regardant 
autour de lui il ajouta, "Exactement comme je l'aime." Parce que ça lui est revenu un peu tard, que ça 
n'était pas un problème; un peu trop salé, c'est bon. 

Il faut que nous soyons vigilants sur nous-mêmes. Nous devons rester sur nos gardes. C'est un bon 
exemple, particulièrement quand tant de gens se rassemblent et que des choses peuvent arriver. Il est bon 
de rester sur nos gardes. Car c'est en l'honneur de Dieu et Dieu veut savoir comment nous traitons Sa 
famille, combien nous aimons Sa famille. Et donc toutes ces choses sont comprises là-dedans.  

Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira 
l'Éternel; car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes… quand Dieu a donné ça, Il parlait 
à un peuple très charnel, les Israélites. Et il n'y avait qu'un très petit nombre, probablement une poignée 
tout au plus, que Dieu était en train de modeler et de façonner personnellement, en qui habitait Son esprit. 
Tous les autres n'avaient pas été appelés à ça. Il faut qu'ils soient… Dieu a œuvré avec toutes sortes de 
personnes au cours du temps, modelant et façonnant leur pensée pour faire partie des 144 000. Mais en 
général les Israélites n'en faisaient pas partie, et donc il avait vraiment fallu agir avec eux en termes 
physiques; récoltes, revenus, venir à la Fête. Et tout est écrit là pour enseigner des leçons sur le plan 
spirituel. Et Dieu a donc donné ça à Son peuple. 

Et donc Il dit ici, "Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes." Et pour nous, on se demande 
ce que sont les récoltes? Pour nous ça n'est pas uniquement quelque chose de physique. Si c'est comme ça 
que nous pensons, nous manquons la cible. Ce sont les bénédictions que nous avons reçues qui vont bien 
au-delà de tout ce qui est physique. Ça m'est égal que quelqu'un soit pauvre sur cette terre, car d'avoir ce 
mode de vie, même le plus pauvre serait le plus riche de toute la terre. Et ça, c'est la mentalité qui donne la 
paix avec ce que nous avons, quoi que ce soit, et vivre content de ça. Parce que c'est un état d'esprit; il 
s'agit de ce que nous pensons de Dieu. 

Il ne s'agit pas des richesses et des bénédictions physiques que nous avons dans la vie. Il ne s'agit vraiment 
pas de ça. Si ces choses s'améliorent pour nous dans la vie, que nous sommes en mesure de travailler et de 
produire, alors ce ne sont que des bénédictions qui s'ajoutent. Et si nous produisons beaucoup plus, alors 
ces bénédictions s'ajoutent. Mais les plus grandes bénédictions et les plus grandes richesses sont ce qui 
vient de la voie de Dieu, de la vérité de Dieu et de l'esprit de Dieu dans nos vies. Et qu'est-ce que nous 
récoltons alors dans la vie? Comment progressons-nous? Est-ce que nous produisons du fruit?  

Et donc on nous dit, Il te bénira dans toutes tes récoltes, dans toutes les œuvres de tes mains. Nous 
devons travailler. Nous devons travailler à ce mode de vie. Réellement. Nous devons produire 
physiquement et spirituellement dans nos vies. … dans toutes les œuvres de tes mains, ainsi tu te 
réjouiras vraiment. Et ainsi nous pouvons nous réjouir devant Dieu, grâce à une mentalité que nous 
avons envers Lui.  

Allons maintenant à Lévitique 23, dont nous avons déjà parlé. Mais là encore, nous allons nous centrer là-
dessus. Lévitique 23:39 – Et le quinzième jour du septième moi, quand vous aurez récolté le fruit de 
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la terre… Et donc ça parle d'un certain moment pour eux, sur un plan très physique, quand vous aurez 
récolté votre moisson d'automne. Bien sûr, la moisson de printemps a déjà été récoltée, la moisson 
d'automne en gros, a aussi été récoltée, ça dépend de l'endroit où vous vivez sur la terre, dans quelle 
région. Mais en gros, c'est cette époque de l'année, pendant laquelle on se concentre sur ces choses, mais 
pas pour quelque chose de physique. Pour nous c'est spirituel. Donc c'était le moment où ils pouvaient 
penser à ces choses, dans la région où Dieu œuvrait avec eux en tant que peuple. Et donc ils pouvaient 
s'identifier à ça, à cette moisson d'automne et à ce que Dieu faisait. 

Et donc, quand vous aurez récolté le fruit de la terre, pendant sept jours vous célèbrerez une Fête en 
l'honneur de l'Éternel: le premier jour sera un Sabbat… et le huitième jour, le Dernier Grand Jour, 
sera aussi un Sabbat. Et le premier jour, vous vous procurerez du feuillage de bons arbres. Et je 
mentionne ça encore une fois, parce qu'ici ça n'est pas le mot pour "feuillage de bons arbres". Ça n'est pas 
un morceau d'arbre. C'est ce qui constitue le fruit d'un arbre. C'est le seul endroit où ce mot est traduit 
comme ça, ou mal traduit comme ça, parce qu'ils ne comprenaient pas ce que Dieu faisait. Ils ne 
comprennent pas le plan et le dessein de Dieu. Et franchement, beaucoup de choses ont été cachées et 
recouvertes, parce qu'il y a un être qui inspire ce qui est faux et qui déroute les gens. 

Donc c'est le seul endroit où ce mot est traduit par "feuillage". C'est dans ce verset-là. Dans tous les autres 
versets, et il y en a plus d'une centaine, c'est traduit par fruit.  

Et le premier jour vous vous procurerez du feuillage de bons arbres, des branches de palmiers, et 
des branchages d'arbres touffus, et des saules de la rivière. Et la raison pour tout ça, c'est en fait de 
donner des instructions sur la manière de construire une petite cabane dans laquelle s'asseoir, et donc il 
vous fallait prendre des morceaux de bois assez solides, pour les parties qui soutiennent l'ensemble, que ce 
soit… quel que soit votre façon de la construire. Et puis toute la partie verdure (c'est en fait ce dont on 
nous parle), "les branches de palmiers, les branchages d'arbres touffus et des saules de rivières", tout ce 
que vous pouvez tresser et attacher ensemble, et alors après ça, il vous fallait faire quelque chose. Il vous 
fallait y mettre quelques fruits. Vous deviez amener quelques fruits que vous deviez consommer dans cette 
cabane. Extraordinaire! Tout ça pour nous enseigner quelque chose sur le plan spirituel, rien à voir avec ce 
qui est physique, ou matériel. Et donc ils faisaient ça physiquement pour obéir à Dieu, mais ça n'était pas 
ce qui comptait.  

Et donc on nous dit, des saules de la rivière; et vous vous réjouirez devant l'Éternel votre Dieu 
pendant sept jours. 

Verset 41 – Et vous célèbrerez (la Fête des Tabernacles) une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 
sept jours cette année-là. Ce sera une ordonnance pour toujours dans toutes vos générations: vous la 
célèbrerez le septième mois. Une image merveilleuse. Sept, l'accomplissement. Sept. L'accomplissement 
du plan de Dieu. 6000 ans sont passés et pendant les huit derniers jours de la… toute la durée de la Fête 
des Tabernacles et du Dernier Grand Jour, représente un accomplissement, le septième jour du plan de 
Dieu pour l'humanité. Et quand tout ça aura prit fin, ce sera totalement accompli et il n'y aura à partir de là 
plus jamais de vie physique sur la terre.  
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Il n'y aura plus jamais de naissance humaine sur la terre, pas même pendant les derniers cent ans. C'est 
extraordinaire à comprendre. Dieu dit "C'est fini. C'est accompli. C'est fini au degré où je veux que ça le 
soit". Et tous ceux qui seront dans Elohim seront complétés à ce moment-là. Il n'y aura plus d'êtres 
humains physiques. Incroyable! Et donc on nous peint ce tableau, l'image d'un plan que Dieu doit 
compléter. Et le numéro sept est puissant dans tout ça, le Sabbat du septième jour; ça représente 
exactement la même période représentée ici par la Fête des Tabernacles, la période Millénaire qui est juste 
devant nous et tout ce qui va avoir lieu pendant les prochains 1100 ans.  

Vous demeurerez dans des huttes… J'adore ça, parce que nous pouvons maintenant comprendre ça dans 
Hébreux, dans le Nouveau Testament, avec ce que Dieu a révélé à PKG [PRD], quelque chose que les 
autres n'ont jamais compris du tout, du fait que l'esprit de Dieu demeure en nous, vivant en nous, parce 
que c'est plus tard que Dieu nous a donné ça. Il a gardé ça pour le donner à l'Église de fin-des-temps, pour 
lui donner de comprendre ce que signifiait que Josué le Christ et que Dieu le Père peuvent demeurer, 
habiter, vivre, continuer en nous, et nous devons faire pareil avec eux; de continuer, de demeurer, de vivre, 
en eux sur le plan spirituel. C'est merveilleux! C'est extraordinaire! Nous comprenons ça. Nous le 
saisissons. Il n'est pas simplement question d'avoir l'esprit de Dieu, il est question de l'esprit de Dieu 
vivant et habitant continuellement en nous. 

C'est pour ça que j'adore Jean 14, parce que c'est là que c'est révélé. C'est extraordinaire! Quand vous lisez 
ces versets sur ce que Josué le Christ avait donné et révélé à Son peuple à l'époque, quelque chose qui est 
resté caché pendant tellement longtemps, même après l'avoir révélé, les gens ne comprenaient toujours 
pas.  

Vous demeurerez dans des huttes, ce qui signifie de continuer, de demeurer, d'habiter, et même de 
s'asseoir et rester là. Parce que c'est ce qu'ils devaient faire. Ils comprenaient ça. Ils devaient s'asseoir dans 
ces huttes pendant un moment, pas très longtemps, juste de rester un moment et… Parce qu'on leur avait 
dit de méditer et de réfléchir sur certaines choses. Ils n'avaient donc pas à rester là pendant longtemps, 
mais ils devaient le faire un peu chaque jour. 

Et pour ceux qui sont dans l'Église de Dieu depuis longtemps, c'est un peu déroutant, parce que pour eux 
dans le temps, quand vous alliez à la Fête des Tabernacles, vous aviez une habitation temporaire. Voilà de 
quoi il s'agissait. Non, ils ne vivaient pas dans ces huttes. Ils n'y habitaient pas. Ils avaient des endroits où 
ils pouvaient habiter, en faites, ces huttes servaient à enseigner quelque chose. Et bien sûr, vous tirez des 
leçons de ça, pour apprendre quelque chose à partir de ça, le fait que la plupart des gens s'en vont ailleurs 
pour passer du temps et habiter autre part momentanément, et donc c'est le même genre de leçon. Mais le 
fait de demeurer dans des huttes, n'était pas une commande pour nous plus tard de demeurer 
temporairement quelque part. 

Vous demeurerez, vous irez vous asseoir pendant sept jours sous des huttes; tous les Israélites 
demeureront sous des huttes. Et qui êtes-vous? Vous êtes des Israélites engendrés. Pas au niveau 
physique… Rien à voir avec l'Israël Physique! Absolument rien à voir! Nada. C'est spirituel. Il s'agit de ce 
que le nom signifie. Le nom qui a été donné et qui représente ce qu'est le plan de Dieu pour Son peuple, 
que nous devons devenir un Israël spirituel. Et ainsi lorsque nous sommes baptisés, que nous descendons 
sous l'eau et en ressortons, qu'on nous impose les mains demandant l'esprit de Dieu, qu'on nous donne 
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l'imprégnation de l'esprit de Dieu, alors c'est ainsi que chacun peut faire partie d'Israël, de l'Israël spirituel, 
pas encore nés. Ça n'est pas encore arrivé mais le processus est en cours, pour tous ceux qui se soumettent 
à ce processus. 

Et souvenez-vous de ce que j'ai dit lors du Sabbat – et au cours des 2000 ans passés, tout le monde n'a pas 
fait ça. Parce que la grande majorité des gens n'ont pas continué à faire ça, ils se sont arrêtés. Ils ont 
renoncé. Ils ont laissé ça leur échapper entre les doigts. Ils ont été négligeant. 

Et en ce moment, nous avons beaucoup trop de gens négligeant dans l'Église de Dieu, et c'est le message 
annoncé en ce moment à l'Église de Dieu, pendant cette Fête des Tabernacles. Et c'est annoncé avec force 
et autorité, parce que c'est ce que Dieu veut que j'exprime à tout le monde. Okay? Ça ne devrait pas être 
comme ça. Pourquoi faire ça envers Dieu Tout-Puissant, et nous ne comprenons pas, alors, l'ampleur des 
richesses que Dieu nous a données. Nous devrions pouvoir comprendre ça et en être extrêmement 
reconnaissant. J'espère vraiment que vous recevez le message. Mais je sais que certains n'écouteront pas. 
Certains ne vont toujours pas s'examiner et faire les changements que Dieu offre de faire à cette Fête des 
Tabernacles. 

