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Il est bon de voir tant d'entre vous rassemblés ici aujourd'hui. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu un 
groupe comme ça.  

Frères, nous sommes là aujourd'hui pour faire partie de ce que Dieu désire. Et nous savons que Son désir 
est d'amener la réalisation de Sa famille. Nous sommes bien loin de la terre promise dans laquelle Josué a 
fait entrer le peuple de Dieu, comme nous avons entendu Ron nous en parler la semaine dernière. Nous 
sommes sur le point de "traverser le Jourdain", pour ainsi dire, et nous sommes au seuil de la porte qui 
nous mène à un nouvel âge, où la première partie du désir de Dieu se verra accomplie. Les 144 000 seront 
là au commencement du nouvel âge de Dieu, le Millénaire.  

Et tout comme Josué a conduit le peuple dans la terre promise, Josué le Christ, le fils de Dieu, sera là pour 
nous faire rentrer dans la véritable terre promise. Il y aura beaucoup de travail à faire, pendant les 1100 ans 
qui vont suivent, pour donner accès à ce que Dieu a promis à tous ceux qui choisiront Son mode de vie. Et 
donc tous ceux d'entre nous qui ont été appelés, doivent combattre le soi pour que nous puissions entrer 
dans ce qu'est le désir de Dieu pour tous ceux qu'Il a appelé – pour faire partie de Sa famille, Elohim. Et 
Josué le Christ nous conduira dans l'accomplissement des promesses du Grand Dieu de cet univers. 

Nous savons qu'il n'avait pas été permis à Moïse d'entrer dans la terre promise de son époque, mais nous 
savons qu'il sera là cette fois-ci pour aider pendant 1100 ans, ceux qui vont entrer dans la vraie terre 
promise de Dieu.  

Dieu Se sert d'exemple physique pour nous enseigner les choses spirituelles du plan de Dieu, et comme je 
l'ai dit, Josué le Christ va diriger avec l'aide des 144 000, et comme nous le savons, Moïse et Josué feront 
partie de ces 144 000 êtres d'esprit. Et c'est l'esprit de Dieu qui nous conduira dans l'accomplissement des 
promesses de Dieu, ainsi que pour tout le reste de l'humanité, de tous ceux qui choisiront le mode de vie 
de Dieu.  

Dieu Se sert d'un modèle, tout comme Salomon avait un modèle pour construire le temple matériel de 
Dieu. Et donc Dieu a un modèle, un plan précis pour construire Son temple spirituel, et Josué le Christ fut 
le premier des prémices du plan de Dieu. Nous nous préparons pour l'accomplissement du désir de Dieu, 
et donc aujourd'hui nous allons examiner ce qu'est le désir de Dieu.  

Ce sera donc le titre du sermon d'aujourd'hui, Le Désir de Dieu.  

Nous savons que Dieu désire une famille, et nous comprenons qu'Il est en train de créer Sa famille. Il 
serait donc bon de retourner voir ce que Dieu a dit sur la création de Sa famille, ce qu'Il cherche à faire 
avec Sa famille et comment Il va la créer. Il s'agit-là de la création spirituelle de Dieu. Dieu a ouvert un 
chemin pour que l'homme devienne un être d'esprit, pour qu'il ne soit plus confiné dans les limites de cette 
chair physique.  
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Et nous tous dans l'Église de Dieu, comprenons ce que nous sommes dans cette chair. Nous avons eu tant 
de sermons, nous parlant de ce que nous sommes et nous le comprenons, nous comprenons que nous 
avons des batailles. Mais nous comprenons aussi que cette chair fait partie du plan de Dieu. Et l'apôtre 
Paul la décrit très bien dans le livre de Dieu, lorsqu'il parle de cette chair. Paul comprenait ce qu'étaient les 
envies de cette chair, que cette chair est tentée par les attractions de ses envies égoïstes, "la convoitise de 
la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie". 

C'est pourquoi nous nous trouvons à combattre le soi pour surmonter les désirs de la chair et vivre 
pleinement le mode de vie que Dieu a préparé pour vous et moi.  

Et donc Paul comprenait bien cette vie physique dans laquelle nous nous trouvons tous. Et Paul disait qu'il 
s'agissait du mental de l'homme, du désir profond qu'a la pensée, de servir son propre dieu. Paul disait que 
c'était sa chair qui l'attirait vers les convoitises de l'homme. Et donc nous tous dans l'Église de Dieu, 
comprenons que nous sommes pour le moment piégés dans cette chair. Mais Dieu a ouvert un chemin 
pour que vous et moi puissions la surmonter et faire partie de Sa famille. Il a ouvert un chemin grâce au 
sacrifice de Son propre Fils, pour que nous puissions être pardonnés de nos péchés, les péchés causés 
principalement par les attractions de cette chair.  

