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Bienvenue à tous, à cette Fête des Tabernacles de 2018.  

Si vous voulez bien aller dans Lévitique 23, et nous allons commencer au verset 33 qui nous parle de la 
Fête des Tabernacles. Lévitique 23:33 – L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et 
dis: Le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la Fête des Tabernacles en l'honneur de l'Éternel 
pendant sept jours. On nous a donné cette information et nous comprenons ce qu'est la semaine de sept 
jours. Nous savons qu'il y a sept jours dans une semaine et que le septième jour, aujourd'hui, indique le 
Millénaire, le règne de mille ans de Christ et des 144 000. 

Ainsi les premiers 6000 ans furent alloués à l'homme pour faire ce qu'il voulait, basé sur sa propre façon 
de penser, ses opinions, et ses idées de ce qu'est bien ou mal. Eh bien, ce septième jour où nous célébrons 
un Sabbat, nous indique quelque chose de particulier. Ça représente la période Millénaire, le règne de 
mille ans de Christ. 

Verset 35 – Le premier jour, il y aura une sainte convocation, ce qui est un rassemblement. Vous ne 
ferez aucun travail coutumier. Vous ne faites donc aucun travail. C'est un temps de repos. Nous nous 
reposons pendant le Sabbat du septième jour, parce que le Millénaire est un temps de repos, c'est un temps 
de repos pour se reposer du règne et de l'influence de Satan et des démons. Donc c'est une époque où 
Satan n'est plus là, une période Millénaire pendant laquelle l'humanité pourra se reposer. Aujourd'hui nous 
nous reposons pendant ce Sabbat, mais pour l'humanité ça n'est pas vraiment un repos, parce qu'ils sont 
toujours sous cette influence. Il nous faut la combattre. Ça fait partie de notre défi. 

C'est ce qu'il y a d'unique pour tous ceux qui ont été appelés pendant les premiers 6000 ans de l'humanité, 
parce que nous sommes sous l'influence de Satan et des démons, alors que dans l'avenir proche, ils ne 
seront plus là. Satan et les démons ne seront plus là, ils seront enfermés, ainsi l'humanité va entrer dans un 
repos, un temps où ils se reposeront de cette influence.  

Verset 36 – Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le 
huitième jour, qui représente la dernière période de 100 ans, après les 1000 ans, vous aurez une sainte 
convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu; ce sera une assemblée 
sacrée. C'est donc séparé. C'est une période qui est séparé du reste. …vous ne ferez aucun travail 
coutumier. Donc là encore, une autre période qui elle durera 100 ans et qui apportera du repos à 
l'humanité, pour tous ceux qui sont morts pendant les 6000 ans. Et puis ceux qui sont morts pendant les 
mille ans seront aussi ressuscités à la vie, parlant de ceux qui sont morts sans avoir reçu l'opportunité de 
faire partie de la résurrection à la vie, ils seront en fait ressuscités à une vie physique, pour continuer le 
chemin qu'ils avaient commencés. Je suis sûr qu'il y en a certains qui ne réussiront pas à atteindre cette 
première période.  
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Quand vous considérez le début du Millénaire, voyant comment sont les gens de nos jours, nous pouvons 
comprendre que la majorité de l'humanité ne veut pas des voies de Dieu. Comment sont les gens 
aujourd'hui, leur façon de penser, personne ne veut entendre parler de Dieu, personne ne veut de ce que 
Dieu a à offrir. Eh bien, le temps va venir où ces choses leur seront imposées; et il n'y aura aucune autre 
solution que d'imposer ça à l'humanité et ce sera par le retour de Christ.  

Deutéronome 16:13 – Tu célébreras la Fête Des Tabernacles pendant sept jours, quand tu auras 
recueilli le produit de ton aire et de ton pressoir. Regardant à ça physiquement, nous comprenons qu'il 
s'agit de la 2ème dîme, et c'est quelque chose que nous mettons de côté au cours de toute une période, afin 
de pouvoir célébrer la Fête et de se réjouir devant Dieu pendant ces sept jours.  

Tu te réjouiras à cette Fête… Et donc ce qui est important dans cette Fête que nous célébrons, les sept 
jours que nous célébrons, c'est de nous réjouir. Si nous pouvons aller dans une salle ou les réunions sont 
organisées et que nous ne nous réjouissons pas de ce que Dieu nous a béni de recevoir, la possibilité d'y 
assister, les finances nécessaires pour y aller, ou l'assistance financière que Dieu a fournie à quelqu'un 
pour y participer, si nous ne nous réjouissons pas physiquement et spirituellement, c'est qu'en fait nous ne 
célébrons pas la Fête. Parce que Dieu nous donne cet ordre, "Tu te réjouiras". Et cette réjouissance 
consistait aussi à demeurer dans des huttes.  

Si vous y pensez, les gens à l'époque réservaient des moments pour s'asseoir et méditer, pour penser aux 
bénédictions de Dieu dans leurs vies, eh bien, nous devrions faire pareil. Nous assurer de passer des 
moments à nous asseoir et à penser aux bénédictions que nous avons reçu, pas seulement les choses 
physiques, mais aussi les bénédictions spirituelles qui nous ont été données.  

Et une des bénédictions les plus importantes pour laquelle nous pouvons nous réjouir pendant cette Fête, 
c'est notre appel et le don du saint esprit de Dieu. C'est vraiment incroyable d'avoir reçu ces deux choses, 
sans parler pour nous, Chris et moi, d'avoir été réveillés. De s'endormir et d'être réveillés, qu'on nous 
montre la vérité encore une fois, de pouvoir voir spirituellement, c'est vraiment… C'est plutôt difficile d'en 
parler, parce que c'est vraiment unique, c'est très rare. Mais quelle bénédiction! Ainsi nous pouvons 
vraiment nous réjouir devant Dieu parce que nous comprenons la vérité. De comprendre la vérité est une 
très grande bénédiction.  

Eh bien, la 2ème dîme consiste à économiser dans un but bien précis, selon la volonté de Dieu, et ça 
consiste à nous réjouir, "réjouissez-vous pendant votre Fête", d'être reconnaissants et de nous reposer. 
C'est donc un temps de repos. C'est un temps où nous nous séparons du monde et nous écoutons Dieu 
pendant sept jours – en fait avec le Dernier Grand Jour, c'est huit jours au total – mais donc d'écouter Dieu 
pour voir ce qu'Il a pour nous à ce moment. 

…toi, ton fils et ta fille, donc c'est une affaire de famille. Et bien sûr nous sommes une famille. Nous 
faisons quelque chose de familiale. Nous nous réjouissons tous ensembles. Et nous veillons les uns sur les 
autres pendant cette période, parce que nous pouvons prendre soin de ceux qui sont moins fortunés que 
nous, nous pouvons les aider, être là pour eux, parce que ça fait partie de cette réjouissance. …toi, ton fils 
et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le Lévite, ce qui représente le ministère, l'étranger, l'orphelin 
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et la veuve. C'est donc ceux qui sont moins fortunés par rapport aux bénédictions que nous avons. Et ils 
sont nombreux.  

Il se peut que vous ne sachiez pas qu'il y en a beaucoup qui restent chez eux à cause de leur santé ou 
d'autres raisons, l'Église se souvient d'eux. L'Église se souvient d'eux et essaye de maintenir un certain 
niveau de communication en donnant quelque chose. Car le fait que des gens restent chez eux ne veut pas 
dire qu'ils n'ont pas le désir profond de célébrer la Fête des Tabernacles. C'est ce qu'ils veulent vraiment 
faire. Mais ils ne peuvent pas assister aux réunions dans les sites, à cause de problèmes de santé ou de leur 
âge, eh bien, Dieu a permis ces choses. 

Eh bien, l'Église, le ministère se souvient d'eux. C'est pareil pour nous. Nous devrions nous souvenir 
d'eux. Nous nous souvenons d'eux dans nos prières, et nous pensons à eux, pensant à ce que ça doit être de 
rester chez soi pendant cette période de 8 jours. C'est toujours pour eux une réjouissance, mais ça n'est pas 
pareil, à cause du manque de communion avec les autres. Nous avons cette communion. Et cette 
communion implique l'esprit de Dieu.  

Il s'agit donc d'une famille spirituelle qui se rassemble, le partage entre les fils engendrés de Dieu. N'est-ce 
pas merveilleux, les fils engendrés de Dieu, quelque chose d'unique dans ce monde de sept milliards de 
gens, tout-à-fait unique. Et donc un très petit nombre de gens uniques que Dieu a appelé. Nous n'avons 
rien de spécial par nous-mêmes. Ce qui nous rend spécial c'est l'esprit saint de Dieu. C'est notre appel qui 
nous rend spécial. Dieu veut que nous nous réjouissions, que nous nous réjouissions dans Sa voie, dans ce 
qu'Il fait avec nous. Et nous pouvons nous réjouir dans le fait que nous avons maintenant cette chance, le 
fait que nous avons commencé un voyage. 

Verset 15 – Tu célébreras une Fête sacrée pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, 
dans le lieu que choisira l'Éternel, et c'est ce qui a lieu au travers de Son gouvernement, par le 
gouvernement de l'Église, car l'Éternel, ton Dieu, te bénira… Eh bien, si nous faisons ça, Dieu nous 
bénira. Il nous bénit spirituellement en nous donnant des sermons. Il nous bénit spirituellement en 
déversant d'avantage de Son esprit pour que nous comprenions les questions spirituelles; parce que c'est le 
seul moyen pour nous de comprendre les questions spirituelles, c'est avec l'esprit de Dieu. Il nous bénit 
donc spirituellement avec la vérité. La vérité sera expliquée au sujet du règne Millénaire. C'est quelque 
chose d'extraordinaire à comprendre, rien que de savoir ce qui va arriver. Il ne sera pas donné à l'humanité 
de nos jours la chance de pouvoir comprendre. Ça va venir pour eux dans l'avenir. Mais de nos jours, ils 
ne comprennent pas; ils disent que nous sommes fous. "Qu'est-ce que tu veux dire par 1000 ans du règne 
de Christ et des 144 000? Ils ne savent rien de tout ça. Ils ne veulent rien en savoir, mais ça va arriver. Et 
nous le savons.  

Et rien que d'avoir cette connaissance est une grande bénédiction, c'est une chose extraordinaire, et ça 
nous délivre. Ça nous rend libre. Rien que le fait d'être à la Fête des Tabernacles est pour nous une liberté. 
Nous ne voulons pas du monde. Nous ne voulons rien avoir à faire avec le monde. Nous voulons être 
comme une famille, nous réjouissant devant Dieu. C'est un moment extraordinaire.  

…dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 
Physiquement et spirituellement. Ainsi nous mettons de côté la 2ème dîme dans un but spirituel, pas 
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seulement un but physique, afin de pouvoir avoir huit jours de réjouissance. Nous l'économisons pour une 
raison spirituelle. Ce qui nous motive, c'est que nous voulons en savoir plus, au sujet de la voie de Dieu 
pendant les sept jours de la Fête. 

Pour comprendre ce sermon et dans quelle direction il va aller, ce sermon de Fête en particulier, il faut que 
nous comprenions et croyions spirituellement la 56ème Vérité, parce que c'est dans cette direction que nous 
allons avec ce sermon, nous allons parler du bien et du mal. Et à moins de comprendre la 56ème Vérité, 
nous n'allons pas vraiment comprendre de quoi nous allons parler. Il s'agit du choix à faire entre le bien et 
le mal, et c'est ce que nous devons faire aujourd'hui, nous devons choisir entre le bien et le mal, alors que 
le monde n'est pas dans une situation où ils peuvent choisir le bien. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit saint de 
Dieu. Ils ne peuvent pas comprendre ça.  

Et donc la Vérité 56, je vais vous la lire: 56 (6)  Dieu créa le bien et le mal, mais 
pour comprendre "comment", implique de comprendre pourquoi Dieu donna 

aux êtres humains et angéliques, le libre arbitre indépendant… Et voilà la 
clé de ce sermon, "le libre arbitre indépendant".  

Vous êtes ici aujourd'hui dû à un choix libre. Dieu vous avez donné cette opportunité, mais il y a toujours 
de notre part un choix à faire, nous devons y penser, "Je vais aller là-bas aujourd'hui pour cette réunion." 
Vous avez choisi de venir ici. Si vous n'aviez pas le saint esprit de Dieu, pourquoi voudriez-vous venir ici? 
Ça ne vous intéresserait pas. Vous ne viendriez pas. Parce que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons pas 
faire de bons choix, nous ne pouvons pas choisir ce qui est bien.  

Et donc, en fait, de choisir de venir ici aujourd'hui est un bon choix. Nous avons fait un bon choix. Le bien 
et le mal. Et de restez chez soi en disant, "Je ne veux pas y aller aujourd'hui", en donnant des excuses (pas 
pour des raisons de santé ou autres choses), mais donnant des excuses, "J'ai pas envie d'y aller aujourd'hui, 
pour encore entendre Wayne", ce serait un mauvais choix. C'est un choix entre le bien et le mal. Il y a donc 
des choix à faire.  

"La voie de Dieu est la voie qui mène à vivre correctement le bien, 
produisant la seule paix véritable qui existe dans toute bonne 

relation." Et donc il nous est donné de faire un choix libre et indépendant (c'est quelque chose qui 
vient de Dieu; et ça nous est donné), il s'agit d'un choix libre. C'est un choix libre. 

"En révélant (montrant, enseignant) "cette voie – la voie de la paix", 
le mal fut créé." Et donc Dieu a révélé une voie, et en révélant cette voie du bien (car Dieu est 
bon, seul Dieu est bon) automatiquement le mal fut créé (à cause de ce choix), le choix que nous devons 
faire, le choix qui consiste à, qu'est-ce que nous voulons faire? Eh bien, nous comprenons ce qui est arrivé 
à Adam et Ève et nous allons examiner ça. 