Ça y est. Le moment est arrivé. Je peux vous dire que ça y est. Comme je l'ai dit pendant le Sabbat. 
Certains parmi vous n'ont pas encore entendu ce sermon. Mais ça y est. Le moment est arrivé, cette Fête 
des Tabernacles est la ligne de démarcation. Dieu dit que le temps s'est écoulé. Soit, nous nous repentons 
dès maintenant de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute nos forces devant Dieu, Lui demandant 
de nous aider à nous voir nous-mêmes comme nous sommes, de nous efforcer à changer les choses qu'Il 
nous montre, les choses que nous avons besoin de changer – si nous avons des oreilles pour entendre et les 
yeux pour voir. Certains sont tellement faibles qu'ils en seront incapables à moins qu'ils puissent entendre 
physiquement ce que je suis en train de dire et peut-être commencer à se douter qu'ils n'ont pas fait ce 
qu'ils auraient dû, qu'il y a certains péchés dans leurs vies et que ce sont peut-être parmi ceux dont j'ai 
parlé. Peut-être qu'ils sont endormis et peut-être que s'ils se repentent et s'écrient devant Dieu, peut-être 
que Dieu aura pitié de vous et vous réveillera pour que vous puissiez entendre.  

Cette Fête va être remplie de ça, frères, parce que ça y est, le moment est arrivé. Le moment est arrivé où 
Dieu exécute un jugement, le moment est arrivé et soit nous sommes à ce niveau ou nous n'y sommes pas, 
voyez? 

…afin que vos descendants sachent que J'ai fait habiter/continuer sous des huttes/habitation 
provisoires les enfants d'Israël. Ils devaient donc physiquement, charnellement regarder en arrière, se 
remémorer, comme on nous le dit après, continuer ou rester dans des habitations temporaires, après 
les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu, Yahweh. 

Je ne pouvais pas m'empêcher de penser en écoutant Johnny, quand il parlait des écritures dans Ésaïe et 
d'autres passages que les gens ne comprennent pas – le fait que vous savez, le fait que vous comprenez 
qu'il n'y a pas de trinité. C'est un tas d'ordure, que Satan a déversé sur l'humanité, c'est lui le grand 
trompeur, et ça a été adopté par son église sur laquelle il avait un grand pouvoir, dès le commencement de 
ce processus en l'an 325 ap-JC, alors qu'ils déclarèrent qu'il était interdit d'observer la Pâque. Parce qu'il y 
avait à l'époque beaucoup de division et de désaccord entre les groupes variés. Rien n'était encore organisé 
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en dehors de l'Église de Dieu. Mais ils ne savaient pas où elle était, à cause de ce que tous les autres 
faisaient. Mais je ne veux pas entrer encore une fois dans toute cette histoire. 

Mais étonnant de voir ce qui a commencé en 325. "Vous devez observer Ishtar, Astarté, Easter, les Pâques, 
mais vous ne pouvez plus observer la Pâque. Vous devez commencer à avoir votre culte le dimanche, le 
jour du soleil [Anglais: Sunday]", pas le Sabbat de Dieu, pas lors d'un Grand Jour, Pas le jour saint 
hebdomadaire que Dieu a donné à l'humanité. Ils l'ont donc changé en quelque chose d'autre, le premier 
jour de la semaine. 

Je sais que je parle à trois cent kilomètre à l'heure, et demande à tous ceux qui ne parlent que le Hollandais 
de m'excuser, mais il vous faudra revenir là-dessus plus tard pour réécouter, parce que j'ai beaucoup de 
choses à dire. 

Mais bon, vraiment extraordinaire de voir ce que Dieu nous a donné de voir, de comprendre, le fait qu'ils 
devaient passer du temps à repenser à ceux qui avaient été délivrés de l'Égypte, comme on nous le dit, " 
après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel votre Dieu." et ça parlait de ce seul Dieu, qu'il 
n'y en a qu'un seul. Et je pense à Son nom, que l'on trouve tout au long de l'ancien Testament et qu'ils 
déclarent être Josué… ou ils disent que c'est Jésus. "C'est Jééésus." Et il m'arrive d'avoir développé le 
sentiment de ne plus aimer ce nom, parce que ça représente tout ce qui a commencé avec l'Église 
Catholique et le monde Protestant, "Jésus." 

Quand vous pensez que Dieu avait annoncé ce que devait être son nom dès le début des évangiles, et ça 
n'était pas censé être Iisoús ou comment c'est dit en Espagnol, Jesús [prononcez "hey-sous"] ce qui en 
Anglais devient Jesus, [Français – Jésus], parce que les gens le prononcent de manières différentes. Mais 
c'est toujours le même nom. Ils ont commencé avec le mot Iisoús, et puis après quel que soit comment ils 
le prononcent en Espagnol, Jesús. Je ne le prononce probablement pas bien. Je le massacre? Okay. Et puis 
"Jésus".  

Et vous pensez, non, c'est un nom qui vient de l'Ancien Testament en Hébreux, exactement le même nom 
en Araméen, le nom que Dieu avait donné par un ange, Il avait fait annoncer que son nom devait être 
Josué. J'adore ça! C'est la dernière chose importante, dans un sens, qui nous libère totalement, parce que 
l'autre nom représente les Pâques, Noël, le culte du dimanche, la trinité et ainsi de suite. Regardez ça. C'est 
extraordinaire! Et Dieu nous a finalement libéré de tout ça.  

Et donc ils vivaient dans des habitations temporaires. Et la leçon que nous tirons de ça, c'est que nous 
sommes dans des habitations temporaires. Nous devons comprendre que ça contient quelque chose de 
spirituel alors que Dieu nous fait sortir de l'Égypte. C'est uniquement temporaire, grâce à Dieu. Parce que 
je n'aime pas ça [cette chair], comme je l'ai mentionné pendant le Sabbat, comme j'en parle d'une certaine 
manière que certains d'entre vous n'ont pas encore entendus, et vous allez l'entendre plus tard. Qu'est-ce 
que je peux vous dire? Nous sommes ce que nous sommes et ça n'est pas beau à voir. Notre nature 
humaine, toute notre chair, c'est tellement vilain. Vraiment hideux.  

Allons voir 1 Pierre 1. C'est ce que Dieu nous révèle dans Deutéronome et Lévitique au sujet de notre 
voyage qui nous voit sortir de l'Égypte. C'est un voyage. Mais nous le regardons pendant qu'il a lieu, 
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puisque nous habitons des huttes temporaires, des habitations temporaires, pendant une certaine période 
jusqu'à ce que le processus soit complété. Comme j'en ai parlé, puisque nous sommes engendrés de l'esprit 
de Dieu, car c'est là que le processus commence, nous ne sommes pas encore nés, et continuant ce voyage 
jusqu'à ce que nous ayons finalement tout traversé et que nous soyons totalement délivré de l'Égypte, 
après l'appel de Dieu. Donc ça commence avec un appel.  

1 Pierre 1:1 – Pierre, apôtre… Un apôtre. Je suis un apôtre, okay? Je crois qu'il y en a toujours qui 
refusent ou résistent à ça. Pierre, apôtre de Josué le Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans 
le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Et donc il leur disait ce qu'il était. Pourquoi se 
devait-il de faire ça pour le peuple de Dieu? Pour leur rappeler que tout ça venait de Dieu, c'était ce que 
Dieu avait établi dans Son Église, ça ne peut pas aller plus haut sur le plan physique. 

Et qui sont élus, choisis ou sélectionnés si vous voulez, selon la prescience de Dieu le Père. Et donc là 
encore, les élus, les choisis, ceux qui sont sélectionnés; et donc il s'adresse à l'Église. C'est Dieu qui 
appelle! C'est vraiment incroyable que ce soit Dieu Tout-Puissant qui sélectionne chacun d'entre nous et 
décide et détermine qu'Il va nous donner l'imprégnation de Son saint esprit. À nous, et pas au reste du 
monde. Et donc, combien d'entre nous? Vous parlez vraiment de cette petite graine de moutarde dont 
Johnny nous parlait, c'est ça qui va continuer à vivre dans le Millénaire. Ça commence avec une graine de 
moutarde et puis sa grandi à la folie, très, très rapidement, vous savez, c'est énorme. Et vous êtes bénis de 
faire partie d'une graine de moutarde!  

Regardez le nombre de gens sur cette terre. Ça se rapproche de…? Je me plante toujours avec ça. Il faut 
toujours que j'aille le vérifier. C'est un peu plus de 7 milliards, c'est ça? Est-ce que c'est plutôt 8? Peut-être 
qu'on en est arrivé là, je ne sais pas. 7.4; on s'en approche. Et donc combien sommes-nous dans l'Église 
comparé à ça? 1 sur 14 millions? 1 sur 20 millions? 1 sur 30 millions? Ou un sur 50 millions? Et la raison 
pour laquelle je le dis comme ça, c'est que si nous ne faisons pas tous ce que nous devrions faire, alors 
nous n'allons pas traverser tout ça et nous ne ferons pas partie de ce 1 sur peu importe combien. Et donc 
avec tous ceux qui tombent en chemin, plus ce nombre s'agrandi et plus stupéfiant ça devient!  

Et donc si un tiers de l'Église disparait avant le retour de Josué le Christ, si une moitié de l'Église s'en va – 
pensez-vous que c'est impossible? Je vais vous dire que ça ne l'est pas. Je me souviens de M. Armstrong 
s'écriant vers la fin de sa vie, sachant que Laodicée s'infiltrait dans l'Église, et il se demandait si au moins 
la moitié comprenait. Et vers la fin il disait, "Je me demande si même 10% d'entre vous comprennent!" 
Parce qu'il voyait l'Église se relâcher. Il voyait que les gens laissaient s'échapper ce mode de vie entre 
leurs doigts. Et savez-vous qui il voyait plus que tout le reste? Il ne voyait pas toutes les assemblées parce 
qu'il ne connaissait pas tous les frères. Il ne le pouvait pas. Il pouvait à peine rester à la page avec le 
ministère! Des centaines et des centaines de ministres autour du monde, il ne pouvait même pas aller les 
voir tous ou les rencontrer, parce qu'ils étaient tellement nombreux. Incroyable! Mais ce qu'il voyait c'était 
les ministres. Et il savait que là où en étaient les ministres c'est là qu'en était l'Église… c'est là qu'en était 
l'Église.  

Et donc si la majorité des évangélistes que vous connaissez, parce qu'à l'époque ils étaient sous l'autorité 
de l'apôtre de Dieu, et donc si ces gens s'égaraient déjà et qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient, se relâchant, 
n'assistant plus aux réunions qu'il organisait, que pensez-vous que ça lui révélait en tant qu'apôtre de 
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Dieu? Ils ne venaient même plus s'asseoir dans l'auditorium, là où ils venaient avant s'asseoir au premier 
rang. Ils ne venaient même plus. Ils avaient tout au moins la possibilité de l'entendre de chez eux, parce 
qu'ils étaient devenus paresseux. Et donc contentons-nous de l'écouter de chez nous, pas besoin d'y aller. 
Ils n'allaient même plus rencontrer les frères. Que pensez-vous que ça peut révéler à l'apôtre de Dieu? 
"Nous avons des problèmes. Nous. Avons. Des. Problèmes." Et il espérait probablement de tout son être 
qu'au moins 10% des évangélistes étaient toujours avec lui, à ce moment-là, à cause de ce qui s'est passé 
dans l'Église. 

Et donc toute l'Église s'est endormie. Ça n'a pas été long. Nous avons vécu des choses terribles dans 
l'Église de Dieu. Nous avons vécu une histoire terrible dans l'Église de Dieu. Et donc j'ai mentionné ce 
nombre. Faites-vous partie de ce 1 sur 50, êtes-vous dans ce 1 sur 100 millions? Tout dépend du nombre 
de ceux qui tombent en chemin, depuis les derniers…peu importe ce que c'est. Parce que ça y est. Et donc, 
s'il y en a qui ne se repentent pas dès maintenant, alors ce nombre va diminuer et la graine de moutarde se 
rétrécie un peu plus. Mais nous sommes vraiment bénis de faire partie de la graine de moutarde, quelle 
que soit sa taille. 

Et là encore, Et qui sont élus, choisis, sélectionnés selon la prescience de Dieu le Père, par la 
sanctification de l'esprit. Et ce qu'on nous dit ici est extraordinaire, mis à part, par l'esprit de Dieu, 
purifié, mis à l'écart de tous les autres dans le monde parce que Dieu œuvre avec nous d'une manière 
différente. …afin qu'ils deviennent obéissants, et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Josué le 
Christ. Et j'aime beaucoup comment on nous le décrit parce que ça nous montre clairement comment la 
sanctification a lieu. Ça nous ramène à notre Pâque. Nous devons nous repentir. Nous devons nous 
repentir régulièrement. Si vous pouvez voir votre nature, si vous pouvez vous connaître, vous devez 
chaque jour vous repentir de certaines choses, parce que vous êtes loin de vivre chaque jour parfaitement. 
Vous avez certainement fait quelque chose de mal ici dans votre pensée, votre attitude, peu importe ce que 
c'est, ça m'est égal. Vous avez fait quelque chose de mal qui vous oblige à aller devant Dieu et dire, "Père, 
je ne voulais pas… Pardonne-moi, je Te prie. Aide-moi. Fortifie-moi. Aide-moi à voir ces choses et à les 
combattre, à les remarquer plus rapidement pour les empêcher d'arriver." 

Que la grâce et la paix vous soient multipliées! Et vous savez, dans le temps la plupart des gens lisaient 
quelque chose comme ça comme une introduction, donc ils le survolaient aussi vite que possible, puisque 
ça n'est pas très important, "bla, bla, bla, bla, Dieu le Père, par la sanctification de l'esprit et l'obéissance à 
l'esprit du sang de Josué… Que la grâce et la paix vous soit multipliées," et puis finalement un peu plus 
bas, on arrive aux choses qu'il adresse à l'Église, à ceux à qui il s'adresse, que ce soit Paul, ou Pierre, ou 
Jacques ou peu importe. Et finalement on arrive à certaines écritures et vous commencez à penser à ce 
qu'il écrit. 