Et donc Paul nous a permit de comprendre ce qui concerne cette mentalité humaine et il a dit qu'il avait ce 
désir profond de servir son Dieu. Il comprenait qu'il lui fallait vivre un certain mode de vie devant son 
Dieu, un mode de vie et une manière de vivre qui lui fut révélé par Josué le Christ. Nous comprenons donc 
tous que nous devons vivre ce mode de vie que Dieu nous a révélé à vous et moi, à nous tous dans l'Église 
de Dieu. Nous comprenons que par nature, nous sommes simplement égoïstes. Nous sommes comme ça. 
C'est comme ça que nous avons été créés.  

Et nous avons reçu de comprendre ce qu'est cet égoïsme et l'orgueil que vous et moi devons surmonter, et 
ça déclenche une bataille en nous, après que Dieu nous ait appelé et nous ait donné Son esprit. Et après 
nous avoir donné Son esprit, nous devons suivre Dieu et nous avons des décisions à prendre, nous devons 
suivre Ses instructions qui nous montrent comment devenir membres de Sa famille, de Sa création 
spirituelle. Et j'espère que c'est le désir de tous ceux qui sont ici aujourd'hui, nous devons tous nous 
efforcer de tout notre cœur de vivre le mode de vie que Dieu nous a montré.  

Mais comme je l'ai dit, nous sommes égoïstes par nature, rien que par la manière dont nous avons été 
créés, et nous ne nous centrons pas naturellement sur ce qu'est le désir de Dieu. Nous savons ce que sont 
nos désirs, mais quel est le désir de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut faire pour vous et moi? Nous allons 
aujourd'hui examiner les écritures qui nous montrent ce qu'est le désir de Dieu. Allons voir le livre des 
Psaumes et regardons ce que Dieu a inspiré à David d'écrire dans Son livre.  

Psaume 132:13. Et marquez votre page parce que nous allons revenir aux Psaumes. Dieu a dit que David 
était un homme selon Son cœur, et par tout ce que David a écrit dans le livre de Dieu, nous pouvons voir 
que le cœur de David était très concentré sur Dieu. Dieu nous a donné les Psaumes que David fut inspiré 
d'écrire, et Dieu nous permet de découvrir beaucoup de choses sur Lui, par ce que David a écrit dans le 
livre de Dieu. Mais nous ne nous concentrons pas tellement sur Dieu et sur Ses désirs, parce que dans cette 
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chair nous sommes tellement égoïstes et que la plupart du temps, nous sommes principalement centrés sur 
nous et sur nos désirs personnels. Il ne s'agit pas pour nous de nous concentrer sur ce que Dieu désire.  

Psaume 132:13. Nous allons voir ce que la parole de Dieu nous dit sur ce qu'est le désir de Dieu 
maintenant et dans l'avenir, et il s'agit de Son lieu d'habitation. Dieu a dit par David, Oui, l'Éternel 
(Yahweh) a choisi Sion, Il l'a désirée – et notez bien ce qu'on nous dit – pour Sa demeure, Son lieu 
d'habitation. Et Il dit, C'est Mon lieu de repos à toujours; J'y habiterai, car Je l'ai désirée. Voilà ce que 
Dieu dit de Son désir – Il veut avoir une famille dans laquelle Il habitera, c'est Sa création spirituelle.  

Dieu Tout-Puissant, Yahweh Elohim, a toujours existé, et Il est Celui qui Existe par Lui-même, que nous 
voyons décrit dans ce livre, dans le livre de Dieu. Et Dieu dit qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de Lui.  

Nous savons et nous comprenons que Dieu a créé un endroit où les anges pouvaient exister, et nous savons 
que ces anges furent créés d'esprit. Nous comprenons, par l'apôtre de Dieu, qu'ils n'ont pas eu accès à 
l'esprit de Dieu et qu'il y avait une raison à ça. C'était à cause de la manière dont Dieu allait créer Sa 
Famille, Sa création spirituelle. Dieu a donné à Son Église, à nous, de comprendre ce que sont ces anges et 
ce que sont les êtres humains, que les deux furent créés avec le libre arbitre. C'était pour une bonne raison, 
pour ce que Dieu allait bâtir dans l'avenir. Il allait bâtir et créer Sa famille. Ainsi, Dieu donnait aux deux, 
la liberté de choisir.  