"Cela arriva parce que "dans" ceux qui furent créés, existait le choix 
de suivre une voie de vie différente de la voie de paix que Dieu avait 

révélée." Ça impliquait donc de faire un choix. 
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"Lorsqu’un être quelconque de la création de Dieu choisi une manière 
(voie) de vivre différente de la voie de paix qu'Il a montrée (donné), 

alors le mal est créé." Une bonne manière de comprendre ce principe spirituel, ce sujet 
spirituel, c'est de l'examiner en considérant les opposés. Et donc nous avons le bien et puisque Dieu nous 
révèle ce qu'est le bien avec l'esprit de Dieu, alors ça créé le mal, parce nous avons un choix à faire. Ainsi, 
nous voyons le bien et nous pouvons voir le mal.  

Le monde ne peut pas voir le bien, il ne comprend pas le bien. Je parle du bien de Dieu, le monde ne peut 
pas voir ça. Il ne le peut pas parce que pour le voir, ça nécessite l'esprit saint de Dieu.  

Et donc, la bonne manière de considérer ça, c'est de regarder les opposés. La vérité – le bien. Le mal – 
l'erreur. Donner (la voie de Dieu) – prendre. C'est complètement opposé. C'est comme ça que nous 
pouvons comprendre le bien et le mal, ils sont opposés. L'amour et la haine. La lumière et les ténèbres. 
C'est le même genre de chose mais il y a un choix à faire, lequel allons-nous choisir.  

Le titre du sermon de Fête d'aujourd'hui est Le Moment de Choisir. Parce que le règne de mille ans de 
Christ et des 144 000 est une période (1000 ans), où l'humanité aura le pouvoir de choisir le bien. C'est un 
très beau concept.  

Quand vous y pensez, l'homme dans le monde ne peut pas choisir le bien parce qu'il n'a pas l'esprit de 
Dieu. Nous, dans le Corps de Christ, avons la possibilité de choisir le bien ou le mal. C'est un choix. Eh 
bien, les 1000 ans vont leur être donnés pour arriver à comprendre qu'ils vivent une vie où ils ne font 
l'expérience que du mal, parce que le mal vient de nos choix, parce que nous choisissons le mal. Eh bien 
c'est ce qu'ils vont connaître pendant les mille ans, mais ils auront alors le pouvoir, par la puissance du 
saint esprit de Dieu, de voir le bien et de savoir ce que c'est. Nous savons ce qu'est le bien. Ça s'appelle la 
vérité. Ils ne le savent pas. C'est pour ça que si nous parlons de la vérité à quelqu'un, de ce que nous 
savons, pour eux, c'est de la stupidité, parce qu'ils ne peuvent pas la voir. C'est donc inutile. Ils ne peuvent 
pas voir, ne peuvent pas comprendre. C'est une question spirituelle.  

L'objectif de ce sermon est de regarder la période de 1000 ans, que nous appelons le Millénaire, qui sera 
pour des millions de gens le moment de faire un choix. Ils seront alors en mesure, grâce à la puissance du 
saint esprit de Dieu qui leur sera donné, de pouvoir faire un choix – de choisir le bien ou de choisir le mal. 
Et c'est là où nous en sommes aujourd'hui – nous choisissons le bien/nous choisissons le mal. Et très 
souvent, par nature, nous choisissons le mal. Nous sommes comme ça.  

C'est une époque où sera donné à l'humanité le temps de connaître le bien et le mal. Ils feront l'expérience 
de la voie de Dieu parce qu'elle sera enseignée. Ils vont donc la connaître, "Ah, je peux voir ça. Je le 
comprends." Mais par nature, la pensée charnelle égoïste continuera de dominer, comme elle le fait avec 
nous. Et donc le bien ou le mal, la voie de Dieu ou l'égoïsme, de satisfaire les envies de la chair. 

Nous allons commencer dans ce sujet en regardant le choix de Lucifer, le premier choix de rébellion. C'est 
donc comme ça que le mal est entré. Nous voyons donc le bien, Dieu, seul Dieu est bon, parce que ça 
vient de Lui. Il le génère. Et bien, nous avons ici un être qui va choisir la voie opposée, la première 
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rébellion, c'est le premier à choisir le mal. C'est comme ça que le mal fut créé, par le choix qu'avait fait 
Lucifer. 

Esaïe 14:12 – Te voilà tombé du ciel, O Lucifer, qui signifie "celui qui amène la lumière" fils de 
l'aurore! Il n'avait pas le saint esprit de Dieu, mais on lui avait donné le pouvoir de choisir. Il était donc 
créé d'une certaine manière qui lui donnait de penser d'une certaine manière, mais ayant été créé comme 
ça, il est arrivé au point où il a réalisé qu'il voulait quelque chose d'autre. Il a choisi quelque chose d'autre, 
parce qu'il pouvait choisir. 

Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Comment? Par ses supercheries. 
Pourquoi? Parce qu'il avait choisi un autre chemin. Il avait choisi le mal.  

Si vous voulez bien garder votre page et vite aller regarder Jude 1:6 – Et qu'Il (Dieu) a réservé pour eux 
des chaînes éternelles dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour, et c'est ici un jour ou un 
moment où ils vont payer pour leur rébellion. C'est le salaire, ce qu'on gagne à cause de la rébellion, c'est 
la mort. Le salaire du péché c'est la mort. …les anges qui n'ont pas gardé, c'est le choix qu'ils ont fait, 
parce qu'un domaine leur avait été donné, ainsi que de l'autorité, mais par choix ils n'ont pas gardé leur 
domaine, c'est le choix qu'ils ont fait. …mais qui ont quitté ou abandonné, par leur rébellion leur propre 
demeure, leur habitation, là où ils habitaient.  

Et donc Satan et les anges qui ont choisi de se rebeller – c'était un choix libre – auront à payer la pénalité, 
tout comme tous les êtres humains qui choisissent volontairement de s'opposer à Dieu. Le péché 
impardonnable – pour lequel on ne veut pas se repentir, ils vont en payer la pénalité. Il y a donc une 
période de jugement, que nous savons être les 100 ans, car les 100 ans sont une période de jugement. Eh 
bien, l'Église de Dieu est en ce moment sous ce jugement. Ça n'est pas une condamnation, mais c'est un 
jugement, où il s'agit de déterminer ce que nous allons choisir. Dieu examine nos pensées, nous cœurs, Il 
sonde nos cœurs pour voir ce que nous allons faire. Et basé sur ces choix, il y aura une récompense, il y 
aura des conséquences.  

Eh bien, nous comprenons que Lucifer (dont le nom fut changé pour Satan) a fait un certain choix, ainsi 
qu'un tiers de tous les anges, c'est pourquoi ils ont été jugés. Et ce jugement, comme on nous le dit plus 
tard dans les écritures, comme Satan a été jugé, le résultat de ce jugement n'a pas encore été exécuté, mais 
c'est ce qui s'appelle la mort, ce que nous savons être… Je crois que c'est (je vais m'en souvenir. Il y a une 
vérité à la fin, la 50 et quelque chose, mais on va en parler), et il s'agit vraiment, d'un jour et d'un moment 
précis, car le jugement a déjà été arrêté, mais il reste maintenant à l'exécuter.  

Nous pouvons donc apprendre de ça, que chaque action entraîne des conséquences. Si nous choisissons le 
bien, il y a des conséquences pour le bien. Ça développe en nous la pensée de Dieu. Si nous choisissons le 
mal, il y aura des conséquences, une rétribution, et nous tirerons les leçons de ça. Et si nous nous 
repentons d'avoir choisi le mal, alors, c'est bien. Mais si on ne s'en repent pas, alors la conséquence sera la 
mort; en refusant de se repentir ce que nous gagnerons de nos choix, c'est la mort.  

Nous comprenons ce que nous dit Esaïe 14:13 – Tu disais en ton cœur, dans ta pensée intérieure, ce que 
tu as choisi et décidé de faire… Tu disais en ton cœur, dans ton fort intérieur à cause de ce que tu avais 
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décidé de faire, je monterai… Incroyable. "Je monterai". Il a vraiment décidé de le faire, "Je monterai". 
Je monterai au ciel, parce qu'il était basé sur la terre, j'élèverai mon trône, ce que Dieu lui avait déjà 
donné de toute façon. Il avait déjà reçu de l'autorité mais il en voulait plus, il voulait aller plus loin que ce 
qu'il avait reçu. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles (anges) de Dieu; je m'assiérai sur la 
montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. "Je serai semblable à Dieu", c'est ce qu'il disait. 
"Je serais semblable à Dieu. Je veux régner." 

Et là, vous vous demandez de quoi s'agit-il vraiment dans tout ça? Nous allons y venir. Il s'agit du bien et 
du mal. Seul Dieu est bon, et ainsi il a un choix à faire et il se dit, "Je veux décider de ce qui est bien ou 
mal. C'est ce que je veux faire." Mais Dieu a déjà déterminé ce qui est bien, parce que Lui-même est bon, 
et en donnant aux anges et aux humains de faire un choix, alors en découlait la création du mal. Eh bien, il 
veut prendre un chemin différent. Il se dit, "Je veux décider pour moi-même, de ce que je pense être bien 
ou mal, c'est ce que je veux faire." 

Eh bien, nous sommes pareils. Les humains font la même chose. Nous déterminons ce qui est bien ou mal. 
Nous le faisons naturellement, parce que nous sommes comme ça. Tout va bien à nos yeux, et donc ce que 
nous pensons est bien, c'est ce que nous pensons. Quand quelqu'un fait quelque chose différemment nous 
disons, "Ça n'est pas bien." C'est simplement une décision que nous prenons. C'est en notre pouvoir, le 
pouvoir de choisir.  

Verset 14 – Je monterai sur le sommet des nues, je serai/deviendrai semblable au Très-Haut. À la 
place de Dieu. De devenir semblable à Dieu, c'est de décider pour soi-même ce qui est bien ou mal. Voilà 
réellement ce qu'est de "devenir semblable à Dieu". Parce que Dieu est bon, et par le pouvoir de choisir 
qu'Il a décidé de donner, a découlé la création du mal. Eh bien nous sommes comme ça, nous calculons 
naturellement ce qui pour nous est bien ou mal.  

Un tiers de tous les anges ont choisi l'égoïsme. Ils ne voulaient pas se tenir au bien que Dieu leur avait 
montré, ils voulaient choisir leur propre chemin. Les deux autres tiers des anges sont restés avec Dieu, 
j'aime considérer ça comme étant la majorité, la majorité d'entre eux sont restés avec Dieu. 

Matthieu 19:17. C'est le passage où Josué le Christ, le Messie, s'adresse à un jeune homme riche. 
Matthieu 19:17 – Il (Josué) lui (le jeune homme riche) répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? C'est la 
question qu'il lui pose, "Pourquoi m'appelle-tu bon?" Personne n'est bon, personne ne pense 
parfaitement, personne, sauf Un seul. Et avec ça, nous devrions voir qu'il n'y a jamais eu deux êtres dans 
la famille Divine, il n'y en a toujours eu qu'un, parce qu'un seul est bon. Ça veut dire que s'il y en avait 
deux, alors l'autre ne serait pas bon? N'est-ce pas ce qu'on nous dit?  

Eh bien on nous dit, Personne n'est bon, sauf Un seul, Dieu (Yahweh Elohim). C'est de là que vient le 
bien. Parce qu'Il est bon, Il a une mentalité parfaite… une façon de penser parfaite.  

Que si tu veux entrer dans la vie, ce que nous voulons tous faire, garde les commandements. Et nous 
comprenons que c'est physique, mais il parle spirituellement, et le gars qui l'écoute pense que c'est 
physique, "Garde les commandements. Okay, fait ça." Eh bien, c'est en fait spirituel, c'est beaucoup plus 
profond… ça va beaucoup plus loin. Parce que nous comprenons que de garder les commandements en 
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esprit et en vérité, c'est complètement différent que de simplement garder les 10 Commandements, comme 
quelque chose de physique; c'est totalement différent, parce que ça comprend nos motifs et nos intentions.  

Seul Dieu et Sa manière de penser sont bon. Il n'y en a donc qu'un seul qui peut penser le bien, et ainsi, si 
le bien est donné, s'il y a du bien en nous, c'est que ça vient de Dieu, parce qu'en nous il n'y a rien de bon. 
Et comme nous le comprenons, Christ avait la pensée de Dieu, la Parole de Dieu, par conséquent, il 
pouvait penser le bien. Mais d'où ça venait? Ça venait de Dieu, parce qu'un seul peut penser le bien. Ainsi, 
si nous faisons le bien au niveau spirituel, c'est que ça vient de Dieu, parce que seul Dieu est bon, et Il peut 
produire le bien en nous, et c'est ce qu'est la vie.  

Tout être ou toute voie qui ne s'accorde pas avec Dieu est contre Dieu, c'est le mal. Ainsi, tout être qui 
s'oppose à la voie du bien de Dieu, est mauvais, c'est le mal, parce qu'ils sont contre Dieu.  

Et le mot "bien" a deux aspects. Parce que tout ce que Dieu a créé est bon, ainsi les gens peuvent dire, "les 
humains sont bons". Non, c'est un "bon" très différent. Ça n'est pas comme la nature de Dieu qui est 
bonne, Sa façon de penser, il s'agit en fait du plan que Dieu a pour créer une famille, ainsi, tout ce qu'Il a 
créé était pour Elohim, c'était dans le but d'avoir une famille dans l'avenir. C'est pourquoi Il a appelé bon, 
tout ce qu'Il a fait. Les plantes étaient bonnes. Les poissons sont bons. L'homme, Adam et Ève, Dieu les 
considérait bons, dû au désir et au dessein qu'Il avait. Il voyait Son plan s'accomplir, se matérialiser. 
Comme à la création des anges, Dieu avait dit qu'ils étaient bons. Non pas qu'ils étaient bons comme Dieu 
est bon, mais que c'était une bonne chose, parce qu'ils étaient là pour servir et assister l'humanité pour la 
création d'Elohim. Ils étaient là pour servir; c'était des serviteurs de Dieu.  