Très souvent, les gens lisent cette partie du début, franchement, sans penser à ce qui est dit. Et c'est 
pourtant une des choses les plus importantes. Parce que nous ne pouvons pas continuer avec le reste des 
versets du chapitre ou le reste de ce que Pierre avait à dire, si nous ne saisissons pas ce message, comment 
nous pouvons avoir ce que nous avons – par notre Pâque, par une sanctification. C'est ça qui nous donne la 
sanctification de l'esprit, pour que l'esprit de Dieu œuvre avec nous. Autrement, si nous ne pouvons pas 
voir nos péchés et nous en repentir régulièrement, alors l'esprit de Dieu ne peut pas œuvrer avec nous. 
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Et pour être franc avec vous, en ce moment l'esprit de Dieu ne peut pas œuvrer avec beaucoup trop de 
gens dans l'Église de Dieu. L'esprit ne peut pas accomplir de changement dans leur vie parce qu'ils 
n'écoutent pas! Parce qu'ils n'entendent pas! Et donc ils ne changent pas et ils vivent coincés dans leurs 
péchés idiots et stupides pensant pouvoir s'en tirer comme ça! Non, vous ne le pouvez pas! Vous devez 
faire des changements, quels qu'ils soient. Qu'est-ce qui a besoin de changer? 

J'ai déjà parlé de ça très souvent. Dieu m'a donné de transmettre ce message très sérieux à Son Église au 
cours de deux dernières années. Et l'idée c'est; quelles sont les trois choses qui vous posent le plus de 
problèmes, trois péchés? Si vous ne savez pas ce qu'ils sont et ce que vous devez combattre, alors vous ne 
savez pas ce que vous faites. Parce que vous ne vous battez pas. Si vous ne connaissez pas les trois plus 
grandes faiblesses que vous avez dans la vie, celles qu'il vous faut combattre, alors vous ne comprenez 
rien, et vous dormez. Réellement! Vous ronflez spirituellement comme un fou. Je suis désolé, vous ne 
pouvez pas vous permettre de faire ça sur le plan spirituel. Il faut vous réveiller, il faut que vous soyez 
éveillés pour combattre votre nature et demander à Dieu qu'il vous aide à lutter. Parce que vous ne pouvez 
pas tout seul. Tout seul, vous ne pouvez pas le faire. 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Josué le Christ, qui, selon Sa grande miséricorde… Dieu est 
tellement miséricordieux. Il est tellement miséricordieux et patient avec moi. Et si vous ne voyez pas qu'Il 
est vraiment miséricordieux et patient avec vous, alors c'est que vous ne saisissez pas le tableau. Vous 
savez, c'est ce qui permet de motiver beaucoup de changement dans votre vie, de réaliser ce que vous êtes 
et vous réalisez que Dieu est tellement miséricordieux avec ça [cette chair], tellement patient avec ça. Ça 
vous inspire à aimer Dieu encore plus. Je veux dire, ça devrait inspirer et stimuler l'amour et le désir 
d'honorer Dieu encore plus, une volonté profonde de Lui être agréable parce que vous L'aimez vraiment et 
vous voulez vraiment Son mode de vie et celui de Son Fils. 

Qui, selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante. "Nous a régénérés." 
Générés à nouveau? Eh bien, c'est une bonne manière de le dire, parce que nous avons été générés, 
engendrés une première fois et voilà ce que nous sommes devenus, ce gros tas de matière charnelle, vivant 
une vie physique. Et maintenant, nous sommes en mesure de vivre une vie spirituelle, régénérés, 
engendrés à nouveau pour une espérance vivante. Vous n'avez aucune espérance vivante tant que vous êtes 
des êtres humains charnels sans Dieu! Vous n'êtes que… Vous êtes en Égypte. Le monde est en Égypte et 
ils n'en savent rien. Mais nous avons l'occasion de sortir de l'Égypte. Nous avons l'opportunité de devenir 
quelque chose de différent. C'est extraordinaire de pouvoir comprendre ça. 

Il nous a donc régénérés pour une espérance vivante de quelque chose qui a une profonde signification, la 
plus grande des significations, grâce au plus grand des desseins de Dieu, la création d'Élohim, de pouvoir 
devenir une part intégrante de Sa famille, de pouvoir, avec le temps, naître dans Sa famille. 

…nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Josué le Christ d'entre les 
morts… Et ça continue de nous parler de ces choses sur Josué. Pourquoi? Parce que c'est notre Pâque et 
c'est notre Souverain Sacrificateur. Parce que sans ça, nous n'avons pas d'espoir… nous n'avons pas 
d'espérance. Et donc combien sommes-nous bénis de voir ce que nous voyons et de savoir ce que nous 
savons? 
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…pour un héritage qui ne se peut ni corrompre. Et avec tous les êtres humains dans la vie humaine, si 
vous héritez de quelque chose qu'on vous transmet dans la vie, c'est uniquement physique et matériel et 
vous ne pourrez pas le garder de toute façon. Vous ne pourrez pas le garder. Vous ne pouvez rien emporter 
avec vous. Vous pouvez le mettre avec vous dans un trou plus grand, creuser un trou plus grand ou 
quelque chose comme ça, l'échanger pour de l'or et l'entasser là-dedans avec vous. Emportez-le avec vous; 
amusez-vous à le dépenser! Mais bon, désolé. Le point important c'est que ça peut se corrompre. C'est 
matériel, des éléments physiques de la terre. Mais avec Dieu, ça ne l'est pas. Ce qu'Il nous offre est pour 
toujours, pour les temps sans fin. 

…un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, comme ça nous arrive dans l'état 
temporaire où nous sommes. Nous nous flétrissons. Quand vous êtes jeunes vous ne pensez pas à ça. 
Quand vous prenez de l'âge, vous réalisez, j'ai flétri. Il ne me reste pas grand-chose. C'est le cycle de la 
vie. Si vous voulez. Vous savez, vous avez une période et puis c'est fini. Qu'il en soit ainsi. C'est beau. Ça 
ne dure qu'un moment. Aux yeux de Dieu, ça ne dure qu'un moment. Pour nous, c'est comme d'attendre 
une résurrection pendant 6000 ans, si vous revenez à l'époque d'Abel, mais il ne savait rien des 6000 ans 
qui l'attendaient. Mais avec le temps, ça va passer, et puis ce qui vient après ça n'est pas comparable. 

… pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans 
les cieux. Et le monde protestant vous dirait, "Voyez, vous allez tous dans les cieux, vous montez là-haut 
et voilà comment vous l'obtenez." Non, c'est avec Dieu. C'est avec Josué le Christ et Josué va l'amener 
avec lui, et les 144 000 vont alors être ressuscités et ils régneront avec lui pendant 1100 ans, et alors, à la 
fin des mille ans, une résurrection gigantesque; des millions, peut-être des milliards et des milliards à 
entrer dans Élohim à la fin du millénaire. 

Verset 5 – À vous, qui par la puissance de Dieu, êtes gardés. Ça demande la puissance de Dieu pour 
changer ça [cette pensée charnelle]. Ça demande beaucoup de travail pour changer ça, et pourtant Dieu 
nous aime et Il veut nous changer si nous nous soumettons à Lui, si nous L'écoutons et que nous réalisons 
que ce qui a été dit est pour "moi" 

À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi… Par la foi. Nous avons déjà parlé de ça 
pendant le Sabbat. Par ce que vous êtes en mesure de croire. Que sommes-nous en mesure de croire? Nous 
sommes en mesure de croire beaucoup plus de ce qui est vrai que quiconque qui a jamais vécu avant. Il n'y 
a jamais eu d'époque comme celle-ci, parce que nous sommes arrivés au point où tout ce que nous avons 
été bénis de recevoir va être enseigné au monde entier. Il n'y a pas de trinité. Il n'y a pas de choses comme 
les Pâques. Pas de Noël. Il y a une Pâque. Et il y a des Jours Saint de Dieu. Le Sabbat du septième jour. 
C'est ce qui, comme la graine de moutarde, vont continuer et se développer. C'est l'Église. C'est la vérité. 
Vous voulez la vérité, lisez ça, écoutez ça. Voilà exactement ce que Josué et les 144 000 vont donner au 
monde, une vérité, qu'après 6000 ans, Dieu a fermement établie sur la terre. 

C'est comme la question des femmes et ce qui s'est passé au début dans le Jardin d'Eden, et toutes les 
souffrances qui ont suivies, à cause de la manière que les hommes ont eu de traiter les femmes au cours du 
temps. Ça a été déplorable! De nos jours dans ce monde, pour moi, c'est déplorable. Et bien sûr, dans 
certaines régions du monde, comme particulièrement dans le monde occidental, ces choses ont changé de 
plus en plus, que ce soit sur le lieu de travail, et les traitements injustes… Et c'est ça! C'est injuste. Les 
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choses ne sont pas équilibrées. Il y a vraiment des préjugés partout! Mais le monde ne sait pas vraiment 
comment gérer ça. Ils savent, les gens réalisent, que quelque chose ne va pas. Et c'est ça. C'est le cas et 
Dieu annonce la bonne nouvelle, que tout ça, est sur le point de changer complètement. Extraordinaire! 

Une liberté comme nous ne pouvons pas imaginer, quand maris et femmes travailleront ensemble en 
équipe, pas avec l'un au-dessus de l'autre, les choses ne seront plus perçues comme ça. D'accomplir les 
choses ensemble en équipe dans la vie. Et qu'ils agissent en équipe pour élever les enfants qu'ils pourront 
mettre au monde. Il ne sera plus question d'avoir l'un supérieur à l'autre. C'est une mauvaise mentalité. 
Même dans l'Église de Dieu ça n'est pas la mentalité. À moins que ce soit une question d'ordre que Dieu 
établit. 

…à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, la capacité de croire, là encore, ce que 
nous sommes bénis de croire, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps! Ou, la fin des 
temps. Nous y sommes. C'est nous plus que jamais. Pour les autres, ceux qui ont vécu la vie à une certaine 
époque, la fin est venue, bien qu'ils aient toujours des choses à changer dans leur vie. Mais je pense à ça 
plutôt représentant l'époque du retour de Josué et tout ça. 

C'est là ce qui fait votre joie… C'est comme à la Fête; c'est vraiment le genre de chose qui fait notre joie, 
avec tout ce que Dieu nous révèle. …quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour 
un peu de temps par diverses épreuves. Ça fait partie de notre vie, et à certains moments plus qu'à 
d'autres. Il se peut que les choses soient plus dures pour vous en ce moment qu'elles ne l'étaient il y a six 
mois ou même trois ans ce ça, mais grâce à Dieu… nous rendons grâce à Dieu pour ce que nous avons à 
vivre. Parce que vous savez? Dieu se sert de ça pour vous modeler et vous façonner, vous changer d'une 
manière qui ne peut pas avoir lieu autrement.  

Je ne sais pas si nous saisissons et comprenons la valeur que représente la traversée du feu, le fait de 
rencontrer des difficultés, parce que sans ça, particulièrement à notre époque, nous ne pouvons pas nous 
développer et murir aussi rapidement que nous le devrions. Je ne vais pas nécessairement prier, "Amène 
les épreuves!" Mais elles vont arriver de toute façon à cause du monde où nous vivons. Et quand elles 
arrivent vraiment, vous savez? Dieu Tout-Puissant et Son Fils Josué se servent de ces choses à notre 
avantage. 

Afin que l'épreuve de votre foi, parce que c'est ce que ça met à l'épreuve… Où en sommes-nous? Que 
pensons-nous? Que pensons-nous de Dieu? Parce que quand nous traversons des moments difficiles, que 
pensons-nous de Dieu quand nous souffrons? C'est ce qui me fait penser à Paul. Parce que s'il y a 
quelqu'un qui a souffert c'est bien lui, avec tout ce qui lui est arrivé, il n'a jamais douté Dieu. Il n'a jamais 
dit, "Qu'est-ce que j'ai fait de mal pour que tout ça m'arrive? Vous savez, j'arrive ici et je me fais mordre 
par une vipère, bon c'est vrai que je n'en suis pas mort. Mais pourquoi cette tempête et puis on a fait 
naufrage. Je me suis fait lapider et ils m'ont trainé hors de la ville pensant que j'étais mort, j'avais perdu 
conscience, saignant de partout, ils m'ont jeté dans un terrain vague pensant que j'étais mort." Vous voulez 
être découragés, pensez à lui, mettez-vous à sa place. Pour croyez que les choses sont dures, terribles à 
supporter, pensez à ce qu'il lui a fallu subir, vraiment, et comprenez que ce que nous avons vécu sur le 
plan physique, n'est rien comparé à lui. C'est ce genre de choses qui peuvent nous mettre à l'épreuve. 

!12



Extraordinaire! Qu'est-ce que c'est? Il ne s'est pas plaint à Dieu. Il n'a pas dit, "Dieu…" Parce que j'ai 
connu des gens, je peux vous dire, c'est arrivé rien que cette année passée. Les gens disent, "Pourquoi? 
Pourquoi? Si je suis dans l'Église, pourquoi ce genre de choses m'arrivent?" "Si je suis dans l'Église…" Eh 
bien, Êtes-vous dans l'Église ou non? Savez-vous pourquoi vous êtes dans l'Église? Savez-vous la vérité? 
Savez-vous les vérités de Dieu? croyez-vous aux vérités de Dieu? Alors pourquoi commençons-nous à 
nous poser des questions et à douter quand tout à coup des choses arrivent, pourquoi on se demande, 
"Pourquoi me laisses-Tu souffrir? Pourquoi Tu me laisses dans ces difficultés?" La nature humaine est 
vraiment terrible. 

…afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le 
feu). Et donc vous ne pouvez comparer à rien d'autre, ce que vous traversez, à aucune richesse de ce 
monde. Ce sont là les vraies richesses. Ces choses sont précieuses, parce que Dieu va s'en servir pour vous 
donner quelque chose de beaucoup plus précieux… beaucoup plus précieux. 

…plus précieuse que l'or périssable (qui cependant est éprouvé par le feu), ait pour résultat la 
louange, parce que ça conduit à ça. Qu'est-ce qui est important? Ça. …qui aura pour résultat la gloire et 
l'honneur, lorsque Josué le Christ apparaîtra. 

Mais il vous faut comprendre le contexte des choses dont il parle. Il parle d'une période où les gens 
arrivent dans l'Église, ils sont appelés dans l'Église, et c'est eux qui sont modelés et façonnés pour la venue 
de Josué. Okay? Il ne comprenait pas les 144 000. Il ne savait rien des 144 000. Pierre ne savait rien et 
Paul non plus, de ce qui concerne le nombre des 144 000 personnes, parce que ça n'a été révélé qu'après 
leur mort. Ce fut donné à Jean dans le livre de l'Apocalypse, et puis tout à coup, "Il va y en avoir 144 
000." Et donc pour ce qui les concernaient, tous ceux qui entraient dans l'Église avaient l'occasion de 
naître dans Elohim, dans la famille de Dieu. Et c'est de ça qu'il nous parle ici, voyez, il nous parle de ce 
groupe de gens. C'est donc très puissant. 

Et donc c'est ce qu'il dit dans ce contexte, "Bien que vous soyez mis à l'épreuve par le feu, bien que vous 
ayez à traverser ces choses, c'est pour que vous receviez la louange, l'honneur et la gloire quand Josué le 
Christ apparaitra." Est-ce que vous voulez ça? Malheureusement, un grand nombre de gens à qui Pierre 
avait écrit, ne l'ont pas voulu, ils ne l'ont pas suffisamment voulu, parce qu'un grand nombre ont été 
appelés et peu ont été élus – même à leur époque, même pendant l'ère d'Éphèse. Okay? Et avec le temps, 
les choses ont empiré de plus en plus. 

Parce que quand les apôtres n'étaient plus là, Dieu a amené et permis des choses… Ils ont vécu des temps 
très difficiles. Particulièrement quand une nouvelle organisation s'appelant "Chrétienne" est apparue et a 
commencé à tromper le monde. Et alors, il y avait deux églises sur la terre. Une grande fausse église et 
une véritable, qui a toujours été petite et qui a continué au fil du temps. 

Verset 8 - lui que vous aimez sans l'avoir vu. Nous apprenons à aimer Dieu. Nous apprenons à aimer 
Josué de tout notre être, reconnaissants de leur miséricorde, reconnaissants de leur intervention. … lui que 
vous aimez sans l'avoir vu, et que vous croyez, bien que vous ne l'ayez pas encore vu… Vous croyez. 
Vous croyez ce que Dieu vous a montré. Vous êtes en mesure de voir ce que vous ne pouvez pas… L'autre 
jour, je repensais aux interviews radio que j'avais fait. Et vous ne pouvez pas leur faire voir quoi que ce 
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soit. Vous essayez de leur parler de certaines choses, de leur décrire ce qui va arriver, les choses qui vont 
avoir lieu et tout ça, mais ils ne comprennent pas. Ils ne saisissent pas ce que vous leur dites. Il ne leur a 
pas été donné de comprendre. Ça n'est qu'à nous que ça a été donné. Et donc, c'est comme de souffler dans 
le vent, ça vous revient dans la figure. 

…lui que vous aimez sans l'avoir vu, et que… okay …vous croyez, vous réjouissant d'une joie 
ineffable et glorieuse, et donc continuant ici, verset 9 - parce que vous obtiendrez le fruit (l'objectif, la 
conclusion à quoi tout ça conduit, la raison pour laquelle nous avons une Pâque et un Grand Sacrificateur, 
pourquoi nous sommes engendrés de l'esprit saint de Dieu et pourquoi nous devons traverser le feu et 
pourquoi il faut que ce soit difficile, et comment Dieu va se servir de ça à notre avantage pour nous 
modeler et nous façonner.) Parce que vous obtiendrez le fruit de votre foi, ou le but. Et donc Dieu 
œuvre avec nous dans toutes ces choses, nous modelant et nous façonnant, tant que nous nous y 
soumettons. Et là encore, vous obtiendrez le fruit, le but, la conclusion de votre foi, jusqu’à ce que tout 
soit fini. 

En d'autres termes, vous continuez simplement à faire ce qui est juste, vous restez tournés vers Dieu, vous 
continuez à vous battre, vous continuez plus que tout à lutter contre ça. Cette chair. C'est en fait la plus 
grosse de toutes les batailles que vous pouvez avoir, ici même. Dans votre tête. Et personne d'autre. 
Personnes ne vous rends malheureux. Personne d'autre ne vous force à mal agir. Vous seul le pouvez. Ici 
même. Sortez un grand miroir. Et en fait il vaudrait probablement mieux pour vous d'avoir un miroir à 
quatre faces, tout autour de nous, "Qui a fait ça? Pourquoi je ne suis pas content? Ooo, c'est moi!" Et 
quelle que soit la direction où vous vous tournez, partout où vous regardez, il n'y a que vous, c'est moi, 
vous savez. C'est nous-mêmes que nous devons examiner. C'est "ma" faute. C'est "ma" faute, personne 
d'autre. 

Mais bon, c'est très dur, car de voir les choses comme ça et de penser comme ça, nécessite l'aide de Dieu 
et l'esprit de Dieu.  

Okay, "de votre foi", "ce que vous croyez", le salut de votre vie. Les prophètes, qui ont prophétisé 
touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches… Et Johnny 
avait lu ça parmi les choses que Christ disait. Il disait que les prophètes voulaient savoir. Ils voulaient 
connaître les choses qui vous sont annoncées, par ce que Christ disait à ses disciples. Et nous avons ici, 
Pierre, bien des années plus tard, écrivant ces choses encore une fois. Et il dit, Les prophètes ont fait de 
ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Et je comprends ça très bien. C'est ce que 
je ressens. Il y a des passages de l'ancien Testament que j'essaye de comprendre, j'essaye de voir s'il y a 
quelque chose à apprendre, quelque chose d'autre qui nous échappe, mais vous savez? Vous pouvez faire 
tout ça, mais tant que le moment choisi de Dieu n'est pas encore arrivé, vous n'allez pas le voir et le 
comprendre. Mais il est toujours bon d'étudier tout ça, et de vous rappeler certaines choses, et puis le 
moment arrive où Dieu ouvre une porte, Il vous ouvre la pensée pour voir quelque chose que vous n'avez 
pas vu avant, extraordinaire! Mais je comprends pourquoi ils cherchaient à en savoir plus. Et puis ils 
finissent par comprendre "Je ne peux comprendre que ce que Dieu me donne à cet instant." Nous 
apprenons ça. 
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Les prophètes, qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut 
l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Parce que, que prophétisaient-ils? Le Christ, la 
venue du Messie, le Royaume de Dieu, la venue du Royaume de Dieu, de la Ville dont Dieu est le créateur 
et le bâtisseur. Et ainsi de suite. 

Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux… C'est 
de ce genre de passages qu'ils se servent pour dire, "tu vois, il était vivant. Ils étaient deux dans la Famille 
Divine, et du fait qu'ils avaient l'esprit qui venait…" et non. "Bla, bla, bla." Vous ne comprenez pas. Il ne 
s'agit pas de ça du tout. C'est ce qu'il y avait en eux, parce qu'ils vivaient par la même foi que nous. Ils 
étaient jugés par les mêmes choses que nous. Ils étaient le premier pain agité, okay? Ceux qui ont vécu 
pendant les premiers 4000 ans, sont représentés par le premier pain agité. Et ils ont suivi un processus de 
salut par leur croyance à ce qui allait venir. Et nous repensons à ce qui est vraiment venu, celui qui est 
vraiment venu, notre Pâque, notre Souverain Sacrificateur et tout ça. C'est ce qu'ils attendaient et ils 
croyaient ce que Dieu leur avait dit, au sujet du salut et des vérités que Dieu leur avait révélé. Et c'est 
selon ces choses qu'ils vivaient parce qu'il était question de l'esprit de Dieu. C'est le même esprit. Le point 
important ici c'est que tout vient de Dieu Tout-Puissant. C'est Son esprit. 

Mais ils attendaient un temps où il allait se manifester, où ces choses allaient devenir une réalité. 
Recherchant, pour quel temps et quelles conjonctures l'esprit de Christ qui était en eux, et qui 
rendait témoignage d'avance, leur révélait les souffrances de Christ. Et quand nous revenons à la 
Pâque et que nous lisons dans Esaïe les souffrances de Christ, ce qu'il allait avoir à souffrir, qu'il allait être 
terriblement battu au point qu'on n'allait plus pouvoir le reconnaître et ainsi de suite, décrivant toutes ces 
choses, pour nous, dans ces prophéties, bien longtemps avant que ces choses arrivent.  

Et donc les gens qui ont lu ces choses, ou ceux qui furent inspirés de les écrire, attendaient ce qu'elles 
annonçaient et ce que tout ça signifiait.  

Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient dispensateurs 
de ces choses, qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché l'évangile, par le 
saint esprit. Et donc ce qui est important ici, c'est que maintenant Dieu donne Son saint esprit pour voir et 
connaître ces choses, pour les comprendre, montrant que tout se clarifie, et pouvait alors vous être prêché, 
tout ce qui concerne la Pâque, celui qui allait souffrir, celui qui allait être le Messie, le Christ. 

Verset 12 – Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes… Ça ne leur avait pas été révélé. Ils 
n'ont pas vécu ni vu ça. Ils ne savaient pas exactement ce qui allait arriver ou comment. …mais pour 
nous, qu'ils étaient dispensateurs de ces choses. Et donc les choses écrites à l'époque étaient 
essentiellement pour nous. C'est une révélation, une révélation progressive de Dieu au fil du temps. Ça 
continue simplement à devenir de plus en plus grand. Plus les choses avancent, plus Dieu en révèle 
davantage. Et il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous, qu'ils étaient 
dispensateurs de ces choses qui vous ont été annoncées maintenant par ceux qui vous ont prêché 
l'évangile (la bonne nouvelle), par le saint esprit envoyé du ciel. Et donc la source en est Dieu Tout-
Puissant. Ça vient par Son ministère, c'est venu par Ses apôtres.  
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…et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. N'est-ce pas incroyable! Ils ne savent pas. 
Au cours des 6000 ans passés, ça n'est que quand Dieu a révélé quelque chose à Ses serviteurs qu'ils ont 
commencé à comprendre un peu mieux. Ils étaient en mesure de voir comment Dieu révélait les choses au 
fil du temps et ils voulaient en savoir plus. Ils voulaient voir, savoir, être inspirés et touchés, si vous 
voulez, cherchant à voir ce que Dieu allait faire dans la fin des temps, qu'est-ce qu'Il va encore faire en 
préparation pour la venue de Son Fils.  

…et dans lesquelles les anges désirent plonger leurs regards. C'est pourquoi (verset 13), ceignez les 
reins de votre entendement. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? "Ceignez les reins de votre 
entendement". Ça veut dire de prendre le contrôle! De prendre en charge, d'accepter notre responsabilité 
personnelle. Et je pourrais ajouter que c'est aussi le message qui a été très clairement et continuellement 
répété au cours de cette année passée. C'est simplement qu'il y en a un peu trop parmi nous qui n'ont pas 
entendu ça. Ils n'ont rien entendu du tout. Toute cette année, depuis la Fêtes des Tabernacles de l'année 
dernière, certains n'ont absolument rien entendu spirituellement. C'est triste. C'est lamentable. 

C'est pourquoi, prenez le contrôle, prenez responsabilité, ceignez les reins de votre entendement. Ça 
n'est la faute de personne d'autre que nous, avec ce que nous avons dans la pensée, ce qui sort de nous. 
Qu'est-ce que nous permettons d'y entrer? Quel genre de pensées permettons-nous d'entrer dans notre 
pensée? Quel genre de mentalité? Quel genre de sentiment envers les autres? Je pense au fait que dans 
l'Église de Dieu aujourd'hui nous avons toujours de l'envie et de la jalousie. Ne pensez-vous pas qu'il y a 
ici aujourd'hui, ainsi que ceux qui écouteront plus tard, certains parmi nous qui ressentent de la jalousie et 
de l'envie à cause de choses qui se passent dans l'Église? Je sais qu'il y en a. Parfois les gens ne sont même 
pas conscients de ça, et ça affect leurs sentiments et leur capacité à se réjouir des autres frères, à cause de 
leurs préjugés et du mal qu'ils se font! Ils ne comprennent pas. 

Je suis là pour aimer tous ceux qui sont prêts à recevoir cet amour. Je n'ai rien contre quiconque. Parfois 
certains ont des problèmes avec moi. Okay? …ou ils ont à l'esprit quelque chose contre quelqu'un dans le 
Corps. C'est donc dans leur mentalité que quelque chose ne va pas, c'est là qu'il y a des dégâts, voyez? 
Demandez à Dieu de vous aider à changer ça. Demandez à Dieu de vous aider à voir si vous avez dans 
votre pensée des préjugés, tout le monde en a à différents degrés. 