L'Église de Dieu a reçu de comprendre ce qu'est la manière de Dieu de vivre la vie, et il nous faut le faire 
comme Dieu nous a dit de le faire. Il n'y a aucune autre manière de le faire. C'est uniquement de cette 
manière que la famille de Dieu peut être créée, et ça se fait par l'obéissance, le faisant exactement comme 
Dieu nous a dit de le faire. Et c'est comme Paul l'a dit, il s'agit vraiment de la pensée, la pensée dans 
laquelle Dieu plante Son saint esprit. Et une fois que ceci est fait, alors l'obéissance est exigée de nous, 
après avoir reçu l'esprit de Dieu. L'obéissance aux lois de Dieu est nécessaire, l'obéissance aux lois que 
Dieu nous a donné à vous et moi pour produire la manière correcte de vivre devant Lui. 

Paul disait que c'était sa pensée qui servait son Dieu. Paul disait ça, bien après avoir reçu l'esprit saint de 
Dieu. Paul écrivait, parlant de cette pensée humaine, montrant comment Dieu allait Se servir de cette 
pensée humaine pour bâtir Sa famille. Nous sommes donc arrivés à comprendre, comme je l'ai dit, par 
l'Église de Dieu, par l'apôtre de Dieu, que Dieu a créé le mal dans un but précis. C'était pour l'homme, afin 
de créer l'homme. Dieu nous a donné de comprendre par Son apôtre, que le mal est créé quand le choix de 
vivre d'une autre manière a lieu et quand un être, que ce soit un être d'esprit ou un être physique, choisit de 
vivre d'une manière différente de celle que Dieu a décrite dans Son livre de vie. Alors le mal est créé. C'est 
ce qui arrive. Et ça a tout d'abord lieu ici-même, dans la tête. Voilà où ça commence.  

Et ceci nous permet de mieux comprendre le monde de l'esprit, ça nous permet de mieux comprendre 
Satan et ce qu'il a fait, comment il s'est révolté, choisissant une autre manière de vivre que celle de Dieu. 
Et un tiers de tous les anges sont partis avec lui, ils ont aussi pris ce chemin. Nous comprenons donc que 
le plan de Dieu est toujours en cours de réalisation. Nous comprenons le destin de Satan et nous 
comprenons qu'à la fin, Dieu va S'occuper de lui.  
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Nous comprenons que Dieu est un Dieu créateur, qu'Il est toujours en train de créer. Il crée Sa famille, 
c'est le désir qu'Il a en ce moment, d'amener la réalisation de la première étape de Sa famille.  

Nous sommes arrivés à comprendre pourquoi les anges et les êtres humains furent créés sans l'esprit de 
Dieu, sans l'esprit saint de Dieu, afin que Dieu puisse créer Sa famille, Sa création spirituelle. Et comme je 
l'ai dit, elle a lieu dans la pensée des êtres humains, après que Dieu les ait appelés et leur ait donné Son 
saint esprit. Dieu est en train d'amener Sa famille, Elohim, à l'existence. C'est ce qu'Il est en train de faire. 
C'est ce qu'Il est en train de faire en ce moment-même, et nous pouvons voir par les écritures que c'est Son 
désir, le désir de créer cette famille, pour habiter dans cette création, Sa création spirituelle.  

Allons voir Ésaïe 66:1. Et notez ce qui est encore écrit. Nous comprenons que Dieu S'est servi d'Esaïe et 
l'a inspiré à écrire sur ce sujet. Esaïe nous dit ça au sujet de Dieu – et après avoir lu ça, nous comprenons 
pourquoi nous ne pouvons jamais vraiment comprendre l'ampleur de notre Dieu, pas avec cette pensée 
humaine.  

Esaïe 66:1 – Ainsi parle l'Éternel: Le ciel est Son trône, et la terre Son marchepied. Quelle maison 
pourriez-vous Me bâtir, et quel lieu Me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, Ma main 
les a faites, et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici sur qui Je porterai Mes regards: Sur 
celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble à Ma parole.  

"Mais voici l'homme/la femme sur qui Je porterai Mes regards, sur celui ou celle qui souffre et qui a 
l'esprit abattu, sur celui ou celle qui tremble à Ma parole." C'est-à-dire, la crainte de désobéir à leur Dieu. 
C'est peut-être mieux de le dire comme ça. Et la dernière partie de ce passage vous montre comment Dieu 
va créer Sa famille, ce qui doit avoir lieu dans la pensée d'une personne quand Dieu œuvre avec elle. Et 
c'est comme l'a dit l'apôtre Paul; il s'agit de la pensée et du désir d'obéir à leur Dieu. Ça exige l'obéissance. 
Et comme ces écritures nous le disent, ça exige d'avoir un esprit humble. Voilà ce qui sera nécessaire pour 
que vous et moi puissent entrer dans la famille de Dieu, pour faire partie de Sa famille.  