Et donc tout ce que Dieu avait créé et qui était sorti de Sa pensée était bon. La création de l'esprit, du 
domaine de l'esprit, des êtres d'esprit, plus toute la création matérielle était venue de la pensée de Dieu, et 
il est déclaré que Dieu avait dit que c'était bon, parce que ça venait de Son dessein de créer Elohim.  

La Genèse 1:31 – Et Dieu vit tout ce qu'Il avait fait, et voici, c'était très bon. Et comme nous l'avons 
dit, ça n'était pas parce que c'était la bonté de Dieu, mais c'était bon dû à un dessein spécifique.  

Et continuant au verset 31 – Et il y eut un soir, et il y eut un matin; ce fut le sixième jour. Les êtres 
humains n'ont pas été crées avec le bien spirituel en eux. Et donc, nous n'avions pas ce bien spirituel de la 
pensée de Dieu, mais nous étions considérés comme bons, dans le cadre du dessein de Dieu. Le verset 4 
déclare, ce qui résume tout ça, c'est que tout ce que Dieu avait fait était bon, c'est ce qu'en était le résultat.  

Genèse 2:8-9 – Et l'Éternel Dieu planta un jardin qui était comme une zone clôturée, en Éden du côté 
de l'Orient, et y mit l'homme qu'Il avait formé. Nous voyons que c'est là qu'Il a mis Adam. Et l'Éternel 
Dieu fit germer du sol toute sorte d'arbres agréables à la vue, et bons à manger, et l'arbre de vie au 
milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et nous voyons ici cet aspect du bien 
et du mal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, cet arbre est symbolique de la façon 
de penser de Dieu, parce que ça n'est que par ce moyen que vous pouvez avoir la vie. Et puis vous avez la 
connaissance, c'est l'autre arbre qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est 
symbolique, lui aussi, du raisonnement humain et de la mentalité égoïste. Ces deux arbres représentent les 
choix personnels.  
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Nous comprenons que dans la vie nous faisons des choix, c'est pourquoi nous serons mis à l'épreuve. Et 
pour nous dans le Corps de Christ, nous qui voyons le bien, le vrai bien venu de Dieu, la façon de penser 
de Dieu, la façon de vivre de Dieu, eh bien nous serons mis à l'épreuve par la vérité, ainsi il nous faut faire 
un choix. Allons-nous continuer à la suivre? Et nous en connaissons tous beaucoup (j'en connais en fait 
des milliers), ou des centaines (des dizaines et des dizaines) qui ont choisi un autre chemin. Ils ont fait le 
choix, et décidé de ne pas suivre Dieu, de ne plus croire Dieu. Ils ont fait un choix.  

Il faut se décider concernant la voie de Dieu. Et c'est de ça qu'il s'agira dans le Millénaire. Dans le 
Millénaire il s'agira de prendre une décision, ce sera le moment de prendre une décision. Et puis quand 
vous arrivez au Dernier Grand Jour, la période de Cent ans, nous y voilà. C'est le dernier moment pour 
faire un choix. Il faudra faire un choix, parce que ce choix conduira à un résultat final, l'un ou l'autre.  

Nous sommes dans une période où il nous faut faire un choix, basé sur ce que nous pensons. Le problème 
que nous avons en tant qu'êtres humains, c'est que nous décidons naturellement ce que nous pensons être 
bien ou mal. C'est ce que tout le monde fait un peu partout. 

Allons voir maintenant la seconde rébellion. Nous avons vu la première, par Lucifer, qui est maintenant 
Satan, il a fait un choix. Il a choisi le mal. Parce qu'il aurait pu choisir le bien qui était là, mais il a décidé 
de prendre un autre chemin. Allons voir maintenant la seconde rébellion, Genèse 3:1-6 – Or, le serpent, 
l'être d'esprit vivant qu'il était, était le plus fin de tous les animaux des champs. De tout ce qui était dans 
le domaine de l'esprit et de tout ce qui était dans le domaine physique, eh bien, c'était le plus malin de 
tous, parce que c'était un être au sommet de la création spirituelle. Dont Dieu avait dit, "Je t'ai fait ainsi et 
Je t'ai nommé", quelque chose d'incroyable. Mais ça lui est monté à la tête.  

Et nous voyons donc ici que c'est le plus fin, le plus malin. Bien entendu, c'est ce qu'il est, il est aussi le 
plus puissant, ainsi il peut inventer et calculer des moyens pour piéger un humain, parce qu'à la base, notre 
nature est facile à tromper. Parce que c'est le grand trompeur et nous sommes facilement trompés, comme 
l'est le monde.  

…que l'Éternel Dieu avait faits; et il (Satan) dit à la femme: Quoi! Dieu aurait dit: Vous ne mangerez 
pas de tout arbre du jardin? Qui était la question qu'il lui a posée. Et la pensée naturelle bien entendu va 
être défiée et elle va répondre. Et la femme répondit au serpent: Nous pouvons manger du fruit des 
arbres du jardin, ce que nous consommons, nous pouvons consommer tout ça, si vous voulez, ce que 
Dieu a déclaré être bon. C'est ce que nous faisons au niveau physique; nous consommons ce que Dieu a 
déclaré être bon. Nous ne consommons pas des choses comme le porc, parce que nous comprenons 
pourquoi, ça détruit quelque chose dans nos corps.  

Verset 3 – Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez 
pas, et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: Vous ne 
mourrez sûrement pas. Et ce que ceci lui dit vraiment, c'est "Dieu t'a menti. C'est un menteur." Et 
personne n'aime qu'on leur mente. Si quelqu'un venait vous voir pour vous dire, "Voilà le chemin", et que 
quelqu'un d'autre venait en disant, "Non, ça n'est pas vrai. Il t'a menti. Il essaye de te piéger", et vous allez 
répondre, "Oh la-la!" Parce que nous ne voulons pas être trompés, n'est-ce pas? Rien que par nature nous 
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ne voulons pas passer pour des imbéciles ou des idiots, c'est naturel, à cause de notre fierté. "Attends un 
peu! Est-ce que Dieu a menti?!" Eh bien, pas du tout, mais c'est Satan qui dit, "Tu vois, Dieu t'a menti. Tu 
peux faire ce que tu veux." 

Verset 5 – Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et nous voyons donc 
ici Satan qui communique, et vous serez comme Dieu, qu'est-ce que tu veux dire d'être comme Dieu? 
Comment? …connaissant le bien et le mal. Ainsi Dieu sait ce qui est bien et ce qui est mal. C'est Lui qui 
le détermine. Et nous avons ici Satan qui met Ève à l'épreuve en disant, "Si tu prends du fruit, si tu choisi 
ce chemin, tu pourras déterminer pour toi-même ce que tu penses être bien et ce que tu penses être mal." 
Et nous, comme tous les humains, même au sein de l'Église, nous avons naturellement et à des degrés 
variés, notre propre conception de ce que nous pensons être bien et de ce que nous pensons être mal.  

Quand nous arrivons dans l'Église, dans le Corps de Christ, on nous dit, on nous communique, par la 
puissance du saint esprit de Dieu, on nous fait savoir ce qui est bon. Seul Dieu est bon. Et pour tout le 
reste en dehors de ça, nous faisons des choix, nous décidons ce qui est bien et ce qui est mal. On nous 
éduque, on nous instruit, par la puissance du saint esprit de Dieu connecté à notre esprit, on nous forme 
dans ce qui est bon. Et la seule manière de reconnaître ce qui est bon, c'est par la puissance de l'esprit de 
Dieu.  

Et donc voilà qu'on leur disait qu'ils pouvaient maintenant décider par eux-mêmes et déterminer ce qui 
était bien et ce qui était mal. Et voilà le test. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, 
et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent… Eh ben! On va 
être intelligents, pour comprendre ce qui est bien et ce qui est mal, ce qui est juste et ce qui est faux. Elle a 
basé son choix sur son raisonnement humain, et Dieu savait que c'est ce qui allait arriver, la seconde 
rébellion. …et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en 
mangea. Tous deux choisirent l'égoïsme. Tous les deux!  

Et Adam aurait très bien pu dire, "Non, je ne vais pas en manger." Mais il ne l'a pas fait. Et il y avait 
probablement des raisons pour lesquelles, dans sa pensée, il a décidé de faire ça. Mais en fin de compte, 
c'est une pensée naturelle et ils sont gouvernés par l'égoïsme. L'humanité est gouvernée par l'égoïsme, et 
nous dans le corps, avons été appelés à gouverner notre égoïsme et ne pas le laisser nous gouverner.  

Genèse 3:22. Nous sommes toujours sur la deuxième rébellion, examinant ce qui s'était vraiment passé, 
parce qu'il s'agissait de faire des choix. Nous pouvons voir que la première rébellion était un choix – il a 
choisi le mal. La deuxième est pareil, ils ont choisi le mal, contre la façon de penser de Dieu.  

Genèse 3:22 – Et l'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme Moi – comment? – pour 
connaître le bien et le mal. Et le mot "connaître" c'est "être familier". Parce que quand vous y pensez, 
Adam et Ève étaient familier avec le bien. Comment? Parce que Dieu communiquait avec eux et Dieu les 
enseignait constamment. Ils n'ont jamais eu le saint esprit de Dieu mais Dieu communiquait avec eux, 
ainsi ils pouvaient connaître un certain niveau de bien. Ils savaient un peu ce qu'était le bien. Mais alors, 
ils ont choisi le mal.  
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Ça peut s'appliquer à nous, frères, d'être une lumière pour le monde. Les gens du monde peuvent avoir un 
avant-goût du bien, par des interactions avec vous, si vous vivez le bien. Si nous vivons le bien qu'ils ne 
connaissent pas; ils ne savent pas qu'ils sont en communication avec le bien. C'est pareil qu'avec Adam et 
Ève qui vivaient un certain niveau de bien. Ça n'est pas dû à une question spirituelle mais c'est parce qu'ils 
étaient en contact avec Dieu. Eh bien, quand les gens sont en contact avec vous, si nous avons l'esprit saint 
de Dieu et que nous vivons le bien, qu'est-ce que les gens vont vivre? Ils vont vivre un certain niveau de 
bien de la part de Dieu (parce que seul Dieu est bon), ils peuvent en faire l'expérience, mais ils ne sont pas 
sûr de ce que c'est. Ils savent que vous êtes bizarres, que vous êtes différents, vous ne perdez pas votre 
sang froid comme les autres, et vous ne jurez pas (ils voient donc ces choses), et vous ne buvez pas trop 
d'alcool. Ils voient donc un certain niveau de bien mais ils n'ont aucune idée de ce que c'est, aucune idée, 
parce qu'il est très probable qu'ils se disent en eux, "Tu es bizarre et un peu déplacé. Tu ne t'adapte pas au 
monde." Ce qui est une bonne nouvelle. Mais c'est tout ce qu'ils voient. Ils ressentent donc un certain 
niveau de bien si Dieu vit en nous, ils ressentent quelque chose de Dieu. 

Seul Dieu sait ce qui est bien et ce qui est mal. Nous voyons donc ici que l'homme est devenu "comme 
Dieu", déterminant pour lui ce qui est bien ou mal. Ça lui est familier. Donc il le connaît, mais il choisi un 
chemin différent. C'est pour ça que l'humanité ne peut pas voir ce qui est bien et vraiment savoir ce qui est 
mal, à moins qu'on leur donne le saint esprit de Dieu. C'est pour ça que le Millénaire et les cent ans sont 
tellement différents. Satan ne sera plus là pour tromper, et ainsi ils pourront avoir accès au saint esprit de 
Dieu et à la manière de penser de Dieu. Ils pourront alors faire l'expérience du bien. N'est-ce pas 
incroyable? Nous avons en ce moment l'opportunité de faire l'expérience du bien. Et c'est ce qui va leur 
être donné de vivre dans la période du Millénaire.  

C'est alors, et uniquement alors, qu'avec le saint esprit de Dieu, ils pourront commencer à voir le bien et le 
mal, ce qui est juste et ce qui est faux. C'est donc une puissance qui nous a été donnée, et qui nous permet 
de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Nous savons que rien que l'intention de voler, c'est mal. Mais 
l'humanité pense, "Non, vous pouvez mentir un petit peu, vous pouvez voler un petit peu."  

L'autre jour je lisais un article sur, vous savez, les caisses des supermarchés Coles et Woolworths (ce sont 
des supermarchés alimentaires en Australie), où ils ont installé des caisses en libre-service, et vous 
déposez vos tomates sur la balance et vous voyez qu'il y en a deux genres. Eh bien, ils ont décidé de ne 
pas vendre de tomates trop chères. Mais ils ont décidé de se débarrasser de ces caisses, parce que la 
tentation de voler est beaucoup trop forte pour la nature humaine. Parce que vous voyez, il y a des tomates 
à $1 et il y en a à $2. Et les gens prennent celles qui coûtent $2, les mettent sur la balance et appuis sur le 
bouton à $1. C'est un choix. Le bien/honnête ou le mal/le dollar. Eh bien, devinez ce que va faire la 
majorité des humains? Ils vont choisir les tomates plus chères et et appuyer sur le bouton pas cher, et en 
les pesant on leur dit, "Oui, vous devez $1". C'est dans le sac. C'est pour ça que vous avez des gens postés 
aux caisses self-service, pour surveiller les choses, pour voir ce que vous faites. C'est assez commun. Et 
puis ils essayent d'avoir des balances pour peser les choses, et ils se sont dit que ça ne marchait pas, parce 
qu'il y avait toutes sortes de poids affichés constamment et donc ils les ont supprimées, et à la suite de ça, 
le taux de vole a empiré de plus en plus. Ils ne savent pas comment contrôler tout ça, parce qu'ils font face 
à la nature humaine, parce que l'homme ne peut pas se gouverner. Il ne le peut vraiment pas, parce qu'il va 
toujours choisir la solution égoïste. C'est construit en lui.  
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Le choix personnel d'Adam et Ève de décider pour eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal, a toujours 
le même impact sur toute l'humanité. C'est une tendance naturelle de décider par soi-même ce qui est bien 
et ce qui est mal. Et nous le faisons tous sans même nous en rendre compte. Mais il faut qu'on nous dise ce 
qui est bien. Et nous allons en voir quelques exemples.  