Je pense au fait qu'il y a quelques années Dieu a commencé à révéler ce qui concerne les femmes. Et des 
gens ont quitté l'Église à cause de ça! Ils n'ont pas pu le supporter! Pas pu le supporter! "Tu vas ordonner 
'celui-là' ou 'celle-là'?" C'était trop pour eux. Ils retournent à l'Église Unifiée ou ailleurs. Je ne peux pas 
comprendre ça, même physiquement. Je préfèrerais me remettre à manger du porc, que de recevoir ces 
ordures pour nourriture. J'ai connu ça, j'en étais là. (Mais bref, désolé.) 

Et donc où en sommes-nous? Pensez-vous avoir des préjugés dans votre pensée? Parce que vous savez, 
c'est votre manière de penser qui détermine qui vous êtes, c'est ce que vous êtes. C'est ce que j'aime avec 
Dieu, la Parole de Dieu, le Logos. La pensée révélatrice, la pensée de Dieu que nous pouvons recevoir en 
nous dans notre pensée. Nous pouvons recevoir une portion de cette mentalité. C'est une mentalité qui n'a 
pas de préjugé, pas de parti-pris, ne pratique pas de favoritisme, qui n'a pas de… Qui base les décisions 
sur la réaction des gens envers Lui, oui, mais il s'agit de savoir s'ils veulent et recherchent à vivre selon 
Son mode de vie. Comme David. "C'est un homme selon Mon cœur, dans tout ce qu'il fait, dans sa 
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manière de vivre, comment il agit devant Moi, parce qu'il se repent toujours rapidement," et ainsi de suite, 
"…et qu'il voulait de tout son cœur Me construire, " peu importe ce que c'est, "parce qu'il pense à Moi, le 
Grand Dieu, de cette manière." 

Parce que très souvent dans l'Église de Dieu, nous ne pensons pas à Dieu Tout-Puissant comme nous le 
devrions, avec admiration et révérence, plein de gratitude pour un Dieu miséricordieux, un Dieu Tout-
Puissant. Et ça devrait être dans notre cœur et dans nos pensées. C'est pourquoi rien ne devrait y faire 
obstacle. Si c'est ce que nous ressentons pour Dieu, et si c'est ce que nous pensons de Dieu, nous allons 
tenir ferme, et défendre le mode de vie de Dieu. Et ce que les autres pensent et font n'a aucune importance, 
que ce soit un conjoint, un parent, un enfant ou que ce soit quelqu'un dans le Corps… Parce que vous 
savez, quand l'Apostasie est arrivée, savez-vous ce qui décidait où les gens allaient et à quels groupes ils 
choisissaient de se joindre, qu'est-ce qui déterminait leur choix? Ça n'est pas ce qu'ils croyaient, leurs 
convictions, mais ils suivaient un ami ou un parent ou une sœur ou un frère. Ou quelqu'un qui s'est joint à 
ce groupe, ou l'autre là-bas… et donc ils y allaient aussi, avec eux, pour en quelque sorte garder la paix, 
parce qu'ils étaient proches. 

Mais bon, ces choses me tapent sur les nerfs. Je ne peux rien y faire. Si vous aimez Dieu, Dieu prend la 
première place et comme ça vous pouvez faire face à n'importe quoi. Peu importe ce que c'est. Comme 
Johnny a parlé de Schadrac Méschac et d'Abed-négo. Il est dur pour nous de comprendre ce genre de 
mentalité. Vous êtes prêts à entrer dans une fournaise qu'ils ont rendu beaucoup plus ardente que 
d'ordinaire, et les soldats qui vous y poussent sont brûlés et tués instantanément, et pourtant eux se 
promènent là-dedans sans une égratignure, sans même l'odeur de brûlé sur leurs vêtements. Le feu était 
probablement beaucoup trop ardent pour laisser une odeur de brûler. La fumée disparaissait très 
rapidement de toute façon. Ils ont même dit au roi, "Même si Dieu n'intervient pas pour nous, et que tu 
nous jette là-dedans, nous n'allons pas nous prosterner devant ton dieu, devant la statue que tu as 
construite." Mais combien de gens tiennent ferme devant Dieu et le mode de vie de Dieu, et mette ça en 
premier, en priorité dans leur vie? ...même dans l'Église, et à quel degré? Parce que nos problèmes 
viennent du fait que nous ne plaçons pas ça au niveau où ça devrait être, nous ne mettons pas Dieu à la 
première place dans notre vie, parce que nous n'écoutons pas, parce que nous ne changeons pas. 

Verset 14 - Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez 
autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Nous ne connaissions rien de mieux. Nous étions en 
Égypte, le monde est en Égypte, ils sont dans l'ignorance et ils ne le savent pas. 

Mais, puisque Celui (Dieu Tout-Puissant) qui vous a appelés est saint… Voilà qui Il est, cette pensée, 
comme je l'ai dit, la Parole, Sa manière de communiquer avec nous, cette mentalité, cette merveilleuse et 
extraordinaire pensée révélatrice, tellement magnifique. Celui qui vous a appelés est saint, vous aussi 
soyez, ou devenez, saints dans toute votre conduite, c'est ce que le mot veut dire. Ils ont traduit ça par le 
mot "conversation," et franchement, c'est très souvent ce qui nous trahi en premier. C'est ce qui sort de 
notre bouche. Nous sommes ce que nous sommes et c'est ce qui souvent ressort de notre bouche, si vous 
vous rappelez de mon sermon de Sabbat. Et ça ne devrait pas être comme ça. Ce qui sort de nous par nos 
actions et ce que nous pensons, devrait être la Parole, la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu. 
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Il n'y aurait plus jamais de ragot… plus jamais de potin. Il n'y aurait plus de médisance contre quiconque 
dans le Corps si nous faisons ça, si nous nous efforçons tous d'être saints dans toutes nos manières de nous 
conduire. Quand nous avons fini les réunions de Sabbat et que nous retournons chez nous dans notre vie, 
nous n'allons pas nous mettre à parler à un parent ou un enfant de manière négative – parce que ça arrive 
toujours en ce moment dans l'Église de Dieu. "Je ne suis pas du tout d'accord avec ça." "Ça ne m'a pas 
plu." Croyez-vous que des choses comme ça n'arrive pas? Ça n'est pas exprimé nécessairement en ces 
termes, ça peut être un peu masqué avec un peu de diplomatie, mais c'est la même attitude.  

Selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car Je suis saint. Nous devons devenir comme Dieu. Nous 
devons nous soumettre à ce processus par lequel notre pensée est transformée, par lequel nous sommes 
transformés pour que notre façon de penser soit juste, pour nous débarrasser de ce qui nous fait du mal, de 
ce qui nous empêche d'avoir une vraie paix dans notre vie. Parce que la paix vient de Dieu et elle vient par 
Sa voie, par Sa parole. Et donc, là où entre la jalousie, vous savez, avec ce genre de choses, là où entre la 
convoitise, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie", nous allons alors 
décider ce que nous pensons être juste? "Ce ministre m'as dit ça mais… je vais faire quelque chose 
d'autre." C'est l'orgueil de la vie. Vous savez, nous faisons des choix et décidons de faire quelque chose qui 
est différent de ce que nous entendons dans les sermons et nous nous faisons du mal. Nous ne réalisons 
pas ce que nous nous infligeons.  

Et c'est de ça qu'on nous parle. Nous pouvons avoir une paix véritable, une joie véritable, nous pouvons 
vraiment nous réjouir dans ces habitations temporaires. Parce que c'est le message pour la Fête des 
Tabernacles, de nous réjouir. Comment pouvons-nous vraiment nous réjouir comme Dieu nous dit de le 
faire? Je peux vous dire dès maintenant que c'est en ayant la paix, la paix de Dieu par la pensée de Dieu. 
Pas de jalousie. Pas d'envie. Pas de potin. Pas de médisance contre quiconque. Sans être hautin avec qui 
que ce soit. Sans juger les autres. Laissez à Dieu Tout-Puissant de juger. Laissez ça à Dieu Tout-Puissant! 
Pour qui vous prenez-vous pour juger Son serviteur? Nous appartenons à Dieu! Et pourtant, depuis que je 
suis dans l'Église de Dieu, j'ai vu les gens se juger les uns les autres.  

Et si vous invoquez le Père, Celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans acception de personnes… 
Voyez, c'est dans notre façon de réagir à Dieu, à savoir si nous allons nous écrier devant Lui pour Lui 
demander Son aide, pour que Son esprit œuvre en nous, comme nous l'avons entendu pendant le Sabbat, 
pour que nous puissions commencer à pratiquer un autre genre d'œuvre. Nous renonçons à nos propres 
œuvres, nos œuvres égoïstes, de manière à pratiquer les œuvres de Dieu, à nous soumettre au dessein de 
Dieu dans notre vie. Et ça demande du travail! Parce que le plus gros travail que vous avez à faire, là 
encore, c'est de combattre ça – non pas moi, mais votre doigt vous montrant vous-mêmes. C'est ma plus 
grosse bataille. Et c'est la vôtre aussi. Là encore, pas moi. 

Donc là encore, on nous dit, Et si vous invoquez le Père, Celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans 
acception de personnes, en d'autres termes, nous avons des choix à faire. C'est notre faute. Il dépend de 
nous de savoir quels choix nous allons faire. Quel choix allons-nous faire? Allons-nous choisir de nous 
mettre en colère contre quelqu'un? Personne ne vous met en colère. Personne ne vous donne de mauvais 
sentiments sur quelqu'un d'autre. Vous savez, si vous pensez que quelqu'un vous a offensé, eh bien, 
pourquoi ressentez-vous ça? Et si c'est ce que la personne a fait, pourquoi ressentir quelque chose de 
négatif envers elle?  
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Donc là encore, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, Nous devrions 
ressentir une crainte de ce que nous sommes capables de faire en tant qu'êtres humains.  

1 Pierre 1:18 – sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or… 
Voyez, nous héritons de ce qui est impérissable. …ce n'est pas par des choses périssables, par de 
l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez héritée de 
vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Ce ne 
sont pas que des mots. Parce que ça nous montre ce que nous sommes bénis de ressentir et de savoir, ce 
pour quoi nous pouvons être reconnaissants à Dieu Tout-Puissant, d'avoir ça, de pouvoir comprendre et 
voir ça, et de savoir ce que ça veut dire.  

Prédestiné avant la fondation du monde. Extraordinaire! C'est pour ça… J'adore ces versets. De penser 
qu'avant que Dieu n'est créé quoi que ce soit, ces choses avaient été prédestinés, Il avait déjà décidé ça, 
que tout allait être bâtit basé sur le rocher, Son Fils. Il n'y avait aucun autre moyen. Il n'y avait aucun autre 
moyen pour créer Elohim que par ce plan-là, absolument aucun autre moyen de créer Elohim, sauf 
exactement comme Dieu Tout-Puissant est en train de le faire. Extraordinaire! 

Et donc rien n'existait. Il n'y avait pas de domaine de l'esprit. Et avant que quoi que ce soit fut créé, le plan 
fut déterminé. Voilà ce que ça sera, et voilà comment, et c'est à ça que ça va conduire. Peut-être que des 
milliards et des milliards d'années ont passé avant d'en arriver à ce point, parce qu'alors un royaume 
angélique fut créé pour vivre dans le domaine angélique que Dieu avait créé. Et puis ce fut le domaine 
physique dans lequel un univers pouvait trouver sa place. Je ne comprends rien de tout ça. Où ça s'arrête? 
Est-ce que ça s'arrête quelque part? Je ne comprends pas ces choses. Je ne comprends pas ça, ni vous non 
plus. Incroyable de comprendre.  

Prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté (révélé) à la fin des temps, pour vous. Et là 
encore, Pierre parle de quelque chose qui est arrivé assez récemment et qui avait été prédestiné pour vous, 
parce qu'il y a maintenant une Église, il y a le Corps de Christ, et Dieu œuvre avec beaucoup plus de gens 
à partir de là, qu'Il ne l'a fait avant ça – pas un à un comme Il l'avait fait dans le passé, mais maintenant 
avec un corps de gens, un corps situé dans plusieurs endroits, l'Église répandue dans plusieurs régions. 

…et manifesté à la fin des temps, pour vous, qui par lui croyez en Dieu. Il n'y a donc aucun autre 
moyen de nous approcher de Dieu que par notre Pâque, parce que c'est pour ça qu'il est mort, pour que 
nous puissions avoir une relation avec Dieu, pour que nous puissions arriver à connaître Dieu quand Il 
allait décider de nous appeler. Il faut tout d'abord que nous soyons pardonnés de nos péchés. Nous devons 
arriver au moment du baptême et à partir de là, nous repentir du péché jour après jour. 

Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre 
foi et votre espérance reposent sur Dieu. Pas sur ça [le soi]. Il y a trop de gens qui se reposent et font 
confiance en ça. Très, très grosse erreur. De faire confiance en nos jugements et nos décisions – GROSSE 
erreur! Très mauvaise idée! Et retournant à ce qui était dit pendant le Sabbat, c'est stupide.  
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Verset 22 – Ayant purifié vos vies en obéissant à la vérité… Et alors, quelle est la vérité? C'est ce que 
Dieu nous révèle et c'est ce qu'Il nous a révélé au fil du temps. Ce qu'Il a révélé à M. Armstrong et qui a eu 
besoin d'être restauré à nouveau, je devrais dire restitué à l'Église, après tellement longtemps, après 1900 
ans. Avec ce qui a commencé à être diffusé dans le monde entier encore une fois. Et puis tout ce que Dieu 
y a ajouté depuis lors, à cause de tout ce qui devait arriver à la fin des temps, un compte à rebours, 
commençant avec une Apostasie, comptant jusqu'au moment de la venue de Son Fils. C'était le début de ce 
compte à rebours. Nous ne nous doutions pas où ça allait nous conduire, même quand nous avons fini par 
comprendre que c'était l'Apostasie. 