Le corps physique n'est qu'un véhicule par lequel Dieu enseigne ceux qu'Il a appelé à Lui obéir. Et c'est 
pour ça que Paul en parle de cette manière, qu'il dit que c'est par sa pensée qu'il sert son Dieu. C'est ce que 
Paul voulait faire, servir son Dieu par son obéissance au mode de vie de Dieu, pour assujettir sa chair, 
qu'elle devienne obéissante, contrôler la pensée pour qu'elle ne s'adonne pas aux convoitises de la chair, 
aux convoitises des yeux et à l'orgueil de la vie, d'assujettir la chair à la pensée.  

Il nous faut arriver au point où nous allons écouter Dieu. C'est ce qui doit arriver dans notre vie, il faut que 
nous soyons humiliés. Dieu dit que nous devons avoir un esprit contrit et pauvre, pour que nous puissions 
faire partie de la création spirituelle, afin de ne pas nous gonfler d'orgueil. Et nous avons eu beaucoup de 
sermons au sujet de l'orgueil, nous comprenons que nous devons être humbles pour écouter le Grand Dieu 
de cet univers, afin que notre pensée soit assujetti et apprenne à penser différemment, selon un autre mode 
de vie.  

Dieu pose la question, quel lieu de repos Me donneriez-vous pour demeure? Et nous comprenons que Dieu 
a eu le désir d'accomplir ça de toute éternité, qu'Il a toujours désiré demeurer dans Sa création spirituelle, 
dans Sa famille.  
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Allons voir maintenant Actes 7:44 et voyons ce qui y est écrit. Tous les exemples que nous trouvons dans 
le livre de Dieu, sont là pour nous enseigner et nous expliquer à vous et moi que Dieu prend des exemples 
physiques pour nous montrer ce qu'est Sa création spirituelle. Nous venons juste d'avoir une série de 
sermons nous montrant comment Dieu avait guidé les Israélites. Dieu Se servait d'exemples physiques, 
pour que nous, à la fin de l'âge et par l'apôtre de Dieu, nous puissions voir les applications spirituelles de 
ce que Dieu est en train de faire. Et comme Josué conduisait le peuple à leur époque, Josué le Christ 
conduira les gens pendant le Millénaire et les cent ans qui vont suivent pour finir et accomplir le désir de 
Dieu.  

Le désir de Dieu est maintenant d'amener la réalisation de la première phase de Sa création spirituelle. 
Alors, allons lire ce que Dieu a inspiré d'écrire. La parole de Dieu nous dit: Actes 7:44 – Nos pères 
avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le 
faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent, sous la conduite de 
Josué, dans le pays qui était possédé par les païens. Et c'est comme ça que la version du Roi Jacques le 
décrit. …que Dieu chassa devant eux, et il y resta jusqu'aux jours de David. 

Et au verset 46 – David trouva grâce devant Dieu. Et ceci nous montre que David était un homme selon 
le cœur de Dieu, David trouva grâce devant son Créateur, et ressenti l'envie de construire une maison pour 
son Dieu, un tabernacle pour Dieu. 

Verset 47 nous montre de quoi il s'agit. Il s'agit d'un lieu où Dieu pourrait habiter. Verset 47 nous dit, ce 
fut Salomon qui lui bâtit une maison. Et nous connaissons l'histoire, qu'il ne fut pas permis à David de 
bâtir le temple. Et notez bien ce que dit le reste, Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de 
main d'homme. Et donc Dieu montre ici très clairement qu'Il n'habite pas dans des temples fait de main 
d'homme. 

Souvenez-vous que Dieu a fait écrire que le ciel est Son trône et que la terre est Son marchepied. C'est 
écrit de cette manière pour nous montrer à vous et moi combien notre Dieu est immense, et que dans de 
corps physique, nous ne pourrons jamais comprendre ça. Quand nous regardons dans le Télescope Hubble 
et que nous voyons la magnificence de ce que Dieu a créé, rien que dans le domaine physique, sans parler 
de ce qui est spirituel, rien que de regarder dans ce télescope et de voir les images de la création 
matérielle, ça stupéfie la pensée. Et Il a dit que le ciel était Son trône et que la terre était Son marchepied, 
rien qu'en regardant ça physiquement. C'est le Grand Dieu de tout l'univers, c'est un Dieu Créateur, Il a 
créé le royaume angélique et tout ce que nous pouvons voir partout, le domaine spirituel que Dieu a créé 
pour que les anges puissent y vivre. Nous ne pouvons vraiment pas encore comprendre ces choses.  