Au cours des derniers 6000 ans du règne-autonome de l'homme, nous voyons toute l'humanité faire des 
choix naturels centrés sur l'intérêt personnel, parce que c'est simplement comme ça. Les politiciens font 
les choses par intérêt personnel. Ça s'appelle d'être réélu. C'est pour ça qu'ils le font. Parce qu'ils font des 
sondages, et le sondage dit que 80% de la population veulent ça, alors ils vont dans cette direction. Je vais 
faire ça. Mais il y a six mois de ça ils allaient faire ça là-bas. Mais, comment est-ce possible? Parce qu'ils 
ne s'intéressent pas à ce qui est bien ou mal, ils veulent simplement le vote des gens pour se faire réélire, à 
cause de ce que vous gagnez à ce poste. Voilà leur motif, leur vrai motif. Certains peuvent commencer 
avec un motif sincère – mais ça n'est pas long pour que la corruption commence à s'infiltrer à cause des 
intérêts personnels. Les intérêts personnels dominent absolument tout.  

Les humains calculent pour décider pour eux-mêmes ce qu'ils pensent être bien et mal. Et bien sûr au 
niveau des nations, c'est pareil, elles décident ce qui est bien et mal. Par exemple, si vous allez en 
Thaïlande vous verrez qu'ils ont décidé que le trafic de drogue c'est mal, et ils considèrent que ce qu'il y a 
de mieux à faire, c'est d'exécuter ceux qu'ils croient coupables. En Australie, nous considérons que le trafic 
de drogue ne mérite pas la peine de mort, et ça, c'est "bon". Ce sont donc des concepts totalement 
différents de ce qui est bien et de ce qui est mal.  

Et donc ici à Victoria, nous avons des salles d'injections. Mais d'avoir de la drogue est illégal, mais nous 
avons des salles où les gens peuvent aller gratuitement, où ils peuvent s'injecter des drogues. Confusion? 
N'est-ce pas ça de la confusion? Et donc si vous vous faites arrêter avec de la drogue, vous n'avez qu'à 
dire, "mais j'allais dans la salle d'injection." Et alors ils vont vous aider. Ils vont vous donner des aguilles 
gratuites, une assistance médicale gratuite, une ambulance qui se tient prête pour vous, juste au cas où 
vous en injectez un peu trop. C'est de la folie. Mais vous voyez, c'est le genre de décision qui détermine ce 
qui est bien et ce qui est mal. Il y a beaucoup de gens qui diraient que les salles d'injection gratuites et de 
fournir des aguilles gratuites, ça n'est pas bien. Et d'autres vont dire, "Non, non, c'est très bien, parce que 
maintenant nous pouvons les sauver. Ce ne sont que des décisions personnelles. Des abus du soi, ils 
veulent s'impliquer et déterminer comment ils vont vous "aider" (soi-disant). 

Depuis Adam et Ève, l'humanité a déterminé pour elle-même ce qui est bien ou mal. Par exemple: un 
homme et une femme vivant ensemble, ayant des relations sexuelles avant le mariage. Il y a bien des 
années, c'était très mal considéré. Vraiment très mauvais. Les gens ne le faisaient pas, ou s'ils le faisaient, 
ils ne disaient rien à personne. Mais du point de vue de la société, c'était très mal vu. Maintenant, ils se 
justifient et pour excuse ils ont un principe, "Il vaut mieux essayer avant d'acheter". C'est-à-dire, avant de 
vous marier, vous faites mieux d'essayer pour voir si ça va marcher, parce que si ça ne marche pas, eh bien 
il n'y a rien dans la loi qui va vous obliger à rester dans cette relation. Bien que maintenant, après avoir 
vécu ensemble pendant deux ans, c'est pareil que d'être marié. Mais vous pouvez voir la mentalité de 
l'homme. Alors qu'est-ce qui est bien et mal? Avant, c'était considéré comme mal, maintenant c'est bien, 
"essaye avant d'acheter", et c'est bien de faire ça. 
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Encore un autre, c'est les mariages homosexuels. C'est justifié par le raisonnement humain, parce que 
"l'amour ne fait pas de discrimination". Il était une fois où il était considéré que d'avoir une relation entre 
deux femmes ou deux hommes était très mal. De nos jours, vous n'osez même pas le critiquer. Ce que 
Dieu dit être bon, ils disent que c'est mal. Et ce qu'ils disent être bon, Dieu dit que c'est mal. C'est le 
monde à l'envers, parce que l'homme a fait ça. C'est ce qu'il a déterminé être bien ou mal à ses yeux. Ainsi, 
nous ne pouvons voir le bien que si Dieu nous donne la capacité de voir le bien.  

L'opinion de Dieu n'a aucune valeur dans cet âge, c'est complètement et totalement inutile. Personne ne 
veut parler de Dieu. Écoutant certaines émissions de radio; Dieu n'est jamais mentionné dans les talk-
shows – jamais, jamais, jamais, jamais. Et ils peuvent discuter d'un problème, et je peux vous dire, il va y 
avoir 3000 opinions sur ce qui devrait se passer, mais ça n'est jamais sur ce que Dieu dit et Dieu ceci ou 
Dieu cela. Jamais. Jamais mentionné.  

Je vais lire une déclaration tirée de l'écrit Quatre Années et Demi Extraordinaires, et donc c'est un passage 
de ce qui a été écrit: "…nous ne saisissons pas encore l'ampleur de ce que 
l'Église de Dieu a vécu au cours des ces 4 ans et demi ", ce qui est des 
Trompettes de 2008, jusqu'à la Pentecôte 2013, "mais c'est exactement ce que Dieu nous 
révèle. Cette époque a été difficile, elle a même parfois vue de 

grandes luttes, particulièrement lors de cette dernière année", ce qui était 
de la Pentecôte de 2012 à la Pentecôte de 2013, le Jour du Seigneur au niveau spirituel. Et si vous avez 
vécu ça, vous en comprenez les batailles.  

Mon expérience personnelle, c'est que je savais que cette période était vraiment difficile. Il y a eu en 
particulier une période de cinq mois qui a vraiment été très, très difficile, une période très dure à vivre. 
Avec des batailles personnelles que chacun d'entre nous ont eu à affronter. Il y en a beaucoup qui ont 
échoués dans cette bataille. La Pentecôte de 2012 n'est pas arrivée comme nous l'espérions, et donc ils ont 
perdu la bataille. Parce que tout au fond d'eux-mêmes, ils ne croyaient pas que nous étions l'Église de 
Dieu.  

S'il arrive dans l'Église de Dieu quelque chose que nous ne comprenons pas, la réponse est facile – nous 
attendons que Dieu révèle la réponse. Parce que seul Dieu est bon et Il sait ce qu'Il fait; Il sait ce qui se 
passe. Et à l'époque c'était un test. C'était un test. 2012 était finalement un test. Qu'est-ce que nous allons 
choisir de faire? La voie de Dieu, qui est bonne, s'accrocher à la vérité, ou choisir le mal et quitter l'Église. 
Tous ceux qui ont quitté l'Église de Dieu ont choisi le mal. C'est un choix. Tous ceux qui sont restés ont 
choisi le bien. C'est ici l'Église de Dieu et peu importe ce qui se passe dans l'Église de Dieu, nous 
continuons simplement.  

Il y a des choses qui vont sûrement arriver et qui seront probablement très difficile pour nous, parce que ce 
sera un test. Qu'allons-nous choisir? C'est ici l'Église de Dieu. Dieu est impliqué. Nous allons attendre que 
Dieu agisse. Peu importe ce qui se passe, nous allons simplement attendre. C'est ce que nous faisons, pas 
vrai? Nous attendons. Nous attendons. Nous nous confions en Dieu. Nous savons ce qu'Il fait. Il est en 
train de créé Elohim en nous. C'est vraiment merveilleux. Le monde n'a aucune idée d'Elohim et de la 
famille. De dire à quelqu'un qu'un jour nous serons Dieu, nous serons dans la famille Divine? "Insensé, 
des gens insensés." Et pourtant, c'est une des vérités que Dieu a révélées. C'est le but de la vie.  
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"Dieu n'a pas conçu ces 4 ans et demi pour être facile à vivre, en 
particulier pendant cette courte période, puisque plus nous avancions, 

plus le niveau de difficulté augmentait. Grâce à un processus très 

accéléré, compressé dans une période de temps raccourcie, l'Église de 

Dieu a connu un niveau d'apprentissage, de teste, d'épreuve, de 

modelage, et de changement qui a souvent pris une vie entière pour 

d'autres dans le passé." 

J'ai connu beaucoup de gens qui je sais n'ont jamais vécu ce genre de choses. C'était une époque 
totalement différente et c'était une autre façon de penser, c'était totalement différente de ce que c'est 
aujourd'hui et de ce que nous avons vécu.  

"Ce que nous vivons dans l'Église de Dieu une fois que nous sommes 
appelés, se résume pour nous à "ça passe ou ça casse", et cela par les 

choix…" Je pense que c'est une déclaration incroyable, parce que la vie consiste vraiment à faire des 
choix. Les gens qui sont partis ont choisi de partir à cause de ce qu'ils avaient déterminé être vrai ou faux, 
ce qu'ils pensaient être bien ou mal, tout au fond c'est vraiment ça. Parce qu'ils ont simplement dit "Ça 
n'est pas l'Église de Dieu", et quand vous dites que ça n'est pas l'Église de Dieu, qu'est-ce que vous dites 
réellement? "C'est une tromperie. C'est mauvais." Voilà ce qu'ils disent. Ils ont donc décidé que quelque 
chose d'autre était bon, ce qui était leur propre mentalité… ce qu'ils pensaient.  

Je me souviens qu'une fois quelqu'un m'avais dit, juste avant 2008, c'était dans le milieu du travail et la 
personne avait dit, "Oh, Wayne, ils t'ont fait un lavage de cerveau." Et en fait, c'était ça… J'avais pensé 
dire, "Oui! Mon cerveau a besoin d'être nettoyé! Voilà ce qui est important." Mais ils ne vont pas 
m'écouter, n'est pas? Mais c'est vrai, c'est super. Mon cerveau, en tant que pensée naturelle, comme nous le 
comprenons, a vraiment besoin d'être lavé, parce qu'il est mauvais. Et donc j'ai simplement répondu, "Ah, 
mais." Inutile de leur en parler. À quoi ça va servir? Si j'avais répondu, "Oui, c'est fantastique", ils auraient 
simplement pensée que j'étais encore plus fou qu'ils ne le pensaient.  

Et donc oui, c'est par ces choix, mais nous continuons à faire des choix tous les jours de notre vie. Et nous 
choisissons à chaque Sabbat, nous choisissons à chaque période de Fête. Et pour cette Fête, nous 
choisissons, nous choisissons d'être là. C'est merveilleux. Nous choisissons d'écouter Dieu. Ce sont des 
choix. Nous ne sommes pas obligés. Nous choisissons de prier. Nous choisissons de jeûner. Ce sont tous 
des choix personnels. Ça dépend de nous. Mais Dieu veut savoir ce que nous allons choisir.  

"…que nous devons nous-mêmes faire en réponse à l'offre de Dieu de 

faire (créer) quelque chose de vraiment grand à l'intérieur de nous." 
Parce que c'est exactement cette transformation de la pensée qui va arriver pour ceux qui vont vivre dans 
le Millénaire, une transformation de la pensée pourra alors avoir lieu. Parce que les 6000 ans passés seront 
alors finis, Satan ne sera plus là, nous serons alors dans une période Millénaire de 1000 ans pour 
transformer les mentalités.  
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Nous ne pouvons que l'imaginer, parce que j'ai découvert dans la vie que vous devez faire l'expérience de 
quelque chose pour vraiment la comprendre. C'est comme quelqu'un qui s'est cassé le bras ou quelque 
chose, et vous dites, "Ah, je vois, ça doit faire mal." Mais à moins de vous cassez le bras, vous ne pouvez 
pas savoir vraiment ce que c'est. Ou si vous perdez un proche, vous perdez une mère ou un père. Quand ça 
arrive vous en faites l'expérience, après ça vous savez ce que c'est, vous avez une différente vue des 
choses. Vous devez donc vivre les choses pour les connaître.  

Eh bien, je crois que dans le Millénaire ce sera pareil. Nous pensons connaître certains détails sur le 
Millénaire. Nous savons que le temps va changer, la météo sera beaucoup mieux, parce que Christ va 
intervenir et changer les choses. Il va y avoir une nouvelle rotation. Et tout ça prendra du temps. Si nous 
considérons combien de temps nous avons passé dans le Corps de Christ et ce que nous avons appris, il 
nous reste encore énormément de choses à vivre. Eh bien, c'est pareil pour eux. Et avec le temps, dans 
l'année 200, 300, 400, 500, peu importe ce que c'est, ce sera différent à chaque fois, mais il y aura toujours 
des tests et des épreuves. Des épreuves différentes, mais il faut qu'il y ait des tests parce que Dieu va 
toujours chercher à sonder le cœur pour savoir le choix que vous allez faire, parce qu'il s'agit de choix. 
Nous avons le choix.  