Donc là encore, Ayant purifié/étant en train de purifier vos vies, parce que c'est un processus qui dure 
tant que vous êtes dans le corps… …en train de purifier vos vies, en obéissant à la vérité. Et donc nos 
vies se forment autour de ces choses. Comme je l'ai mentionné, j'en ai souvent parlé, parce que c'est 
quelque chose que j'espère que nous allons pouvoir saisir et comprendre et nous y accrocher, quand Dieu a 
expliqué ce qu'Il a fait avec la liberté qu'Il a donnée aux femmes, que cette malédiction va être retirée. Et 
ça, c'est extraordinaire! Quelque chose qui est difficile à comprendre pour les gens.  

Je ne pense pas avoir fini d'exprimer mes pensées auparavant, quand je disais que dans l'Église, là encore, 
certains ne pouvaient pas accepter ça. Mais là encore, ça nous ramène à la pensée et comment ils pensent, 
avec les préjugés sur les femmes qui existent en eux. Et je repense à une période de deux ans pendant 
laquelle ces choses ont été difficiles et finalement ça a commencé à porter du fruit, les hommes 
commençaient à changer leur manière de penser envers leurs femmes et les femmes en générale.  

Et là encore, Ayant purifié vos vies en obéissant à la vérité par l'esprit, ça nécessite l'esprit de Dieu, 
pour avoir un amour sincère, qui veut dire sans prétention, sans hypocrisie. L'hypocrisie c'est tellement 
laid. C'est-à-dire, ce qui est totalement sincère. Il faut donc que ça sorte de l'intérieur, parce que c'est 
véritable, pas parce que vous le faites machinalement, et pas non plus, vous savez, en vous baladant 
dehors dans la cour, prenant les choses à la légère. C'est ce qui se passe. Si les gens sont dehors dans la 
cour, ils font les choses machinalement et ça n'est pas un amour sincère, ils font semblant… "Je fais 
semblant de t'aimer." 

…pour avoir un amour sincère, sans prétention, pour les frères. Et bien sûr c'est simplement de l'amour 
fraternelle. Mais ça exige plus que ça. …aimez-vous ardemment les uns les uns les autres, de tout 
votre cœur. Priez-vous pour ça? Est-ce que vous demandez à Dieu régulièrement de vous aider à aimer les 
autres, tous ceux qu'Il a appelé d'un cœur sincère, de vous débarrasser de tout préjugé, de mauvais 
sentiment que vous pouvez ressentir, et de leur donner un peu d'espace en tant qu'enfants de Dieu, pour 
leur permettre de grandir?  

…aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous êtes nés de nouveau, et 
nous y voilà encore, nés de nouveau, mais cette fois-ci, à un niveau spirituel, sur un plan spirituel, non par 
une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente 
de Dieu. J'adore ça! Quand vous pensez que nous pouvons avoir ce genre de mental, la Parole de Dieu, la 
pensée révélatrice de Dieu dans notre pensée, que c'est le miracle qu'Il accompli en nous, et qu'Il est en 
train d'accomplir en nous et que nous pouvons voir? C'est grâce à ça que nous pouvons voir ce que nous 
voyons. J'espère que vous êtes dans l'admiration devant ça. …car Toute chair est comme l'herbe, et 
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toute la gloire de l'homme, et ça n'est pas bon. La gloire de l'homme n'est pas belle à voir. Absolument 
pas. Parce qu'elle est rempli d'orgueil. Toute gloire de l'homme, d'une manière ou d'une autre, n'est qu'un 
tas d'orgueil – un tas très, très gros.  

Car Toute chair est comme l'herbe, et toute la gloire de l'homme comme la fleur de l'herbe. Vous 
savez, c'est là pendant un temps et puis ça disparait. Les gens oublient qui ils étaient. Les cimetières sont 
plein de gens qui ont été oubliés. Personne ne sait qui ils sont; ils sont perdus dans le temps. Les gens ne 
savent plus qui étaient leurs arrières, arrières, arrières grand parents. C'est fini. Ils ne savent pas.  

L'herbe sèche, elle est temporaire, et la fleur tombe; Mais la parole du Seigneur demeure 
éternellement. C'est cette pensée et c'est cette parole dans notre pensée qui produit la transformation et 
qui peut continuer à exister. C'est une merveille. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par 
l'évangile. 

1 Pierre 2:1 – Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse… Nous avons on travail à faire. "Toute 
malice." Croyez-vous que le cœur est plein de malice et qu'il est trompeur par-dessus tout, qu'il est 
désespérément méchant? C'est ce que vous combattez. Il s'efforce de vous tromper. Votre propre pensée 
agit malicieusement pour vous tromper à cause du fait que vous êtes charnels. Nous sommes faits comme 
ça. Et nous devons combattre ça. Nous devons surveiller ça constamment, notre pensée, et il nous faut 
rester sur nos gardes, nous demandant, "Attends, est-ce que c'est la pensée de Dieu? Est-ce que c'est la 
pensée de Christ? Est-ce que c'est ce qu'ils feraient? Parleraient-ils comme ça? Vont-ils penser aux autres 
de cette manière? La réponse à ça ne devrait pas être dure à trouver.  

Rejetant donc toute malice et toute ruse, l'hypocrisie, l'envie… Je déteste ça! Je déteste l'envie qui 
existe dans l'Église. Et c'est un peu partout. La jalousie. L'envie. Pourquoi? Dieu vous a appelé. Il vous a 
donné de Son saint esprit. N'est-ce pas extraordinaire? Soyez reconnaissants pour ce que vous pouvez 
devenir, le fait que Dieu va se servir de vous et vous placer dans le Corps, dans des positions de services 
où vous ne pouvez pas imaginer combien ce sera extraordinaire! Nous ne pouvons pas imaginer combien 
il sera extraordinaire de vivre une vie pareille, une telle existence, le genre de vie que Dieu a préparée et 
modelée. Si Dieu l'a préparé et l'a modelé et ça sera vraiment beaucoup plus grand que ce que vous pouvez 
imaginer. Il ne fait pas les choses à la légère. Il ne fait pas les choses à petite échelle. Il les fait à grande 
échelle. Et en ce moment, avec ce qu'Il fait dans ces premiers 6000 ans, des choses énormes. Vous êtes 
vraiment bénis de faire partie de quelque chose comme ça, bien que nous soyons peu nombreux, c'est 
quelque chose d'incroyablement grand. De voir ce que vous voyez, de savoir ce que vous savez? 

Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, pour comprendre où nous 
en sommes. Nous n'avons aucune raison de nous sentir fiers de ce que nous voyons et de ce que nous 
savons et comprenons. Nous ne devrions pas regarder de haut ceux qui ne voient pas et ne comprennent 
pas, parce qu'ils n'ont pas encore l'aide de Dieu. Et nous ne devrions pas nous juger mutuellement du 
niveau de croissance où nous sommes, dans les domaines variés de notre vie spirituelle. Donnez du temps. 
Donnez-vous du temps les uns aux autres. 

Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole, afin que par lui vous 
croissiez, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Et c'est ce que nous faisons. J'espère qu'avec le 
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temps nous apprenons ces choses et que nous voyons comment Dieu œuvre avec nous (patient et 
miséricordieux). Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, parlant de Josué le 
Christ, la pierre vivante. Et nous avons cette vie, qui vit et habite en nous sur le plan spirituel.  

…rejetée par les hommes. Et il a été rejeté. Vous l'êtes vous aussi. Si vous le recevez dans votre vie, vous 
serez rejetés de ceux qui sont autour de vous. Ils vont penser que vous êtes fous de ne pas célébrer Noël. 
Ils vont penser que vous êtes fous parce que vous allez à la Fête des Tabernacles. Vous dites à votre patron, 
"Il faut que je prenne un congé en automne." "Qu'est ce qui se passe à l'automne? Qu'est-ce qu'il y a à la 
fin septembre? Qu'est-ce qui se passe au début octobre? Tu vas… la Fête des quoi?" Et si vous arrivez vers 
la période de la Fête, ne dite pas "La Fête des Huttes." Il pourrait mal comprendre ce que vous dites. Il 
pourrait penser que vous dites "Luttes". La Fête des Tabernacles, des habitations temporaires, des huttes, 
la Fête des Tabernacles. Ça leur est totalement étranger. Pour eux, c'est du délire. "Et tu ne célèbres pas 
Noël? Tu ne crois pas au Christ?" Oui, nous croyons en Josué… Nous ne le disons même pas. Parce que si 
vous dites ça, "Mais oui, je crois en…" Oh la-la, "Josué le Christ? Alors tu es totalement… Complètement 
déjanté!" Ils en sont convaincus. Ils savent alors que vous avez perdu les pédales.  

Et c'était comme ça avec Christ. C'était comme ça avec les disciples. C'est pour ça que les apôtres ont été 
exécutés. Chacun d'entre eux sauf un, Jean. N'est-ce pas incroyable? Ils étaient tellement haïs. Ce mode de 
vie était tellement détesté, parce que ça menaçait le Judaïsme et plus tard, ça menaçait ce que les autres 
faisaient, jusqu'à Rome.  

…si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les 
hommes, mais choisie, en d'autres termes, sélectionnée et précieuse devant Dieu; et vous-mêmes, 
comme des pierres vivantes, vous êtes édifiez pour former une maison spirituelle, ça commence avec 
notre Pâque, le Christ, et quand Dieu nous appelle et nous attire dans l'Église, dans le Corps de Christ, 
alors, nous sommes bénis de commencer à être édifier pour former une maison spirituelle. Qui sommes-
nous pour contester avec Dieu, pour dire, "Non, je ne veux pas être à cette place. Je veux être là-bas! Non, 
je veux ça!" Et pourtant ce genre de choses arrivent continuellement. C'est pour ça qu'il y a de la jalousie 
et de l'envie quand nous manquons totalement ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. …un saint 
sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels… Savez-vous ce que c'est? Des sacrifices spirituels? 
Parce que vous luttez contre ça, le soi. Vous êtes prêts à laisser tomber les choses de l'égoïsme pour le 
mode de vie de Dieu, pour la vérité de Dieu, dès le commencement et vous continuez. …édifiez pour 
former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à 
Dieu par Josué le Christ. Et là encore, ça nécessite la repentance et c'est par lui que nous pouvons le 
faire. 

Car il est dit dans l'écriture: Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse; et celui 
qui croit en elle ne sera pas confus. Nous comprenons que ça veut dire de croire continuellement ce 
qu'on nous donne, partout où est l'Église et quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle nous donne pour nourriture.  

Verset 7 – Il est précieux pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetée ceux 
qui bâtissaient. Et en quelque sorte ça me coupe le souffle, quand vous comprenez ce qui est dit. Parce 
qu'il ne s'agit pas du monde; il s'agit de l'Église. "De ceux qui rejettent…" Vous pouvez comprendre que 
dans le monde les gens ne l'acceptent pas, parce qu'ils n'ont pas été appelés. Mais si la pierre est rejetée 
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dans le Corps, quand quelqu'un se tourne contre la raison même pour laquelle il est mort? Il est mort pour 
que nous puissions nous repentir. Il est mort pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés. C'est 
pour ça qu'il est mort, pour que nous puissions alors avoir une relation avec Dieu le Père et avec lui, Josué, 
notre frère ainé. C'est extraordinaire à comprendre! Et que les gens rejettent ça dans leur vie au sein de 
l'Église, me coupe le souffle, mais c'est ce qu'a été notre histoire. Ça a été une très, très longue histoire sur 
2000 ans. "Un grand nombre sont appelés, mais peu sont élus." 

…la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle, et une pierre 
d'achoppement. Et ça, c'est dangereux, les gens lisent ça en pensant, "Oh, ça, c'est pour le monde, ils l'ont 
rejeté. Ils ont rejeté la vérité." Mais nous ne pensons pas à ça ici-même. À l'Église? À qui Pierre s'adresse-
t-il? Il n'écrit pas au monde, il écrit à l'Église. Et est-ce que les gens se voient eux-mêmes? Est-ce qu'ils se 
reconnaissent ici, hé, il s'agit de nous, nous ne devrions pas rejeter la pierre que Dieu a placée ici-même, la 
pierre principale de l'angle? …une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et même pour ceux 
qui s'y heurtent, ils n'aiment pas ce qu'on leur dit, ils n'aiment pas ce qui leur est donné, ils sont 
suspicieux, ils doutent, peu importe ce qui surgit dans la pensée humaine qui pose des problèmes 
spirituels, qui veut dire d'être coupés de l'esprit de Dieu, parce que nous suivons notre propre mentalité.  