Mais notez bien ce qu'Il a dit, Quelle maison, et pour mieux dire, Quel lieu d'habitation Me bâtirez-
vous, dit le Seigneur, Ou quel sera le lieu de Mon repos? Et c'est la question qu'Il pose. N'est-ce pas 
Ma main qui a fait toutes ces choses? Nous connaissons la réponse à ces questions. Nous comprenons 
que Dieu est en train de bâtir une création spirituelle, un temple spirituel, et ce temple c'est la Famille de 
Dieu. Nous comprenons ça et nous comprenons que Dieu est en train de créer Son temple pour y 
demeurer, c'est le lieu de Son repos et c'est l'endroit où tous ceux qui seront dans la Famille Divine, se 
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reposeront finalement. Ce sera finalement la paix, pour toujours, pour l'éternité, et voilà, la vraie terre 
promise.  

Et j'espère que tout le monde ici comprend ce qui nous a été offert, la vie éternelle avec la paix pour 
toujours, la paix dans la Famille de Dieu, pour devenir un fils de Dieu, un lieu de repos pour tous ceux qui 
seront là et pour qui il y aura plus de douleur, plus de souffrance, plus de drame – rien que la paix pour 
toujours. C'est le désir de Dieu pour vous et moi et pour tous ceux qui voudront faire partie de Sa famille, 
d'avoir la paix pour l'éternité.  

Retournons maintenant au Psaume 132:8. J'espère que tout le monde a gardé sa page. Psaume 132:8 nous 
dit, Lève-toi, Éternel, viens à Ton lieu de repos, Toi et l'arche de Ta force! Ça n'est pas très bien écrit. 
Quand nous voyons ce mot "arche", ça ne nous parle pas de l'arche de l'alliance. Et ça ne nous aide pas 
vraiment à bien comprendre ce qui est dit. Le mot original signifie "le rassemblement". Voilà ce que ça 
veut dire. Et donc on nous dit vraiment, Lève-toi, Éternel, vient à Ton lieu de repos et au 
rassemblement de Ta force. C'est une meilleure manière de dire ça.  

Et donc ceci nous montre que Dieu développe Sa force et qu'Il la rassemble. Et nous comprenons 
comment. Comme on nous le dit, l'apôtre Paul disait que ça se passe dans la pensée, quand quelqu'un est 
appelé de Dieu et qu'il reçoit le saint esprit de Dieu. Dieu a écrit Ses lois sur des tablettes de pierre, et ces 
commandements exigent l'obéissance de ceux que Dieu a appelé et à qui Il a donné Son esprit. Et c'est là 
que tout commence, par l'obéissance de ceux que Dieu a appelé.  

Et quand Christ est venu, il a expliqué et approfondi les lois données il y a très longtemps et il a révélé que 
c'était une loi spirituelle qui se devait de toujours habiter et demeurer dans notre esprit. Ces lois doivent 
rester en nous pour toujours. C'est pour ça que Paul avait dit que c'est par son esprit, sa pensée, qu'il 
servait son Dieu.  

Et donc pour que vous et moi fassions partie de ce que Dieu est en train de bâtir, Sa création spirituelle, 
nous devons continuellement nous examiner nous-mêmes et nous repentir dès que nous trouvons du 
péché. Et à cause de là où nous sommes en ce moment dans le temps, il faut que nous nous repentions très 
rapidement. Et nous péchons, nous le faisons continuellement, mais nous pouvons être pardonnés dès que 
nous nous repentons. C'est le processus dont Dieu Se sert pour bâtir Sa famille, Sa création spirituelle. Et 
vous et moi devons nous repentir continuellement, acceptant le prix élevé qui a été payé pour nous. Christ 
a rendu ça possible, grâce à ce qu'il a fait, en donnant sa vie, la vie physique qu'il a vécu sur cette terre. 
Son sang fut versé sur le sol pour vous et moi et pour tous ceux qui voudront vivre ce mode de vie. C'est 
pour tous ceux qui choisiront de vivre le mode de vie du Grand Dieu de cet univers.  

Mais Dieu nous a donné le libre arbitre et Il nous a révélé comment Il accompli Sa création spirituelle. Et 
donc quand nous comprenons vraiment la valeur du prix qui a été payé, le prix de mourir une mort terrible 
cloué sur un poteau, alors nous pouvons apprécier que nos péchés puissent être pardonnés.  

Nous ne pensons pas très souvent à ça, jusqu'au moment où nous nous retrouvons empêtrés dans le péché, 
et alors, généralement on se centre sur nous-mêmes. Généralement c'est "Oh, que je suis malheureux." 
Nous ne pensons pas vraiment à ce que ça fait au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils. Mais Dieu nous 
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a donné de vivre d'une certaine manière et si nous vivons selon les choses que Dieu nous a données, nous 
commençons alors à comprendre le plan de Dieu pour Son Église, et à comprendre ce qu'est vraiment le 
désir de Dieu – qui est d'avoir une famille.  