Dans le Millénaire une transformation de la pensée va avoir lieu. Bien sûr il y a des degrés variés dans tout 
ça, certains vont continuer plus longtemps, mais nous devrions être horrifiés de réaliser que certains ne 
vont pas choisir le bien, ils ne vont pas choisir la voie de Dieu. Ça ne devrait pas nous choquer, dû aux 
épreuves et aux tests de la vie. Mais il y en aura d'autres qui s'en sortiront très bien alors que d'autres ne 
s'en sortiront pas. C'est la vie. Et Dieu ne contrôle pas tout pour nous. On nous donne de choisir. Voilà de 
quoi il s'agit. On nous donne de choisir. Il y aura dans le Millénaire toutes sortes d'épreuves et des tests 
intenses. Nous ne les comprenons pas encore. On se dit que sans Satan, que pourrait être l'épreuves? Eh 
bien, beaucoup d'épreuves sont dû à notre nature humaine et en particulier à notre orgueil. Il y aura des 
épreuves à cause de l'orgueil, l'opinion que nous avons de nous. Et toutes ces choses vont être testées.  

Continuons: "Il y a eu toutes sortes d'épreuves et de tests intenses que 
nous avons connu pendant toute cette période, mais cela est 

magnifiquement unique à l'Église de Dieu en ce moment même de la fin-

des-temps." Je vais finir cette lecture ici. Mais voilà de quoi il s'agit; c'est la fin-des-temps et il arrive 
que le modelage et le façonnage se trouve accélérer. Ça ne sera pas accéléré comme ça dans le Millénaire, 
mais les gens devront apprendre comment gérer les relations. C'est une manière de penser totalement 
différente, parce que ce qui a été construit jusqu'à maintenant est mauvais. La voie de Satan et le système 
de ce monde sont mauvais. En fait, c'est vraiment le mal. Tout est basé sur le mal. C'est basé sur la 
tromperie et le mensonge.  

Nous allons bientôt entrer dans une période incroyable qui s'appelle le Millénaire quand les choix 
personnels seront la clé de la vie. Mais il y aura un autre genre de dirigeants, un gouvernement différent. 
Parce qu'en ce moment nous faisons des choix et la plupart de nos choix vont être contre ce que l'homme 
pense. Comme le fait que nous observons le Sabbat. Eh bien, il y a une autre organisation qui se dit de 
ceux qui observent le Sabbat mais c'est sur le plan physique. Une nation se dit de Dieu mais ils gardent le 
Sabbat robotiquement. À l'origine, si vous retournez dans les écritures, pourquoi l'ont-ils fait? Parce qu'ils 
avaient peur. Ils avaient compris que si vous violez le Sabbat vous allez en captivité. Et donc pour éviter 

!15



d'aller en captivité, parce que vous voulez Dieu de votre côté pour gagner les batailles, alors devinez? 
Vous feriez mieux d'observer le Sabbat. Alors ils font retentir leurs sirènes bien avant et longtemps après, 
parce qu'ils ont peur pour de mauvaises raisons.  

Eh bien l'esprit de Dieu avec nous est différent. Nous respectons Dieu pour des raisons différentes des 
leurs. Ça n'est pas que nous avons peur, d'une peur physique, "Oh, je vais être puni". Non, nous voulons 
quelque chose, nous avons un profond désir pour quelque chose. Nous voulons un nouveau mode de vie.  

Apocalypse 20:1. Et quand nous pouvons voir la période où il y aura un gouvernement différent, Satan et 
ses démons ne seront plus là pour diffuser leur tromperie. Et c'est alors ce qui est important, "pour 
tromper". Parce que l'humanité a été trompée; et ils ne le savent pas.  

Apocalypse 20:1 – Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme, un endroit où on 
est retenu, enfermé, et une grande chaîne dans sa main. C'est symbolique. Ça ne veut pas dire que l'ange 
tient une chaîne. C'est symbolique. Ça montre qu'il va restreindre quelque chose. Il saisit le dragon, le 
serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et 
scella l'entrée au-dessus de lui – Et pourquoi ce sceau? – afin qu'il ne séduisît plus les nations, et c'est 
là ce qui est important, la séduction, la tromperie. Ce monde est séduit. Et donc dans tout ce que nous 
faisons dans le monde, nous devrions surveiller cette séduction, cette tromperie. Parce que Satan cherche à 
nous tromper pour que nous nous rébellions contre Dieu. Il veut que nous choisissions le mal et pas le 
bien. Et la tromperie qui peut survenir dans le Corps de Christ en particulier, est très puissante et 
sournoise. Les gens peuvent se faire emporter par toutes sortes de choses. 

Il s'agit de tromperie et de séduction. Et ça n'est pas uniquement les nations qu'il a séduites, parce qu'elles 
sont tenues prisonnières, mais c'est nous, plus particulièrement nous, les fils engendrés de Dieu. Il est 
tellement important pour nous de ne pas nous laisser tromper par ce que fait Satan, toutes les tricheries et 
les supercheries. Les fausses doctrines sont l'une d'entre elles. …jusqu'à ce que les mille ans fussent 
accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps.  

Verset 4 – Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent, parlant des 144 000, fut donné le pouvoir de 
juger… Et donc, de juger, "déterminer un résultat. Je crois que c'est quelque chose de très beau, rien que 
de lire le mot jugement. Parce que nous sommes en train d'être jugés. Pourquoi? Pour déterminer ce qui 
sera donné en conséquence. Ce qui va déterminer tout ça, c'est ce que nous voulons, ce que nous 
choisirons de faire? Le bien ou le mal? C'est aussi simple que ça. Nous avons dès maintenant le pouvoir de 
choisir le bien, c'est pourquoi ce choix est important. 

Et donc, à ce moment-là les 144 000 ont pour tâche de déterminer le résultat de ce qui sera donné à ces 
gens. Et je vis les vies de ceux qui avaient été séparés à cause du témoignage de Josué et à cause de la 
parole de Dieu, (verset 5) et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, qui représente le système, le 
système de séduction …et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front qui représente leur pensée, et 
sur leur main, leurs actions. Et donc d'être là aujourd'hui? Nous pensons différemment; nous n'avons pas 
la marque. Nous observons le Sabbat – nos actions; nous n'avons pas la marque. Parce que nous sommes 
le contraire de tous ces gens. Mais tout le monde, partout, a été séduit, et ils ont tous la marque de la bête, 
ce qui est symbolique, c'est en relation avec notre façon de penser, notre façon d'agir.  
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Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Les autres morts, ça parle de tous 
les autres. Il y a donc une résurrection, une première résurrection. Mais tous ceux qui sont morts jusqu'à ce 
moment-là, doivent attendre. Il leur faut attendre pendant mille ans avant la prochaine résurrection. …ne 
revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans fussent accomplis, ce qui est le moment de la 
deuxième résurrection. Il y a donc une résurrection physique et il y a une résurrection à la vie qui est à 
l'esprit. C'est la première résurrection, parlant des 144 000 qui seront ressuscités au retour de Christ. 

Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection! Parce qu'ils vivront dans le Millénaire 
en tant qu'êtres d'esprits. C'est quelque chose d'incroyable! Ils ne pourront plus mourir. Et vous savez, ce 
qu'il y a de plus merveilleux, c'est cette mentalité, de ne penser que le bien. Ils n'auront plus la capacité de 
penser le mal, parce que la puissance de Dieu viendra continuellement en eux.  

La seconde mort, qui est ce que nous voulons tous éviter, n'a pas de pouvoir sur eux. Nous pouvons 
éviter la seconde mort en décidant de choisir Dieu, de choisir le bien. …mais ils seront sacrificateurs de 
Dieu… Et que font les sacrificateurs? Ils servent. …et de Christ, et ils régneront avec lui pendant mille 
ans. Cette période dans l'avenir proche qui s'appelle le Millénaire, et c'est ce que nous célébrons à la Fête, 
pendant cette période, une période qui permettra de se reposer de Satan, et ce sera une période de choix 
personnel. Cette période dans l'avenir c'est le Millénaire, les mille ans du règne de Christ et des 144 000 
êtres d'esprit qui ne connaîtront que le bien. Parce que c'est ce qu'ils penseront constamment. Ils ne 
connaissent que le bien; c'est tout ce qu'ils pourront penser parce que Dieu sera en eux. 

Ce qui est important c'est qu'en tant qu'êtres humains il nous faut arriver à connaître et à voir le mal par la 
puissance de l'esprit saint de Dieu. Les gens du monde ne peuvent pas voir le bien et le mal. Ils ont leurs 
propres opinions à ce sujet. Parfois ça s'aligne avec Dieu et parfois ça ne s'aligne pas, mais c'est en général 
leur intérêt personnel qui dirige tout ce qu'ils font. Et donc tous ces gens doivent arriver à voir le bien et le 
mal, avec la puissance de l'esprit saint de Dieu. Il faut que nous en arrivions à voir le mal au sein de notre 
pensée, au fond de notre esprit, à la suite de quoi nous devons choisir de le rejeter, le mal, l'égoïsme et 
choisir le bien, choisir Dieu.  

Dieu ne contrôlera pas nos choix. Nous ne serons jamais forcés à choisir le bien. On va nous le montrer 
par la puissance de l'esprit saint de Dieu, mais alors il dépendra de nous de le pratiquer. Parfois nous 
gagnons et parfois nous perdons.  

Nous devons décider de contrôler notre égoïsme. En regardant le mot "self-control", il s'agit de contrôler 
le soi. Le soi, nous savons ce qu'est le "soi", c'est ce qui veut contrôler. Les gens du monde pensent au 
self-control, cependant ils décident et jugent ce qu'ils pensent être juste ou faux. Mais le self-control, 
qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça consiste à contrôler les désirs et les envies qu'il y a en nous. Elles sont là. 
Nous devons les contrôler.  

Deutéronome 30:1-20. C'est quelque chose qui fut écrit pour l'Israël physique mais ça contient des 
principes spirituels que nous en tant qu'Israël spirituelle, pouvons comprendre. Deutéronome 30 sera 
prêché et enseigné pendant les 100 ans et pendant le Millénaire, les mille ans. Ce sera enseigné parce que 
ça exprime ce principe de choisir.  
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Bien sûr, tout ça a été écrit pour l'Israël physique, mais nous en tirons des éléments en tant que l'Israël 
spirituelle. Deutéronome 30:1-20 – Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la 
malédiction que Je mets devant toi… Et donc, ça s'applique à cette période de 1100 ans, les mêmes 
principes seront appliqués …si tu te les rappelles au milieu de toutes les nations chez lesquelles 
l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Parce que ce sont des rejetés. Et bien que ceci nous parle de l'Israël 
physique emportée en captivité, le monde est en captivité. Et donc nous avons ici quelque chose de 
physique qui dit, "Si vous désobéissez à Dieu, vous allez en captivité. Et quand vous vous souviendrez, 
'Hé, attends une minute, je me souviens des voies de Dieu quand je n'étais pas un esclave', eh bien tu peux 
en sortir". C'est pareil. L'Israël physique est aujourd'hui en captivité… en captivité. Les seuls à être libres, 
sont l'Israël spirituelle. Nous sommes libres de cette captivité, de cette servitude. Dans l'avenir proche, ce 
sera là où Dieu vous placera. Ça peut être quelque part… Et dans le monde entier, quelles que soient les 
nations, c'est là qu'elles ont été placées, parce que Dieu a placé les nations à différents endroits, et dans 
leurs pensées ils reviendront de là, dans la pensée, d'une manière de pensée. Il faut vaincre l'égoïsme.  

…si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, et si tu obéis à Sa voix… Souvenez-vous, ils pensaient, "Ah, ça ne 
marche pas très bien pour nous. Je crois que les choses allaient beaucoup mieux quand j'obéissais à Dieu." 
Eh bien, Dieu dit qu'Il va intervenir si nous nous tournons vers Lui, ce qui décrit la repentance. …de tout 
ton cœur ça veut dire de se tourner vers Lui. Nous devons penser différemment. …et de toute ta vie, 
c'est-à-dire que nous devons alors mettre en action quelque chose d'autre. Nous devons changer notre 
façon de vivre et choisir le mode de vie de Dieu. …toi et tes enfants, les générations, selon tout ce que 
Je te prescris aujourd'hui. 

Verset 3 – alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera tes captifs, de la captivité de leur pensée, parce qu'en ce 
moment, ils sont tous captifs. Toute l'humanité est en captivité. Eh bien, Dieu nous dit ici que quand le 
Millénaire commencera, ils auront tous l'occasion de sortir de cette servitude, de sortir de la séduction et 
de la tromperie que Satan a répandue dans le monde entier. …et aura compassion de toi. La miséricorde 
de Dieu. Parce que quand vous y pensez, c'est l'amour de Dieu, la seule raison pour laquelle il y aura un 
Millénaire, c'est à cause de la miséricorde de Dieu, la compassion de Dieu pour l'humanité, parce qu'Il 
veut avoir une famille. Et c'est le meilleur moyen de l'accomplir: 6000 ans de règne-autonome de l'homme 
pour qu'ils puissent connaître le mal, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent connaître. Ils peuvent connaître 
le mal. Et donc après tout ce temps, ils sont ressuscités pendant la période de 100 ans, vous pouvez 
imaginer, "Ah, j'ai connu le mal" ils sauront ce que c'est. Et c'est alors que le bien leur sera montré par la 
puissance du saint esprit de Dieu – pour qu'ils fassent un choix.  

Eh bien il y aura beaucoup de gens qui vont survivre et entrer dans la période du Millénaire. Ils auront 
tous connu le mal de la séduction et la tromperie de Satan. Ils auront un choix à faire. Et tous ceux qui 
vont naître pendant cette période où Satan ne sera plus, rencontreront toujours des difficultés. Le monde 
sera très différent mais les choses seront toujours difficiles pour eux à cause du soi, à cause des intérêts 
personnels.  