Même pour ceux qui s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est pour ça que je m'écris comme 
ça sur des choses très simples. Si nous ne saisissons pas ces choses de bases, alors comment pouvons-nous 
progresser? La première dîme? Fidèle à ça? Mais certains ne l'ont pas été, il y a des gens qui ne le sont 
pas, parce qu'ils jugent, ils évaluent une autre manière de… Ou même la deuxième dîme? Parce que c'est 
ce qui se passe dans la pensée de quelqu'un envers Dieu dans le sens où personne d'autre ne le sais. Mais 
Dieu le sait. Et pourtant nous en avons eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop qui font des 
bêtises avec ça. Et ils se servent de ça pour autres choses où ils ne devraient pas le placer. C'est insensé. 
Comme nous en avons parlé lors du Sabbat, c'est idiot, simplement de la stupidité. Et pourtant ça arrive, 
même de nous jours. Ça arrive même en ce moment, okay? Il y a des gens qui cette année sont allées à la 
Fête des Tabernacles sans économiser comme Dieu leur avait ordonné de le faire.  

…et c'est à cela… Et simplement d'avoir pu venir à la Fête vous pensez que Dieu vous dit, "Bon, aller, 
d'accord! tu l'as fait, tu as sacrifié et tu as pu finalement y aller." Non, vous avez désobéi à Dieu. Et si vous 
désobéissez à Dieu, Il ne va pas vous donner ce pour quoi vous êtes là. Vous n'allez pas être en mesure de 
voir, vous n'allez pas pouvoir entendre, parce que vous êtes désobéissants. Vous vous faites coupés du 
courant de l'esprit de Dieu. C'est quelque chose que nous nous infligeons et nous devons nous en repentir.  

Et même dans les choses les plus simples vous pensez…? et combien plus alors quand ça en revient aux 
relations et à ce que nous pensons des autres? Et ainsi de suite, parce que ces choses révèlent réellement 
où nous en sommes.  

…et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une génération élue… Élu, chaque 
personne est choisie de Dieu. N'est-ce pas incroyable? Qu'en 6000 ans, nous nous voyons offrir une telle 
opportunité, alors que la grande majorité doit encore attendre la fin des mille ans, dans la période du 
Grand Trône Blanc, pour vivre une seconde fois dans un corps physique et être ressuscités, vivant une 
autre vie pour avoir alors à ce moment-là l'opportunité d'être sauvés. Et s'ils ne choisissent pas ce mode de 
vie, alors comme Johnny l'a dit, ce sera la seconde mort.  
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C'est quelque chose dont les Catholiques ne veut pas parler. Le monde Protestant ne touche pas ça, 
personne ne parle de la seconde mort. Mourir deux fois? Personne ne veut toucher à ça, parce qu'ils n'ont 
absolument aucune réponse à ce sujet. Que peuvent-ils dire? Mourir deux fois, qu'est-ce que ça veut dire? 
Ça implique que vous vivez deux fois, sans dec! (Désolé.)  

Vous êtes au contraire une génération élue… Et certains savent exactement ce que ça veut dire, même 
dans le monde physique et charnel, ceux qui ont étudiés les écritures. Mais ils ne l'acceptent pas parce 
qu'ils… Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore été appelés de Dieu. Ils sont captifs. Ils sont dans 
Babylone. Ils sont en Égypte.  

Vous êtes une génération élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple spécial. C'est grâce à 
Dieu, ça n'est pas dû à qui nous sommes ou à notre intelligence. Même tous ceux qui ont survécu 
l'Apostasie, nous ne sommes pas là parce que nous étions des justes, parce que nous étions bons, ou que 
d'une certaine manière nous valions mieux que certains autres, que tous ceux qui se sont endormis et sont 
tombés en chemin.  

Parce que c'est ce qui est arrivé dans l'Église de Dieu. Un grand nombre de gens comme ça ne sont plus là, 
parce qu'ils pensaient être supérieurs à tous les autres, que Dieu leur avait ouvert la pensée et les avait 
bénis de faire partie de PKG, parce qu'ils valaient un peu mieux que ceux qui étaient partis, parce que "Je 
comprends pourquoi ils sont tombés en chemin et pourquoi ils ont pris cette direction." Parce qu'ils étaient 
gonflés d'orgueil. Et vous pensez, non, si vraiment vous savez la vérité, c'est parce que vous étiez le 
moindre parmi eux. Croyez-vous ça? Parce qu'il y en avait qui étaient beaucoup plus attachés à tout ça, qui 
avaient sacrifiés beaucoup plus dans leurs vie que ce que vous avez fait, et pourtant c'est votre pensée que 
Dieu a ouverte, et c'est avec vous qu'Il a œuvré parce qu'il avait prévu de faire de vous quelque chose de 
grand, pour surprendre ceux qui pensaient aussi être grands, d'une certaine manière, parce que c'est ce qui 
est arrivé à l'Église, elle est devenue orgueilleuse et hautaine. Et c'est ce qui a été notre destruction.  

Une génération élue (sélectionnée), un sacerdoce royal, un peuple spécial; une nation sainte, afin que 
vous puissiez démontrer… Qui sommes-nous pour pouvoir démontrer les vertus de Dieu. Qui sommes-
nous? C'est extraordinaire d'avoir reçu une telle opportunité, de pouvoir vivre une vie différente, de 
pouvoir défendre la vérité, de pouvoir défendre ce que nous croyons, la Fête des Tabernacles. Vous allez à 
la Fête, peu importe ce que le patron va dire. Si je perds ce travail, j'en trouverai un autre. Vous pensez 
probablement que j'allais dire quelque chose d'autre. …et j'en trouverai un autre. Dieu va me bénir. Ça 
n'arrivera peut-être pas dès demain, peut-être même pas la semaine prochaine, mais je trouverai quelque 
chose. Il y a pas mal de gens qui ont connu ce genre d'épreuves. 

Je pense à quelqu'un de Cincinnati, ouais, je crois qu'il avait dit ça à son patron et le patron a répondu, 
"T'es viré." Et après la Fête il est retourné le voir et lui a dit, je sais que cette place est toujours 
disponible", le poste d'où il avait été viré, et il lui a dit qu'il voulait postuler pour ce poste. Je paraphrase 
sûrement la situation. Mais que pouvez-vous dire à ça? Ça l'a surpris. Mais bon, le genre de choses 
incroyables qui sont arrivées avec des situations comme ça dans le passé.  
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Mais qui peut démontrer… Comment pouvons-nous démontrer ces vertus, le caractère, la pensée de Dieu, 
parce que c'est de ça qu'il s'agit? C'est dû à l'esprit qui commence à changer ici en nous, que nous 
commençons à traiter les gens différemment au travail et dans le monde qui nous entoure. Et ils voient 
quelque chose de différent. Ils ne le comprennent pas, mais ils voient quelque chose d'unique, de différent, 
quelque chose de beau, qui est bon, dans la manière que les gens ont de se traiter les uns les autres. Et en 
gros c'est comme ça. Mais ça ne peut pas avoir lieu quand nous faisons les choses machinalement. Il faut 
que ce soit honnête, sincère et sans hypocrisie.  

Les vertus de Celui qui vous a appelé des ténèbres, de l'Égypte spirituelle. Et nous devons penser à ça 
pendant cette Fête des Tabernacles. Parce qu'il s'agit de faire ça pendant la Fête. Il a dit, "Asseyez-vous 
dans cette hutte, mangez de ce fruit, et pensez aux choses que Dieu vous a donné. Pensez à là où vous êtes 
et à ce qui vous a été donné. Pensez à ceux qui ont vécu avant vous, et au fait que c'est Moi qui vous ai 
amené jusque-là pour que vous puissiez vivre cette expérience avec les autres. C'est extraordinaire! Et 
alors, que dire de nous? C'est amplifié encore plus sur le plan spirituel, le fait que nous sommes appelés 
des ténèbres à Son admirable lumière. 

…vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Et je suis en 
admiration devant ça, que nous sommes un si petit nombre et pourquoi les choses arrivent de cette 
manière, Dieu nous faisons bien comprendre, "Ni par la force, ni par la puissance, mais par Mon esprit." 
C'est Dieu qui le fait. Et nous n'avons qu'à nous soumettre au processus et ainsi nous pouvons y prendre 
part. C'est vraiment merveilleux, nous sommes en mesure de partager quelque chose qui est beaucoup plus 
grand que ce que nous pouvons savoir et comprendre. …vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui 
maintenant avez obtenu miséricorde. Un grand Amen à ça. 

Bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs… Et c'est comme ça. C'est comme les 
pionniers, ceux qui partaient vers l'ouest des États-Unis est qui immigraient là-bas, les gens venaient de 
régions et de pays différents et ils s'en allaient vers l'ouest. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Et 
certains étaient partis en premier, ils étaient les premiers à explorer. Un grand nombre ont trouvé la mort. 
Nombreux sont ceux qui mourraient en route, ouvrant le chemin pour les autres qui allaient venir plus 
tard, le très grand nombre de ceux pour qui ils avaient rendu le voyage plus facile. Et puis il y a eu le 
chemin de fer, le train qui a rendu ça encore plus facile. 

 Et ça a été comme ça avec l'Église, tant de choses sont arrivées au fil du temps pour nous amener à notre 
époque, où vous voyez tout ce que nous avons et combien les choses sont faciles pour nous, comparé à ce 
que c'était pour tous ceux qui ont vécus avant nous. Nous comprenons beaucoup plus de choses que tous 
ceux qui ont vécus avant nous. Et c'est ça, c'est fabuleux! Ça veut dire, si vous comprenez, que c'est plus 
facile. C'est plus facile. Vous n'avez qu'à vous en remettre à Dieu. La voie est totalement ouverte. Et je 
pense à ceux qui ne le font pas, qui ne se remettent pas à Dieu, qui ne se soumettent pas à Lui. 
  
Ayez au milieu des païens une bonne et honnête conduite, afin que, là même où ils vous calomnient 
comme si vous étiez des malfaiteurs, parce qu'ils n'aiment pas ce que vous faites, ils n'aiment pas ce que 
vous croyez, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où Il les visitera, quand 
leur opportunité viendra, quand ils seront ressuscités. "Ah. Maintenant je comprends. C'est comme ça que 
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je t'ai traité. Maintenant je comprends combien j'ai été stupide." Ils rendront alors grâce à Dieu pour ce 
qu'Il fait et pour ce qu'Il a fait dans le passé, et pour tout ce qu'Il a rendu possible pour eux. 

Oh la-la, j'ai tant de choses à dire et si peu de temps pour les dire. Mais bon, j'espère que nous saisissons le 
message que Dieu nous transmet, nous montrant à quel niveau Il nous veut, avec tout ce qui nous a été 
donné, tout ce qu'Il a déversé sur nous. 

Allons maintenant directement à Romain 8. On nous encourage à cette Fête des Tabernacles de nous 
souvenir de notre appel, et il est bon d'être encouragé en allant de l'avant dans ce que représentent ces 
jours. Nous sommes presque arrivés, peu importe le moment exact. Ça m'est égal quand ce sera. 2019, 
2119, qu'allez-vous faire différemment? Que ferez-vous différemment? Renoncer? Parce que c'est ce que 
va faire la majorité. C'est triste. 

Romains 8:26. (Je ne dis pas ça pour… Je vous prie de comprendre.) Verset 26 – De même aussi l'esprit 
nous aide dans notre faiblesse. Et donc nous sommes faibles. Nous avons des faiblesses. Nous avons 
besoin de Dieu. Et plus nous sommes en mesure de voir ça, plus nous allons crier vers Dieu dans un désir 
profond qu'Il nous aide, "J'ai besoin d'aide!" Pour combattre ça continuellement, lutter contre cette chair, 
pour vivre ce mode de vie, le mode de vie qu'Il nous a donné. 

De même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient 
de demander dans nos prières. Même avec ça, quand il nous arrive de rencontrer des épreuves difficiles, 
des angoisses de la vie, peu importe ce que c'est, vous allez alors devant Dieu pour Lui demander Son 
aide. Il sait déjà ce qui se passe. Il sait ce qui se passe ici, à l'intérieur, Il sait ce qui vous arrive. Josué sait 
très bien ce que vous affrontez. 

Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Parce que Dieu sait ce que vous avez 
en tête et Il vous aidera, Il nous donnera l'aide dont nous avons besoin. Et celui qui sonde les cœurs 
connaît quelle est la pensée de l'esprit… C'est pour ça. Parce que Dieu sait ce que nous avons ici, dans 
la pensée. Il sait ce que nous pensons et comment nous pensons. Il sait ce que nous vivons, ce qui nous 
arrive, et Il nous aide très souvent sous forme de paix, une paix d'esprit, rien que la paix d'esprit. C'est 
dans les mains de Dieu.  

D'où viennent les angoisses et les pensées qui nous envahissent quand nous traversons des épreuves? Elles 
viennent des choses enfouies tout au fond de nous qui remontent à la surface. Et donc si vous arrivez au 
point de réaliser que vous ne contrôlez plus rien que ceci, le soi, et même ça, c'est limité, dépendant d'où 
nous en sommes. Vous ne pouvez donc pas contrôler la vie. Vous ne pouvez pas contrôler les situations 
dans la vie. Et puis il y a ce que vous finissez par réaliser, "Ma vie est dans les mains de Dieu, quoi qu'il 
arrive. Il m'a appelé dans un but bien précis, c'est Son dessein, pour être dans Son temple. Grâce à Dieu 
pour ça. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus, peu importe ce que je dois traverser. Et je peux reposer 
dans la paix, sachant que tout contribuera à ce qui est bon et juste, grâce au dessein de Dieu." C'est ce dont 
on nous parle ici. 