Nous savons que Christ est le premier des prémices de la création de Dieu pour Sa famille. Nous savons 
où il est aujourd'hui. Il est à la droite de Son Père, se préparant à revenir sur cette terre, pour rassembler 
les prémices de Dieu, de la création spirituelle de Dieu. Ceci nous peint un tableau, nous montrant 
comment Dieu développe Sa force par la première partie de la création de Sa famille. Et la première partie 
de la création de la Famille de Dieu est composé de ceux qué Dieu a appelé pour être les premiers, et c'est 
en étant obéissant aux lois de Dieu et en vivant comme Dieu nous a dit de vivre.  

Dieu nous parle de Son désir et Il nous dit comment Il bâtit Sa famille. Dieu révèle à Son Église ce qu'Il 
va faire, Il l'a fait écrire à David, et David l'a écrit. Allons donc relire ce passage comme il devrait être lu. 
Verset 8 – Lève-toi, ô Éternel, viens au lieu de Ton repos, Toi et le rassemblement de Ta force! Donc 
pour mieux dire, nous pouvons donc maintenant voir au travers de ce qui a été écrit, que c'est prophétique 
de ce qu'est réellement le désir de Dieu. Dieu a un désir profond pour cette famille, la famille qui est en 
train d'être créée au travers de Son saint esprit, dans tous ceux que Dieu aura choisi pour faire partie de Sa 
famille, du temple spirituel qu'Il est en train de créer. C'est le désir de Dieu.  

Dieu nous dit que Son désir est d'habiter dans le temple spirituel qui va être créé. Dieu a dit qu'Il allait 
finir Sa création, et nous savons que quand Dieu dit quelque chose, Il le fait. Et il serait vraiment 
dommage de ne pas entrer dans ce que Dieu nous a offert à vous et moi, de manquer ce que Dieu est en 
train de créer, de laisser tomber un appel aussi extraordinaire. Mais nous savons que c'est ce qu'ont fait un 
très grand nombre de gens. Dieu a dit qu'Il allait habiter dans ce Temple, et c'est exprimé de plusieurs 
manières dans le livre de Dieu. Et nous comprenons les manières différentes que Dieu a de le décrire, Il 
l'appelle Son temple. Il l'appelle Sa Famille. Il l'appelle la femme de l'Agneau. Il l'appelle l'épouse, et Il se 
sert de tant d'autres noms. Et nous allons en examiner quelques-uns en continuant avec ça aujourd'hui.  

Mais nous savons comment Dieu crée Sa famille, par le saint esprit qu'Il nous a donné à vous et moi. Et 
c'est par cet esprit que Dieu nous a donné que nous pouvons comprendre ça. C'est par cet esprit que nous 
avons dans la pensée, que nous pouvons comprendre comment Dieu accompli Sa création. Et nous 
comprenons comment elle se réalise. Et nous devons maintenant adopter une mentalité qui peut changer, 
une pensée qui peut maintenant commencer à être obéissante à Dieu et à Son mode de vie. Après avoir 
reçu le saint esprit, il faut être obéissant. Alors la pensée peut commencer à s'unifier au Grand Dieu de cet 
univers. Après avoir été appelé et avoir reçu l'esprit de Dieu, la pensée peut commencer à comprendre le 
plan de Dieu et comment Il crée Sa famille. Et comme je l'ai dit, la pensée doit faire des choix après avoir 
été appelé et elle doit choisir la bonne manière de vivre la vie. Vous pouvez donc choisir Dieu ou ne pas 
choisir Dieu. 

Dieu nous a donné de choisir librement. Et nous avons vu beaucoup de gens faire de mauvais choix. Nous 
avons vu ça arriver continuellement, les gens qui font un mauvais choix, même après avoir été engendrés 
de l'esprit de Dieu. Ils sont venus et ils sont partis. Et nous avons tous été témoins de ça. Certains 
choisissent de ne pas obéir à leur Dieu et ils s'en vont. Et pour nous, c'est très dur à comprendre, comment 
quelqu'un peut laisser tomber un appel aussi extraordinaire, mais ça arrive, et nous le voyons arriver 
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continuellement. Mais pour vous et moi, ceux d'entre nous qui sommes là aujourd'hui, j'espère que vous 
comprenez la bénédiction qu'est de comprendre ce que le Grand Dieu de cet univers va faire, qu'Il va 
finalement habiter dans chacun des membres de Sa famille et ils habiteront en Lui, finalement, pour 
l'éternité. Et nous savons, nous comprenons que ça va s'accomplir par le saint esprit que vous avez dans 
votre pensée.  