Eh bien, Dieu dit qu'Il aura compassion de toi, d'eux, Il te rassemblera encore ce qui est de vous 
appeler, de vous ouvrir la pensée par le saint esprit de Dieu pour voir spirituellement. C'est ce qui va se 
passer pendant le Millénaire. …du milieu de tous les peuples, et ça c'est tout le monde. Où? chez 
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lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Parce que la pensée naturelle a été dispersée, répandue sur 
toute cette terre, mais à cette époque la liberté leur sera donnée. 

Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là 
qu'Il t'ira chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera. Et donc, peu importe si les gens sont très 
éloignés dans leur façon de penser, tant qu'ils ne sont pas fixés contre Dieu, il y a une chance pour que 
Dieu les ramène et leur donne Son esprit pour qu'ils puissent alors faire les bons choix. Peu importe où ils 
sont allés dans leur façon de penser en dehors de se fixés dans ce qu'ils pensent, Dieu peut les pardonnés et 
Il les pardonnera. C'est ce qui fait du pardon quelque chose de merveilleux. La repentance est quelque 
chose de merveilleux.  

Ils ont vécu une vie à choisir et décider ce qui était bien ou mal, tout comme l'ont fait Adam et Ève; ils 
voulaient ce pouvoir. Eh bien, alors, ils auront le pouvoir de voir le bien et de faire un choix.  

L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, la terre promise. Qu'est-ce 
qu'est la terre promise pour nous? C'est l'Église. C'est la terre promise spirituelle, voilà ce que c'est. Et puis 
il y a une terre promise à venir, qui est Elohim. La nourriture spirituelle sera abondamment disponible. 
C'est comme sur le plan physique quand Dieu dit qu'il y aura un pays plein d'abondance, vous savez, 
parlant physiquement. Il y a en ce moment sur cette terre, un endroit d'abondance. Ça s'appelle le Corps de 
Christ. Et Dieu nourri Son Église de nourriture spirituelle pour que nous puissions vivre, vivre le bien. …
et tu le posséderas.  

Ainsi nous connaîtrons la vérité. Ils connaîtront la vérité. Et beaucoup plus de vérités seront révélées à 
ceux du Millénaire. Il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. Plus qu'Abraham, 
Isaac et Jacob. Plus de vérités. Et dans le Millénaire il y en aura plus que jamais auparavant, plus que ce 
que nous avons aujourd'hui. Et souvent je pense, "Combien reste-t-il à connaître?" il y en a beaucoup plus! 
Il y a tant de choses que nous ne savons pas, que nous ne comprenons pas. Et dans le Millénaire c'est ce 
qui arrivera. 

Nous ne comprenons vraiment pas comment ce sera. Nous en avons une idée et un aperçu. Mais les gens 
qui y vivront? Quand vous pensez à des millions et des milliers des gens observant le Sabbat, tous les 
magasins fermés le vendredi soir et samedi? C'est simplement… Pouvons-nous comprendre ça? Non, 
parce que nous ne l'avons pas vécu. 

Verset 6 – L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur qui représente une manière de penser, et le cœur de 
ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, parce que que c'est ce qui doit arriver. Il faut qu'il y ait un 
changement. Il faut qu'il y ait une circoncision de notre façon de penser, un changement dans notre façon 
de penser pour que nous puissions obéir à Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, afin que tu vives. 
Et le seul moyen de commencer à penser différemment c'est par la puissance du saint esprit de Dieu. 

Gardez votre page à Deutéronome et allons à Romains parce que c'est une question qui avait fait du bruit. 
C'était un gros problème à l'époque de la nation Juive, parce que les païens n'étaient pas circoncis, et que 
les Juifs se faisaient tous circoncire le huitième jour. Et donc il n'arrivait jamais qu'un Juif ne soit pas 
circoncis. Et nous avons à ce moment-là Dieu qui appel les gens parmi les païens, ceux qui n'étaient pas 
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Juifs, et ce sont tous des incirconcis. Et donc à l'époque il fallait que l'Église s'occupe de ça, et dans ce 
passage Paul traite de ce sujet parce qu'il est nécessaire de le gérer. "Qu'est-ce que tu veux dire par tu n'est 
pas circoncis?" Et les Juifs répondaient dans leur orgueil et leur vanité, "Je suis de Dieu! Ne le vois-tu 
pas? Je suis circoncis." "Évidement tu n'est pas de Dieu parce que tu n'es pas circoncis." Il fallait donc s'en 
occuper.  

Romains 2:28-29 – Le Juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, en d'autres termes, d'être circoncis, et 
la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. C'est-à-dire ça n'est pas physique. Et donc 
Dieu ne s'inquiète pas vraiment de ça sur le plan spirituel, parce que maintenant c'est spirituel. Avant 
c'était physique. Il fallait être circoncis pour faire partie d'Israël. Et Dieu dit que maintenant ça n'a plus 
d'importance, parce que c'est spirituel. Il s'agit de ce qui a lieu dans la pensée. Mais le Juif, 
spirituellement c'est celui qui l'est intérieurement, dans la pensée; et la circoncision, c'est celle du 
cœur, de la pensée, selon l'esprit, parce que maintenant que nous avons l'esprit de Dieu, nous pouvons 
surveiller nos intentions, et non selon la lettre. Ce qui est totalement physique, tout étant fait par les 
rituels et toutes ces choses; La louange/approbation de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. 
Voilà ce qu'est la circoncision. Maintenant nous cherchons à plaire à Dieu alors qu'avant nous cherchons à 
plaire aux gens. Il s'agissait d'attribuer le mérite au soi mais nous cherchons à plaire aux autres parce que 
dans notre vanité et notre orgueil nous voulions recevoir des louanges. Eh bien, voilà le changement. Tout 
ce que nous faisons maintenant, c'est pour plaire à Dieu. Nous sommes ici aujourd'hui, parce que nous 
avons choisi de plaire à Dieu. La circoncisions de la pensée – un changement est en train d'avoir lieu. Le 
motif derrière notre pensée c'est de plaire à Dieu.  

1 Corinthiens 7:18. Nous allons voir ici que ça va droit au but: Quelqu'un a-t-il été appelé étant 
circoncis? Ouais. Qu'il demeure circoncis; quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis? Ouais. Qu'il 
ne se fasse pas circoncire. Parce que c'est inutile. Parce qu'il ne s'agit pas de ça dans l'Église. Maintenant 
c'est de nature spirituelle. La circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien, c'est inutile, il s'agit 
maintenant d'obéir à Dieu spirituellement. Mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui 
est important. Et donc que nous soyons circoncis ou non, ce qui compte c'est d'obéir à Dieu en esprit et 
en vérité.  

Ce qui sera important dans la vie pendant les mille ans, sera la circoncision du cœur. La vie est une affaire 
spirituelle, il s'agit de garder les commandements de Dieu. Quand vous y pensez, le millénaire 
commencera avec ce qu'aura laissé la guerre avec toutes les dévastations, les morts et tant de confusion, et 
au milieu de tout ça des cultures qui n'ont jamais connues Dieu, des gens qui ne connaissent rien de Dieu, 
ou pas grand-chose. Et quelqu'un va arriver, l'un des 144 000 va apparaître et dire, "Voici la voie, prenez-
là". Pensez-vous que ce sera facile pour eux? Vraiment? Quand vous aviez l'habitude de vénérer des 
vaches ou un Bouda et tant d'autres choses qu'ils vont…? Ça ne sera pas aussi simple que ça. Parce que 
tout le monde n'aura pas la chance d'apprendre grand-chose des voies de Dieu, ça ne sera pas le cas. Nous 
sommes tellement bénis. 

Revenons à Deutéronome 30. Ainsi le Millénaire, le commencement du Millénaire sera plutôt difficile. Ce 
sera très déroutant pour les gens qui pratiquaient leur culte à Allah le vendredi, s'il en reste beaucoup 
parmi eux. Ce sont des changements tellement énormes et quelqu'un va arriver en disant, "Il n'y a qu'un 
seul Dieu", et ils répondront, "Ouais, nous le savons." Et c'est que… "Non, vous n'avez jamais connu 
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Dieu." Jamais. C'est uniquement ce qui est sorti de la tête de l'homme, avec tout ce qu'ils font, leurs rituels 
et tout ça, se prosternant en direction de l'est.  

Je me souviens d'avoir pris l'avion une fois, et ils avaient une petite pièce pour eux; je me souviens que la 
compagnie aérienne avait préparé une pièce où vous pouviez aller pour prier, et dans cette pièce, ou 
cabine, il y avait un petit compas qui indiquait la Mecque, pour que vous puissiez vous orienter et faire 
face à la Mecque quand vous priez. Tout ça va disparaître. On en sera débarrassé. Mais il y aura toujours 
des gens pour qui c'est ça la vérité. Et vous direz, "Non, ça n'est pas le chemin. Vous ne devez pas faire ça. 
Ne vous prosternez pas en vous cognant la tête au sol, ou en vous cognant la tête contre un mur, ou de 
vous prosterner en masse avec les sirènes qui retentissent, et les minarets…" Tout ça va disparaître.  

Toute l'Église Catholique, toutes ses richesses, leurs robes blanches et noir, toutes ses apparences, et… 
Tout ça va disparaître. Mais ça va d'une certaine manière prendre pas mal de temps, parce que c'est 
toujours dans la pensée des gens. Et combien de temps ça a pris pour que notre pensée se transforme par la 
grande puissance de Dieu, par Son saint esprit? Ça prend des années. Et nous avons à peine commencé ce 
chemin. Ça prend des années et des années et des années. Il n'y a pas de réparation instantanée, "Ah ouais. 
Je sais tout." Non, il faut que tu fasses l'expérience de la vie; tu dois vivre les choses et faire des choix. 
Voilà de quoi il s'agit. 

Deutéronome 30:7 – L'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur 
ceux qui t'auront haï et persécuté. Et donc dans le Millénaire, tous ceux qui vont se tourner vers Dieu 
est essayer de faire ce qui est bien, essayant de choisir le bien, parce qu'alors ils pourront le voir, ils 
pourront voir ce qu'est vraiment le bien, "Ah, c'est le chemin que je dois prendre", et si quelqu'un résiste et 
lutte contre eux, ce qui se compare lutter contre nous, Dieu dit de ne pas s'inquiéter, Il va intervenir et ils 
auront à payer le prix.  

Pensez-vous qu'au début du Millénaire, il y aura des gens qui vont résister à Dieu? Les écritures nous 
disent qu'il y en aura, et elles nous parlent d'une nation, de l'Égypte, mais pouvez-vous imaginer que 
quand quelqu'un va déclarer, "Je vais maintenant observer le Sabbat", quelqu'un d'autre probablement leur 
répondra, "Oh, je ne crois pas que tu devrais faire ça". Ayant grandis en tant que Catholique. Dimanche, 
n'est-ce pas? Tout a changé. Il n' y a pas de baguette magique pour la pensée, il s'agit là de vivre le bien et 
le mal, et d'avoir à rejeter le mal. Le culte du dimanche, c'est le mal! Le culte du vendredi, c'est l'adoration 
du mal! Le lundi, c'est l'adoration du mal! Tout cela est mauvais, parce que c'est sorti de la pensée de 
l'homme, non pas de ce que Dieu a dit, "Le Sabbat est bon".  

Ce sont des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Des choses vraiment merveilleuses. Dieu a dit qu'Il allait 
défendre ce qui ceux font de bons choix.  

Verset 8 – Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à Sa voix, et tu mettras en pratique tous ces 
commandements que Je te prescris aujourd'hui. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de biens en faisant 
prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles… Il y aura donc beaucoup de naissances, 
beaucoup d'enfants. Dieu dit que les gens vont avoir des enfants.  
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…le fruit de tes troupeaux, parce qu'un grand nombre de malédictions seront retirées. Ça prendra du 
temps mais elles vont disparaître, elles ne seront plus là, alors après ça, il y aura une grande prospérité. …
et le fruit de ton sol. Et donc tout ça va être très bon. Et alors vous voyez le changement de temps, la 
météo sera différente, des écritures qui décrivent le Millénaire montrent qu'ils se dépêcheront de 
moissonner, parce que le sol est déjà prêt pour planter la prochaine. Et ça pousse – comme, vous n'avez 
plus le temps tellement y en a. les saisons ont changé; la météo a changé. 

Et il y aura des richesses incroyables, dans le sens de richesses physiques, tant de légumes et produits de la 
terre que vous ne pouvez pas tout consommer, et tout ça sans pesticides. Des choses merveilleuses que 
nous ne savons pas encore. Nous pensons les connaître en partie. Non, quand vous repensez à la terre 
promise et qu'on nous dit que les grappes de raisins étaient grosses comme ça, avez-vous jamais vu des 
grappes de raisins aussi grosses? On n'a pas l'habitude de ça. Nous n'avons jamais vu ça. La productivité 
du jardin que Dieu avait créé pour Adam et Ève, ce qu'Il avait placé là était incroyable, mais nous avons 
perdu tout ça. Nous sommes maintenant à la fin de toutes ces choses, là où tout ce que nous mangeons 
maintenant favorise le développement des cancers et de toutes sortes de maladies, parce que c'est comme 
ça, vous avez des produits chimiques partout et nous consommons beaucoup trop de tout ça.  

Dans l'avenir, le Millénaire sera comme la terre promise. Tout sera reconstruit pour que tout redevienne 
prospère. Vous savez, les gens disent qu'ils aiment les choux de Bruxelles, vous savez, ils sont gros 
comme ça, et ils sont gros comme ça. Je n'aime toujours pas les choux de Bruxelles de cette taille, et 
même plus tard, je ne vais pas les aimer comme ça. Mais vous pouvez vous imaginer, nous ne pouvons pas 
comprendre que rien qu'un fruit comme ça peut nous faire un repas complet, parce que c'est tellement beau 
et tellement nourrissant pour le corps.  

Eh bien, voilà ce que sera le Millénaire, un grand changement. Les choses de Satan ne seront plus là, plus 
de séduction, plus de tromperie nulle part. Et tout ce qu'il fait et sa manière de communiquer, va s'arrêter, 
tout va disparaître.  

Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme Il prenait plaisir à celui de tes 
pères. Et quelles sont ces réjouissances? Dieu Se réjouit quand Il nous appelle, parce qu'alors Il démarre 
un processus de transformation de notre pensée. Parce que c'est ce qu' il y a de plus important, la 
transformation de la pensée. Et cette opportunité sera donné à beaucoup plus de monde. Quelle joie de 
pouvoir imaginer que des millions et des millions de gens vont choisir le bien. N'est-ce pas incroyable? 
Est-ce que ça ne serait pas…? C'est comme ce que ressent un père quand son enfant choisi un chemin ou 
un autre. Vous vous réjouissez dans votre cœur quand votre enfant (les fils engendrés de Dieu) choisi le 
bien. Il y a une réjouissance! Et quand au contraire ils choisissent le mal, on ressent de la douleur. Vous 
pensez, "Il y a beaucoup de travail à faire. Il faut continuer à éduquer." C'est pareil. Un père doit éduquer 
son enfant, et voilà ce que fait l'Église. C'est ce que les 144 000… c'est ce que fait le Christ – il éduque.  

Verset 10 – lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant Ses commandements et 
Ses ordres écrits dans ce Livre de la Loi, ce qui fait référence aux cinq premiers livres de la loi. Et c'est 
intéressant, dans le sens où le Sabbat et les sept Jours Saints annuels sont dans le livre de la loi. Imaginez 
ce changement! D'avoir à annoncer le Sabbat et les sept Jours Saints annuels à tout le monde et le Jour des 
Expiations. Quelle occasion de se réjouir. Vous n'avez pas le droit de manger pendant 24 heures. Un gros 
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choc pour les gens quand ils réalisent qu'il faut jeûner, sans manger et sans boire pendant 24 heures. C'est 
complètement différent – il faudra un nouveau système éducatif. …lorsque tu reviendras à l'Éternel, ton 
Dieu, de tout ton cœur et de toute ta vie.  

Verset 11 – Ce commandement que Je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de 
tes forces et hors de ta portée. Ça n'est pas vraiment mystérieux au-dessus de vos forces. Les 10 
Commandements et la voie de Dieu, le Sabbat, les Jours Saints ne sont pas un mystère – comme la trinité 
avec les trois en un – au point que vous ne pouvez pas la comprendre. Ça n'est pas tellement mystérieux. 
La voie de Dieu n'est pas tellement mystérieuse, ça n'est pas au-dessus de nos forces. Parce qu'il s'agit de 
choix et de motifs, il s'agit d'intention. C'est assez simple quand vous recevez la capacité de les voir.  

"Ni hors de ta portée." En d'autres termes, ça n'est pas caché quelque part pour ne pas la trouver. Non, c'est 
disponible dans l'Église de Dieu. Il n'est pas dans le ciel, à des kilomètres, pour que tu dises: Qui 
montera pour nous au ciel, c'est-à-dire, qui va aller le chercher pour nous, et nous l'ira chercher, qui 
nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? Il n'est pas de l'autre côté de la mer, 
pour que tu dises: Qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous le 
fera entendre, afin que nous le mettions en pratique? Et donc la voie de Dieu ne sera cachée, parce que 
Christ et les 144 000 seront là avec l'Église de Dieu, communiquant et enseignant tout autour du monde. 
Ça ne sera donc pas caché. Ça va être ouvert et disponible à tous par la puissance du saint esprit de Dieu.  

Mais la parole, ce que Dieu exprime, au contraire, qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton 
cœur, (dans ta pensée) afin que tu la mettes en pratique. Donc ça nécessite une action. Quelle action? 
Le choix. Vous avez déjà appris une manière de faire, maintenant vous devez en apprendre une autre; vous 
devez choisir de maitriser le soi.  

Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Quand vous y pensez, la vie et 
le bien, une seule voie, choisir le bien, choisir la voie de Dieu – ou vous pouvez choisir le mal? La 
conséquence – la mort. Nous avons donc un choix à faire. Un temps va venir dans le Millénaire quand il 
sera donné à l'humanité de faire un choix, la vie ou la mort, ou, le bien ou le mal.  

Nous ne devons pas faire comme Lucifer, ou comme l'on fait Adam et Ève, déterminer ça pour nous-
mêmes, parce que Dieu l'a déjà déterminé. Dieu a déterminé ce qu'est le bien, parce qu'Il est bon. Et un 
seul a le pouvoir de savoir ce qui est bien ou mal. Nous devons apprendre ça en vivant la vie, une vie 
physique. 

Verset 16 – Car Je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans Ses voies, et 
d'observer Ses commandements, Ses lois et Ses ordonnances… C'est exactement ce qui sera enseigné 
pendant les mille ans et les cent ans; ce sera pareil. C'est ce que vous aurez à faire. Il vous faudra décider 
que c'est ce que vous allez faire. Il vous faudra marcher en prenant ce chemin. Tout le monde ne va pas le 
choisir, parce que nous sommes d'une nature charnelle. …afin que tu vives et que tu multiplies, et que 
l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession, ce qui est le Millénaire.  

Verset 17 – Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis pas, si tu n'écoutes pas Dieu, et si tu te laisses 
entraîner, à cause de l'orgueil, vous vous laisser aller, vous voulez rester dans le mal, à te prosterner 
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devant d'autres dieux et à les servir… Et le plus gros dieu c'est le soi, ils choisissent donc de se 
satisfaire, ils choisissent le mal et ne choisissent pas de plaire à Dieu, ils ne choisissent pas le bien. …Je 
vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Et c'est l'Israël physique, et oui, c'est ce qui arriverait. Mais 
nous pouvons regarder ça sur le plan spirituel. Si volontairement nous choisissons le mal, et que nous 
fixons notre pensée là-dessus, alors nous allons périr. C'est garanti. Il n'y a pas de seconde chance. C'est 
fini. C'est la fin; plus jamais l'occasion de revenir à la vie. C'est exactement ce qui va arriver à Lucifer 
(Satan). Il a fait un choix. Il va périr, il n'aura plus jamais la vie.  

Je pense que c'est vraiment merveilleux, le fait que Dieu ait un plan, parce qu'à la fin il n'y aura que du 
bien. Il n'y aura que le bien. On se débarrassera de tout le reste, parce que ça ne sera plus nécessaire. Il 
aura créé une famille et elle sera bonne. Ça va être absolument merveilleux. Je ne sais pas à quel point 
parce que je ne l'ai pas encore vécu, mais, c'est vraiment formidable, rien que d'y penser et d'en parler. 
C'est juste quelque chose d'extraordinaire.  

…que vous ne prolongerez pas vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession, après 
avoir passé le Jourdain. Eh bien, Dieu annonce la même chose à ceux qui entrent dans l'Église, ceux qui 
entrent dans le Corps pour être éduqués, en tant que fils engendrés, que si vous voulez choisir un autre 
chemin, eh bien vous ne pourrez pas posséder la vérité. Vous ne pouvez pas posséder les choses de Dieu, 
parce que votre pensée s'oppose à Dieu, elle lutte contre Dieu, elle résiste à Dieu. Si vous voulez partir, il 
vaut mieux que vous partiez, prenez votre propre chemin. Mais finalement, le résultat sera que vous allez 
périr. À moins que vous ne vous repentiez quelque part en chemin – l'opportunité de vivre pendant les cent 
ans sera donnée à un grand nombre des gens – cependant ils auront toujours à faire un choix. Mais s'ils 
sont tellement déterminés à prendre le chemin de l'égoïsme, Dieu leur dit, "Je vous garanti que vous 
périrez". Ça s'appelle la seconde mort. 

Verset 19 – J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: J'ai mis devant toi la vie 
et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, choisis le bien, choisissez ça. C'est le choix 
que Dieu nous encourage de faire, parce qu'Il veut une famille. Dieu n'a aucune joie ni aucun plaisir de 
voir les gens choisir la méchanceté.  

C'est comme nous, nous n'aimons pas voir nos enfants choisir de faire quelque chose qui va leur faire du 
mal. Ça vous met dans l'agonie… C'est comme, "Oh non!" Vous voulez pour eux ce qu'il y a de bon. Vous 
voulez leur donner ce qui est bon. Eh bien Dieu est comme ça. Il veut donner ce qui est bon. Mais ici, Il 
dit, "Choisis". Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Ceci fait référence à la vie d'esprit; 
choisissez la vie en choisissant Dieu dans cette vie physique. Ce que nous obtenons alors, c'est la 
connaissance de ce qui est vraiment bon et ce qui est vraiment mal.  

Verset 20 – pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à Sa voix, et pour t'attacher à Lui: car Il est ta 
vie. En réalité, sans Dieu il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Regardez toute la vie physique et tout ce 
qui existe partout, eh bien, rien n'existerait. Nous entendons souvent les gens dire des choses stupides, "Je 
sais que Marie (Jean) me regarde d'en haut, je le sens". Nous savons que ce sont des idioties, mais ils ne le 
savent pas, parce qu'ils sont coincés dans le mal, ils ne connaissent pas le bien. Nous connaissons le bien, 
nous savons que Dieu est beaucoup plus miséricordieux que ça, plus miséricordieux que d'aller au ciel ou 
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en enfer (soi-disant) après la mort. Nous savons que c'est différent. Nous sommes donc différents. Nous 
sommes mis à part, parce que nous avons cette connaissance. Des choses incroyables!  

Dieu dit ici de vous attacher à Lui, car Il est votre vie.  Nous devons nous attachés à Dieu, parce que 
c'est le seul moyen de vivre. Sans Dieu il n'y a pas d'avenir; il n'y a rien.  

Je sais que la première partie de ma vie, quand je vivais dans le mal, je ne savais rien de ce qui était bien, 
je m'en serais moqué jusqu'à ce que Dieu me donne Son saint esprit, et maintenant dans ma vie, j'essaye de 
choisir le bien. Et je dis bien, "J'essaye" parce que je ne réussis pas toujours. J'essaye de choisir le bien. 
Mais Dieu me dit qu'Il est ma vie. Et je sais que sans Dieu je n'ai rien. Je le sais. Je le crois, sans Dieu il 
n'y a rien pour moi. Si je rejette Dieu il n'y aura rien pour moi, je n'aurais pas la vie. Mais combien 
j'apprécie, rien que d'avoir la vie physique, de pouvoir être conscient. Rien que d'être conscient c'est 
vraiment merveilleux. D'avoir l'esprit de Dieu et de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, c'est vraiment 
incroyable. Nous sommes vraiment bénis de pouvoir connaître ce qui est bien et ce qui est mal, et tout ça, 
grâce à la grande miséricorde de Dieu.  

…et la prolongation de tes jours, nous pouvons voir ça physiquement mais aussi spirituellement, parce 
que nous aurons une prolongation de jours quand nous serons dans Elohim. …et c'est ainsi que tu 
pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, et ça c'est vraiment 
physique, mais une vie d'esprit a aussi été donnée, Abraham, Isaac et Jacob. C'est une question 
spirituelle. 

Nous devons croire Dieu, et nous pouvons soit Lui obéir, soit Lui désobéir. Nous devons choisir. Nous 
devons choisir le bien ou le mal, le choix nous appartient.  

Proverbes 12:26 – Le juste, tous les justes ont l'esprit saint de Dieu en eux. Dans Sa miséricorde, Dieu a 
ouvert la pensée de quelqu'un en plaçant Son saint esprit dans l'esprit de l'homme pour que nous puissions 
comprendre le bien et le mal. Et donc le juste, c'est quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, devrait faire 
attention de bien choisir ses amis. C'est un proverbe formidable, parce qu'il traite de l'influence physique 
que nous recevons des autres, c'est pour ça que nous devons rester sur nos gardes et nous protéger. Satan 
cherche à nous détruire, aussi-bien vous que moi. Voilà ce qu'il cherche à faire. Les anges du mal, les 
anges du mal, cherchent à vous détruire, vous et moi, parce que ce qui nous a été promis n'est pas pour 
eux. Ils sont jaloux. "Ce sont les gens de Dieu, les fils engendrés de Dieu. Une fois qu'ils seront changés, 
ils vont vivre pour toujours dans Elohim." Et vous savez? Ils savent maintenant qu'ils ont une fin, parce 
que Dieu l'a révélé à l'Église de Dieu. Ils ont donc maintenant beaucoup plus de haine et de jalousie.  

"Les fils engendrés de Dieu, trouvons une occasion de les attaquer. Éprouvons-les, essayons de les piéger, 
donnons-leurs une occasion de pécher." Parce que quand nous péchons, je suis sûr qu'ils ressentent un 
sentiment de victoire. Mais quand nous nous repentons, ils sont probablement déçus. Chaque fois que 
nous nous repentons, ils sont déçus, parce que Dieu est toujours prêt à pardonner, tant que nous sommes 
prêts à nous repentir.  

Nous devons donc faire attention de bien choisir nos amis. On nous parle de ce monde mais c'est quelque 
chose qui s'étant aussi dans l'avenir, à cause de l'influence des gens… C'est comme avec les enfants. 
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Quand vous dites, "Attention de bien choisir tes amis", parce que les enfants sont innocents et naïfs, même 
à 12, 13, 14, 15 ans, (probablement plus très innocents à cet âge-là, à notre époque). Mais s'ils fréquentent 
des enfants rebelles, qui n'écoutent pas leurs parents, qui prennent de la drogue et volent des voitures, 
qu'en sera le résultat? Ils vont commencer à faire pareil. Leur jeune mentalité ne leur permet pas de 
raisonner. Nous sommes plus âgés. Nous savons où est le danger, mais pas eux, et donc nous devrions les 
éduquer.  