…parce que c'est selon la volonté de Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, 
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, ça veut dire d'être obéissants, cherchant 
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à combattre ça, le soi, cherchant à nous repentir et à changer parce que nous l'avons choisi Lui, nous avons 
choisi Elohim. Nous ne voulons pas de ça, et ne le voyons que comme un gros tas d'ordures. Nous savons 
que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son 
dessein. N'est-ce pas magnifique? Sérieusement, quelle merveille d'avoir été appelé par Dieu Tout-
Puissant? Comprenons-nous ça? Est-ce que ça nous touche profondément? Ça nous rend heureux? En 
sommes-nous reconnaissants? Remercions-nous Dieu chaque jour pour ça? Que vous n'avez pas à être là 
dehors dans le monde, ignorant comme le monde, sans connaissance de ce qui se passe ou pourquoi ça 
arrive? Mais vous savez et vous voyez, vous avez en vous une espérance vivante pour quelque chose qui 
est maintenant tellement proche! 

Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de Son Fils… 
Dieu avait prévu comment nous devions… Tout comme Christ était prédestiné avant le temps, le 
processus par lequel nous pourrions devenir Elohim était prédéterminé, et c'était par lui. C'est de ça qu'on 
nous parle, que nous pourrions être semblables à l'image de Son Fils, parce qu'un très grand nombre 
allaient devenir comme lui, par ce processus de repentance, de changement et de transformation de cette 
pensée charnelle épaisse, épaisse, tellement épaisse. Réellement. … afin que Son Fils fût le premier-né 
entre beaucoup de frères. 

Et ceux qu'Il a prédestinés, Il les a aussi appelés. Ça ne veut pas dire que nous étions prédestinés 
individuellement, ça veut dire qu'il y a un plan et qu'il y en aura qui auront leur place dans ce plan et Il va 
en attirer et en appeler d'autres à tout moment pour qu'ils y prennent aussi leur place. Peut-être que ce sera 
dans le Grand Trône blanc. Peut-être pour vivre dans le Millénaire. Peut-être même pour faire partie des 
144 000. Quoi qu'il en soit, c'est Dieu à l'œuvre et Dieu façonne et Il bâti et c'est Son œuvre. Personne 
d'autre ne fait ça. 

Et donc, ceux qu'Il appelle, parce qu'Il prépare les gens pour les placer dans certaines… vous êtes appelés 
pour une bonne raison. Vous êtes appelés pour prendre une place quelque part. Vous êtes appelés parce 
qu'Il a un plan pour quelque chose qui a déjà été prédestiné au sein d'un édifice, au sein d'une structure qui 
doit être remplie. Et vous savez? Dieu va la remplir! Si nous ne nous soumettons pas à ça, savez-vous ce 
qui va se passer? Quelqu'un d'autre prendra cette place. Et c'est pourquoi Il dit, "Ne laissez personne 
prendre votre couronne." Quel que soit ce à quoi Dieu vous a appelé, quelle que soit la bénédiction de vie 
au sein du Corps à laquelle Dieu vous a appelé, soumettez-vous à ça, parce que si nous ne nous y 
soumettons pas, quelqu'un d'autre sera placé en position de prendre cette place. 

C'est comme les 144 000, ça n'est pas encore fini. Nous ne sommes pas encore arrivés. J'espère et je prie 
que nous en soyons vraiment, vraiment, vraiment, vraiment, vraiment très proches. Je veux dire que 
j'espère et je prie que nous en soyons vraiment, vraiment, vraiment très proches, parce que je ne veux plus 
continuer à habiter cette chair. Okay? C'est très égoïste, n'est-ce pas? Mais bref. Mais n'est-ce pas 
incroyable à comprendre? Si Dieu nous appelle à quelque chose, pour être dans… pour prendre part à 
quelque chose? Vous voyez, parce que la situation pourrait très bien être qu'il en reste un certain nombre. 
Et donc qui vont être ces quelques-uns qui seront finalement sélectionnés et marqués? C'est dans les mains 
de Dieu. Certains vont remplir ces rôles. Parce que vous savez? Il y en aura exactement 144 000. Et 
combien de places libres reste-t-il? Une? Deux? Trois? Je ne sais pas! J'espère qu'il n'en reste plus qu'une. 
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…et ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés. Et dès le commencement, Il a fourni pour nous un 
moyen d'y arriver. Voyez, on a parlé de ça pendant le Sabbat. Dès le commencement, tout avait été 
prédéterminé. Tout était prévu, arrêté. Ce dont nous avons parlé lors du septième jour, "Aujourd'hui, si 
vous entendez Sa voix," "Cependant, tout a été établi dès le commencement…" quand nous avons parlé de 
ces choses dans Hébreux. Et d'autres termes, Dieu avait déjà tout établi au moment où Il a placé l'homme 
sur la terre. Impressionnant? Le chemin qui mène à Elohim, le plan était prêt et établi. Et celui avec qui Il 
a œuvrer en premier, pour lui donner une place, était Abel. Abel. Incroyable. Et puis avec le temps, Il en a 
amené d'autres. 

…et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et donc, si Dieu nous justifie par le pardon des 
péchés… Parce que nous ne sommes pas des justes, mais Il nous attribue la justice, grâce à ce par quoi 
nous vivons, nous vivons par la foi, parce que nous croyons Dieu, nous nous repentons du péché, nous 
voulons changer la laideur qu'il y a en nous, celle que nous voyons dans le miroir qui nous entoure 
totalement et qui ramène les choses à nous, et nous permet de réaliser que c'est ce qui doit changer, c'est ça 
que je peux contrôler. Je ne peux pas contrôler les autres. Je n'ai aucun contrôle sur les situations de la vie. 
Je peux essayer, et il y a des gens qui essayent beaucoup trop de contrôler les autres, ça devient leur vie, ça 
devient leur drame, parce qu'ils veulent tout changer autour d'eux, les gens et les choses. Mais vous ne le 
pouvez pas.  

C'est pour ça que dans le passé, j'avais souvent parlé au ministère, leur disant de prendre du recul, prenez 
du recul, à moins qu'on vous dise de vous impliquer. Nous nous appuyons sur l'esprit de Dieu qui œuvre 
au travers de Son gouvernement quand il s'agit de gérer les choses et quand il s'agit de prendre du recul 
pour permettre à Dieu de faire Son œuvre, pour permettre parfois aux gens de faire des erreurs et des 
choses idiotes. Sans essayer de contrôler les situations quand vous voyez que quelque chose ne va pas.  

Je vois beaucoup de choses. Je vais être franc avec vous. Je vois beaucoup de situations qui ne vont pas 
dans l'Église. Je connais beaucoup de gens qui ne vivent pas comme ils le devraient. Je ne vais pas les voir 
pour aller leur en parler, parce que c'est spirituel. Je ne leur en parle pas personnellement, parce que vous 
savez? Je leur en parle tous les Sabbats, chaque Jour Saint, parce que c'est Dieu qui le dit, ça n'est pas moi. 
C'est l'esprit de Dieu qui nous parle; c'est par Sa grande puissance que nous sommes sauvés, non par la 
nôtre.  

Verset 31 – Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre 
nous? N'est-ce pas vraiment extraordinaire? Il nous a appelé. Il veut que nous réussissions. Nous sommes 
les seuls à pouvoir arrêter ce processus et y faire obstacle, à rejeter la pierre.  

Lui qui n'a pas épargné Son propre Fils… Il n'est pas intervenu pour l'empêcher de souffrir, de se faire 
battre et mal traiter, de mourir sur le poteau. Il n'a rien arrêter de tout ça. Tout avait une raison d'être. Et Il 
n'empêche pas les choses que nous traversons, parce que sans ça, il n'y aurait aucun moyen de nous 
modeler, de nous façonner et de nous changer. Nous avons besoin des épreuves. Nous avons besoin du 
feu. Nous avons besoin des moments difficiles dans notre vie. Parce que franchement, ça fait partie de… 
C'est le processus par lequel Dieu fait de vous ce que vous devez devenir, pour vous ajuster à une place 
très précise. C'est extraordinaire de comprendre ça! C'est Lui qui le fait. Et il faut que certaines choses 
soient ajustées, taillées, réduites pour qu'elles s'ajustent parfaitement, et se débarrasser de ce qui est 
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inutile. Et certaines épreuves permettre de faire ressortir ces choses pour que Dieu puisse faire ça, si nous 
nous soumettons à ce processus.  

Lui, qui n'a pas épargné Son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous 
donnera-t-Il pas aussi toutes choses avec lui? Pour nous délivrer. Parce qu'Il va le faire. Si seulement 
nous nous soumettons au processus, nous allons y arriver! Nous allons y arriver. Est-ce que ça valait 
vraiment le coup de voler un peu de la seconde dîme pour vous acheter quelque chose, pour vous empêtrer 
dans des problèmes financiers, parce que vous vous êtes servi de cet argent autre part? Parce que c'est ce 
qui se passe. Vous ne l'avez pas économisé pour Dieu, pour aller à Sa Fête des Tabernacles, vous vous en 
êtes servi pour autres choses. Qu'est-ce que c'était? Pour un animal domestique? Un chat? Peut-être un 
chien? Peut-être pour nourrir le chien! Je vais vous dire, j'ai vu des choses comme ça, où les gens ont 
préféré acheter de la nourriture pour le chien plutôt que d'obéir à Dieu. Et ça, c'est écœurant. Que pensez-
vous que Dieu va leur donner?  

Je suis désolé, mais frères, je ne peux pas m'en empêcher. Parce que c'est vraiment le moment de s'écrier, 
et je sais que c'est ce qui se passe. Et j'espère vraiment qu'il y a parmi nous des gens qui écoutent, parce 
qu'il y en a certains que je veux vraiment voir survivre pour aller dans le Millénaire. Pourquoi y aurait-il 
plus de dégâts? Pourquoi faudrait-il qu'il y en ait encore? Je suis malade de voir les gens tomber en 
chemin. J'en suis vraiment malade. Des centaines et des centaines, des milliers de gens que j'ai vu tomber 
en chemin. Nous sommes vraiment un tas, un tas de quelque chose, et nous avons vraiment besoin de la 
miséricorde de Dieu, de l'aide de Dieu pour changer, pour progresser et pour réussir à traverser tout ça.  

Et nous y voilà: Qui accusera les élus de Dieu? Si vous êtes appelés, s'Il œuvre avec vous pour vous 
sélectionner et prendre une place, que ce soit une place dès maintenant ou une place plus tard dans le 
Temple, si vous vivez au commencement de ce Millénaire, vous avez une opportunité incroyable devant 
vous, d'être modelés, d'être placés et de prendre votre place dans le temple d'une manière qui va tout 
simplement vous couper le souffle.  

C'est Dieu qui justifie! Qui les condamnera? Nous ne le devrions pas. Christ est mort; bien plus, il est 
ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous! Heureusement. C'est par le processus de 
repentance et de pardon. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, difficultés, 
épreuves et le feu, ou l'angoisse, quelle que soit cette angoisse. Vous est-il arrivé d'être angoissés dans la 
vie, parce que vous ne pouvez pas contrôler les choses?  

J'étais angoissé il y a quelques années de ça. Vous parlez d'être stressés, douze jurés, des pairs, qui sont 
allés délibérer, qui n'étaient pas du tout des pairs, mais qui ont fait certains jugements sur des choses qu'ils 
n'avaient aucune capacité à juger de toute façon. Je savais exactement où… Mais bon, je ne savais pas. Je 
me suis dit, "Peut-être…" Mais oh non, trois ans pour l'Église… pour l'amour de l'Église, pour ce que 
Dieu allait faire dans l'avenir. Parce qu'il y a dans la Bible des leçons dont Dieu Se sert au cours des 6000 
ans et Il s'en servira tout au long du Millénaire et de la période du Grand Trône Blanc pour enseigner les 
gens. "Regarde cet exemple." "Regarde cet exemple." "Regarde cette époque." "Regarde ce qui s'est passé 
à l'époque." "Qu'est-ce qu'il faut que tu affronte? Pas grand-chose. Regarde tout ce qu'ils ont dû affronter." 
"Regarde ce que Christ a souffert." 
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Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou 
la faim…? Vous voyez, la faim. Quand je pense à la faim, je me dis ah, la 2ème dîme, je n'ai pas autant que 
j'aurais aimé parce que je voulais acheter ceci ou cela, et je veux vivre là-bas et je veux avoir ça et je 
veux… Je veux… Je veux… Je veux… Je veux… veux, veux, veux… Et vous vous en servez et vous 
videz vos cartes de crédit et toutes ces choses pour faire ce que vous voulez, parce que vous voulez, 
voulez, voulez, et vous voulez tant de choses que vous allez voler Dieu, vous dérobez ce qui appartient à 
Dieu Tout-Puissant. Et ça me coupe le souffle… pour être honnête avec vous. Ça me sidère! Vous êtes 
tellement coupés de Dieu, c'est dur à croire.  

Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou 
la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? selon qu'il est écrit: C'est à cause de toi qu'on nous met à 
mort tout le jour, Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Nous affrontons des 
batailles, il nous faut lutter.  

Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par Celui qui nous a aimés. C'est 
facile à faire si nous combattons dans cette lutte, si nous continuons à lutter jusqu'à ce que tout soit fini. 
Quelle est cette petite longueur de vie que nous avons? Vous n'y pensez pas vraiment jusqu'à ce que vous 
arriviez vers la fin. Alors vous réalisez, "Ah ouais, c'est presque fini."  

Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni 
les choses à venir; et peu importe ce que c'est, dans votre vie vous mettez Dieu en premier. Vous aimez 
Dieu Tout-Puissant. Vous aimez Josué le Christ de tout votre être. Qu'y a-t-il de plus important? Et alors, 
tout le reste va prendre sa place. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre chose créée ne 
pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Josué le Christ notre Seigneur.  
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