Mais la voie des méchants, ce qui nous parle de quelqu'un qui ne se repent pas et continue dans le péché, 
les égare. Et c'est dû au fait qu'ils sont séduits et trompés parce qu'ils ne connaissent pas la vérité. Nous 
connaissons la vérité, par conséquent, nous ne devrions pas être séduits ou trompés, nous ne devrions pas 
nous laisser égarés par les choses qu'on nous dit en dehors de l'Église de Dieu. Nous ne devrions pas aller 
chercher d'autres choses. Contentez-vous de vous accrocher à la vérité. Accrochez-vous au tronc de 
l'arbre. Comme le koala – tenez fermement. Peu importe la force du vent – wheeee [du vent] – immobile, 
tenant bon. Nous avons la vérité. Beaucoup des ères qui nous ont précédées n'ont pas eu toute la vérité que 
nous avons. Nous avons tant de vérités.  

Nous devons faire attention des milieux dans lesquels nous nous trouvons, là où nous allons. La Bible 
nous parle de nous enfuir, vous savez, de fuir, vous voulez vraiment fuir la formication, fuir le péché. Si 
nous voyons que c'est dangereux et physique, fuyez, parce que Dieu Tout-Puissant qui a toute la force et la 
puissance peut facilement nous récompenser de nous être enfuit, parce que ça veut dire que nous avons 
choisi, "Je choisi Dieu. Autrement je vais me vautrer dans la boue, ça va m'influencer et je vais 
commencer à avoir de mauvaises pensées et vouloir aller me divertir dans le chaos", Ron a dit "drame, 
drame, drame, drame", nous les fuyons. Nous partons en courant. Nous n'en avons pas besoin. Enfuyez-
vous. Et devinez? Dieu peut tout réparer. Il est Tout-Puissant. Il peut faire en sorte que les pierres se lèvent 
et commencent à crier. Il a fait parler un âne à Balaam. C'est Sa création. Nous sommes Sa création. Il 
nous aime. Il veut ce qu'il y a de mieux pour nous, mais Il cherche à savoir ce que nous allons choisir. 
Qu'est-ce que nous allons choisir de faire dans des milieux variés?   

Nous allons donc tous avoir à affronter des tests et des épreuves, et il s'agit toujours de savoir ce que la 
personne va décider de faire, qu'est-ce que je vais choisir de faire, qu'est-ce que vous allez choisir de faire?  

Au cours des prochains 1100 ans, tout le monde aura à faire un choix personnel. Il est important de se 
souvenir que Dieu a promis une conséquence à chacun de ces choix. Choisissez le bien – conduit à la vie. 
Choisissez le mal – conduit à la mort.  

Josué 24:14. C'est Josué, le Josué physique, parlant aux anciens d'Israël. Pour nous c'est spirituel et je 
voulais parler de ça avant de finir, parce qu'il y a un passage qui vous donnera de vous réjouir 
énormément. 

Josué 24:14. Nous pouvons regarder ça physiquement et nous pouvons aussi le regarder comme quelque 
chose à venir, parce que nous pouvons nous identifier à quelque chose comme ça. Et dans le Millénaire, 
les gens pourront lire cette écriture en s'identifiant à ce qui est écrit. Verset 14 – Maintenant donc, 
craignez l'Éternel, et servez-Le avec intégrité et fidélité. Ç'est ce que Josué avait dit à Israël, voilà 
maintenant ce que vous devez faire. Il leur donne ce conseil.  
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Le Millénaire est exactement pareil. C'est ce que vous allez devoir faire, craindre Dieu, Le servir en toute 
sincérité, être honnêtes dans tout ce que vous faites, être vrai, et nous avons la vérité. Beaucoup plus de 
vérités leur sera donnés. …rejetez les dieux que vos pères ont servis au-delà du fleuve en Égypte. Ce 
qui représente un peu les 6000 ans passés, rejetez tout ça, débarrassez-vous de toutes les choses sur 
lesquelles vous vous êtes appuyées. Et c'est à cause de cette période. Eh bien, dans la période des cent ans, 
on se débarrassera de tous les mensonges. Pendant le Millénaire, il y aura beaucoup de gens qui vont avoir 
à rejeter tout ça. Et servez l'Éternel.  

Verset 15 – Que s'il ne vous plaît pas de servir l'Éternel, et certains peuvent lire ça, disant, si vous 
n'êtes pas d'accord avec Dieu et la voie de Dieu, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. 
Choisissez ce que vous voulez faire. Faites un choix personnel. Vous pouvez choisir l'un ou l'autre, sachant 
qu'il y a des conséquences dans les deux cas. C'est un très beau concept. Quel que soit ce que nous 
choisissons, il y aura des conséquences. Ce chemin ou celui-là, une récompense ou une rétribution va 
venir. L'une est la mort. L'autre est la vie.  

…choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du 
fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Et donc tout ce qui a été établi 
par Satan, il demande s'ils veulent suivre ce chemin ou s'ils veulent prendre le nouveau chemin qui est 
maintenant enseigné.  

Et j'adore cette écriture: Mais pour moi, c'est donc Josué. Vous pouvez donc regardez ça sur un plan 
physique et vous pouvez aussi considérez Josué le Christ, l'Église. Vous pouvez regarder ça des deux 
côtés. Mais pour moi, c'est donc Josué s'adressant à Israël, et ma maison, ma famille, nous servirons 
l'Éternel. Il a fait un choix. C'est vraiment impressionnant. N'est-ce pas merveilleux? "Mais pour moi", 
voilà ce que je veux vous dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais je vais vous dire 
maintenant ce que j'ai choisi de faire, "Pour moi, c'est ce que je vais faire. Nous, ma maison, nous allons 
servir l'Éternel." Et il veut que tout le monde fasse pareil, c'est ce que dit Josué, "Je veux que vous me 
suiviez et que vous fassiez ce que je fais, mais vous pouvez choisir de prendre un autre chemin. Ça dépend 
de vous. Mais pour moi, j'ai déjà fait mon choix. Voilà ce que je vais faire jusqu'au jour de ma mort." 

C'est maintenant spirituel, "Mais pour moi", Josué le Messie, "et ma maison", le Corps de Christ, l'Église 
de Dieu, et tout particulièrement les 144 000 quand ils seront changés, "nous avons choisi de servir 
l'Éternel". Et je pense que c'est vraiment très, très beau. Voilà de quoi il s'agit dans la vie.  

Ésaïe 7:14. C'est une prophétie au sujet de Josué le Messie et d'un certain point de vue, c'est fascinant, 
parce que ça vous donne de réaliser qui était vraiment le Messie, notre Sauveur. Verset 14 – C'est 
pourquoi l'Éternel Lui-même, en fait ce mot est "Seigneur", ça n'est pas l'Éternel, c'est Adonaï, vous 
donnera un signe: Voici, la vierge (Marie) sera enceinte; elle enfantera un fils, et lui donnera le nom 
d'Emmanuel, ce qui veut dire "Dieu avec nous". Il mangera de la crème ou du beurre et du fromage, et 
du miel, parlant de Josué, jusqu'à ce qu'il sache… Et là, il s'agit de "savoir", ou de "reconnaître et 
rejeter" le mal. Et donc Christ avait une mentalité comme celle de Dieu, une mentalité qui connaissait le 
bien et qui choisissait le bien. Et donc il reconnaissait ça. 
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C'est de ça qu'il s'agit dans notre vie. Notre vie consiste à reconnaître le mal, avec tout le temps que nous 
passons à le pratiquer, et puis de reconnaître et discerner le bien du mal, pour finalement choisir le bien. Et 
donc on nous dit ici, jusqu'à ce qu'il sache, qui est de reconnaître, de refuser, de rejeter, de détester le 
mal, et de choisir ou sélectionner le bien. C'est exactement ce que nous devons faire, et ce que les gens 
auront à faire dans le Millénaire.  

Ce qui attend l'humanité est une époque de choix basé sur ce qu'ils vont comprendre spirituellement de 
tout ce que Dieu va leur donner. Comme pour tous ceux qui ont été appelés de nos jours, nous avons tous 
les jours des choix à faire. Ce sera pareil pour eux. Grâce à la puissance de l'esprit saint de Dieu, nous 
pouvons voir ce qui est mal - parce que sans ça, vous ne pouvez pas voir le mal – et nous devons faire un 
choix; maitriser le soi ou nous s'y soumettre. C'est comme ce qu'ils avaient à faire.  

Je veux aller en voir une autre rapidement, "Seul Dieu est bon", ce qui souligne Son mode de vie. Tout le 
monde doit faire un choix – entre une mentalité égoïste ou la mentalité de Dieu. J'ai entendu une 
déclaration et je voulais la répéter, parce que c'est assez fascinant: Les gens seront mis à l'épreuve par le 
test de la liberté. Un test de liberté. Et donc la liberté, qui est ce que nous avons, est un test pour voir ce 
que vous allez en faire.  

Et je veux prendre l'exemple de l'alcool, parce que c'est un bon exemple. Nous avons la liberté de boire ce 
que nous voulons. Et le test dans cette liberté, c'est de savoir combien de verres nous allons boire? Voilà le 
test. Mais nous sommes libres. Nous sommes libres de boire de l'alcool. Ça n'est pas un problème. Le test? 
Combien d'alcool? Où allons-nous nous arrêter? Quelle est la limite? Allons-nous suivre les lignes de 
conduite? Allons-nous décider de nous-mêmes ce qui est bien ou mal? C'est à nous de choisir. 

Nous sommes libres de boire de l'alcool, mais combien nous en consommons, et ce qui est plus important, 
c'est de se demander pourquoi. Eh bien, si nous faisons de bons choix, nous choisissons le bien. Pourquoi 
je bois autant que ça? Pourquoi je pense avoir besoin de boire autant? Ou pourquoi je bois et à quel 
moment? D'avoir un verre dans la journée et tout ça n'est pas un problème, ça, ça va. Mais vous devez 
regarder tout ça du point de vue de votre intention spirituel – pourquoi je fais ça? Eh bien, c'est un test de 
la liberté.  

Nous allons avoir la liberté de faire beaucoup de choses parce qu'il y a une grande liberté dans la loi de 
Dieu, mais il y a là un test, à savoir si nous allons choisir le bien ou si nous allons aller dans une autre 
direction. 

Apocalypse 19:6 – Et j'entendis comme la voix d'une grande multitude, comme le bruit de grosses 
eaux, et comme la voix de grands tonnerres, qui disait: Alléluia! Car il règne le Seigneur Dieu, le 
Tout-Puissant.  Nous comprenons que Dieu règne au travers de Josué le Christ – c'est comme ça qu'Il 
règne – parce que c'est la même mentalité. Réjouissons-nous, et faisons éclater notre joie, nous devrions 
donc nous réjouir à cette Fête, à cause de ce qu'est l'avenir, nous connaissons l'avenir. L'humanité ne 
connaît pas l'avenir, mais nous le connaissons. …et donnons-Lui (Dieu) gloire; car les noces de 
l'Agneau, c'est Josué le Messie, sont venues, et son épouse, les 144 000 venus d'une période de 6000 ans, 
l'Église, s'est parée. Et donc il y arrive un moment où l'Église est prête, en tant qu'épouse, à recevoir les 
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noces de l'Agneau. Et il lui a été donné d'être vêtue d'un fin lin, pur et éclatant, car le fin lin, ce sont 
les actes de justice des saints.  Ce qui représente Dieu en eux, faisant les œuvres.  

Nous allons finir. Si vous voulez bien aller voir une dernière écriture, c'est dans Zacharie 14:16. Nous 
comprenons que ça nous parle de l'Égypte et de la Fête des Tabernacles, de la Fête que nous célébrons en 
ce moment. 

De se soumettre à Dieu ou de Lui obéir, ou de se soumettre au soi est un choix personnel. La bataille pour 
la pensée continuera pendant le Millénaire parce que nous serons toujours dans la chair naturelle. Cette 
bataille existera toujours. La seule différence c'est que Satan ne sera plus là. Mais la bataille sera toujours 
dirigée contre notre propre égoïsme. Tous les choix ont des conséquences. Nous avons donc ici un 
exemple de ces conséquences. Choix – conséquence.  

Zacharie – 14:16 – Mais tous ceux qui resteront, de toutes les nations venues contre Jérusalem, 
monteront chaque année pour se prosterner devant le Roi, l'Éternel des armées, pour adorer Dieu, 
qui est le Roi, Dieu le Père, Yahweh Elohim. C'est le Roi. Nous comprenons que Christ a reçu le titre de 
Roi des rois, mais il s'agit ici d'adorer Dieu. Christ soulignait qu'il fallait adorer Dieu, de mettre Dieu en 
premier, obéir à Ses lois. Il est bon.  Dieu est bon. …et pour célébrer la Fête des Tabernacles. Et donc la 
Fête des Tabernacles commence à être enseignée et pratiquée. Il y aura des gens qui choisirons de ne pas y 
aller.  

Verset 17 – Et si quelqu'une des familles de la terre ne monte pas à Jérusalem pour se prosterner 
devant le Roi, l'Éternel des armées, il n'y aura pas de pluie sur elle. C'est la conséquence pour avoir 
choisi le mal, parce que de ne pas adorer Dieu et célébrer la Fête en esprit et en vérité, c'est mal.  

Verset 18 – Si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, il n'y en aura pas non plus sur 
elle; elle sera frappée de la plaie… Il y aura des morts. Il est très probable qu'ils auront une autre chance 
pendant la période de 100 ans, mais la mort c'est la conséquence. La vie et la mort. Choisi la vie, obéi à 
Dieu. Désobéi à Dieu et tu vas mourir. Voilà le choix que tu as. …dont l'Éternel frappera les nations qui 
ne seront pas montées pour célébrer la Fête des Tabernacles. 

Verset 19 – Telle sera la peine du péché de l'Égypte et du péché de toutes les nations, tous les peuples, 
qui ne seront pas montées pour célébrer la fête des Tabernacles. Parce qu'il leur est donné de faire un 
choix; choisissez le mal ou choisissez le bien. Mais en fin de compte, le choix leur appartient.  
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