Un Dieu créateur est en train de créer Sa famille. Et à chaque Pâque, nous entendons comment Dieu 
demeure, habite, vit dans la vie d'une personne qui a reçu le saint esprit de Dieu. Nous comprenons que 
c'est par la puissance de ce saint esprit que nous pouvons changer notre manière de penser, et penser 
différemment – de ne plus nous donner aux convoitises de la chair, à la convoitise des yeux et à l'orgueil 
de la vie – et de se concentrer sur les lois de Dieu. Nous comprenons maintenant les attractions de la chair 
et la force de l'orgueil qui si facilement maintiennent les êtres humains dans l'esclavage. Mais Dieu nous 
donne de comprendre ces choses, et Il nous dit de ne pas y prendre part. Mais comme nous le savons, c'est 
ce qui a été la chute de tant de gens, les convoitises qui habitent l'homme et qui si facilement vous 
séduisent et vous piègent.  

Et nous savons que le péché, quand il a lieu, vous sépare de Dieu. Nous savons que Dieu ne peut pas 
prendre part au péché. Nous comprenons que Dieu a ouvert un chemin pour effacer le pécher quand nous 
péchons, et nous pouvons nous repentir. Nous comprenons très bien qu'à cause de là où nous sommes dans 
le temps, nous devons nous repentir rapidement. Parce que nous pouvons obtenir ce que Dieu a annoncé 
dans le Livre de l'Apocalypse, la vie éternelle, sans péché, sans douleur, sans souffrance. C'est ce que Dieu 
construit, Sa création avec la vie d'esprit. Il est en train de bâtir Sa famille pour y demeurer pour l'éternité, 
sans plus aucune de ces choses dont je viens de parler. Plus de douleur. Plus de souffrance. Plus de drame. 
Rien que la paix pour l'éternité.  

Et puis après que toute la Famille de Dieu aura été créée, alors nous aurons Dieu dans la Famille et la 
Famille sera en Dieu pour toujours. Et nous aurons finalement la paix.  

Allons maintenant à Éphésiens 2:17 pour voir ce que Paul a écrit. Éphésiens 2:17 – Et il est venu 
annoncer la paix, à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient près; car par lui, parlant de Josué le 
Christ, nous avons, les uns et les autres, parlant des Juifs et des païens, accès auprès du Père, dans un 
même esprit, l'esprit saint. Nous comprenons comment Dieu a œuvré avec les gens au fil du temps, avec 
les apôtres et les prophètes, et on nous dit, Car par lui nous avons, les uns et les autres, accès auprès du 
Père, dans un même esprit. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais 
concitoyens des saints, et de la maison, parlant de la Famille de Dieu. Et c'est mieux de dire "engendré", 
juste engendré par l'esprit de Dieu. Et donc ça nous dépeint un très beau tableau du plan de Dieu.  

Et on nous dit au verset 20 – Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Josué 
le Christ est la pierre angulaire – et notez bien ce qui suit – en qui tout l'édifice, bien coordonné, ça 
parle donc de construction, s'élève pour être un temple saint dans le SEIGNEUR. Ce sont donc des 
principes de construction et Dieu Se sert de ça pour bâtir Sa famille. Et donc, Dieu explique ici comment 
ce sera fait. Dieu nous explique à vous et moi la création spirituelle qui va avoir lieu et comment elle va 
être construite: en qui aussi vous êtes édifiés ensemble, pour être une habitation de Dieu, un lieu de 
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résidence pour Dieu, par l'esprit, le saint esprit et par la puissance du Grand Dieu de cet univers pour 
créer Sa famille, qui sera finalement Son lieu de repos pour toujours. 

Allons voir Jean 14 et allons lire les choses que Josué Christ a enseignées la dernière nuit de sa vie 
physique sur la terre. Jean 14:1 et on nous dit, Que votre cœur ne se trouble pas; vous croyez en Dieu, 
croyez aussi en moi. Et il a dit, Il y a plusieurs lieux d'habitations, pour mieux dire, dans la maison de 
mon Père. Il ne s'agit pas de "demeures" comme l'enseignent les Protestants et les Catholiques. Il s'agit de 
lieux d'habitation. Et il dit, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Et puis il continue, Je vais vous 
préparer une place. Et quand je serai parti, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai… 
Et là c'est au présent progressif. Et c'est mieux traduit en disant, Je vais venir continuellement. Et nous 
allons voir ça un peu mieux un peu plus tard. Et il dit, et vous prendrai avec moi, afin qu'où je serai, 
vous y soyez aussi. Et vous savez où je vais, et vous en savez le chemin.  

Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons où tu vas; et comment pouvons-nous en savoir le chemin? 
C'est donc ce que Christ avait dit. Il leur avait montré comment il fallait que ça se construise, le lieu 
d'habitation de Dieu, la création spirituelle de Dieu. 

Et notez bien ce que Christ leur a dit au verset 6 – Christ lui dit: Je suis le chemin, la vérité et la vie; 
personne ne vient au Père que par moi. C'est le seul moyen possible. Si vous m'aviez connu – et notez 
bien ce qu'à dit le Christ – vous auriez aussi connu mon Père; et dès à présent vous Le connaissez, et 
vous L'avez vu. Et donc nous avons là des paroles par lesquelles Christ leur expliquait comment ça devait 
se passer. Nous savons qu'ils n'avaient jamais vu Dieu le Père et nous savons qu'à l'époque, ils ne 
comprenaient pas ce que Christ leur disait. Nous comprenons que c'est plus tard, quand ils ont reçu le saint 
esprit de Dieu, qu'ils commencèrent à comprendre ce que Christ leur avait dit quand il était physiquement 
avec eux sur la terre. 

Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Christ lui dit: Il y a si longtemps 
que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu? C'est la question que Christ lui avait posée. Et notez ce 
que Christ a répondu, Philippe, celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment donc dis-tu: Montre-nous le 
Père? Nous savons qu'à ce moment-là il n'avait pas compris ces paroles. Mais c'est ce que vous et moi 
devons finir par comprendre, ce que Christ leur avait dit. Et il continue en disant, Ne crois-tu pas que je 
suis dans le Père, et que le Père est en moi? 

Notez bien ce que Christ leur disait, "Je suis dans le Père et le Père est en moi." Nous savons que c'est 
après avoir reçu l'esprit saint qu'ils ont compris ces paroles, ce que Christ leur avait dit, Les paroles que je 
vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Christ disait que les paroles qu'il prononçait n'étaient pas ses 
paroles; c'étaient les paroles du Père qui demeurait en lui. Voilà de qui ces paroles venaient. Et il dit, mais 
le Père qui demeure en moi, fait Lui-même les œuvres que je fais. Et remarquez ce qu'il leur disait, 
comme ce que nous avons lu auparavant, Croyez-moi quand je dis que je suis dans le Père, et que mon 
Père est en moi; sinon, croyez-moi à cause de ces œuvres mêmes. 

Verset 15 – Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et je prierai le Père, qui vous donnera un 
autre consolateur. Nous savons que ça nous parle de l'aide qui vient de Dieu, parlant du saint esprit, pour 
demeurer – notez bien – éternellement avec nous. 
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Verset 17 nous voyons de quoi ça nous parle – L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, nous 
voyons donc et nous comprenons ce qu'on nous dit. …parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas; 
mais vous, vous le connaissez, parce qu'il demeure avec vous, et qu'il sera en vous. C'est pour ça que 
vous comprenez ce que vous comprenez, grâce à ce que nous lisons aujourd'hui, grâce à ce que nous avons 
dans la pensée, le saint esprit de Dieu. Et maintenant vous pouvez voir la vérité. Vous pouvez comprendre 
la vérité, grâce à l'esprit qui se trouve dans votre pensée, l'esprit que Dieu a donné à chacun de tout ceux 
qu'Il a appelé.  

Nous pouvons maintenant voir ce qu'est le désir de Dieu. Pas seulement notre désir, nous pouvons en fait 
voir ce que Dieu est en train de faire, parce que nos pensées ont maintenant été ouvertes aux vérités qui 
viennent de Dieu. Nous avons maintenant la capacité de connaître la vérité, tant que vous ne vous coupez 
pas de l'esprit saint que vous avez dans votre pensée, parce que ça peut vous arriver très vite si vous ne 
vous repentez pas quand vous pécher. C'est comme ça que vous pouvez perdre le saint esprit. Il peut vous 
être retiré à tout moment. 

Verset 18, Christ a dit, Je ne vous laisserai pas orphelins; je viens à vous. Et après la mort de Christ et 
après sa résurrection, nous savons qu'il a dit aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'au jour de la 
Pentecôte. Nous comprenons ce qui s'est passé à ce moment. Nous comprenons qu'ils ont reçu le saint 
esprit de Dieu le jour de la Pentecôte et qu'à ce moment-là, ils ont reçu l'intelligence qui leur a permit de 
comprendre ce qui s'était passé. C'est alors qu'ils ont pu repenser au moment où Christ était vivant et leur 
pensée fut ouverte, leur donnant de comprendre ce qu'ils avaient vécu avec lui pendant qu'il était sur la 
terre.  

Verset 19 – Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez; parce que 
je vis, et que vous vivrez. En ce jour vous connaîtrez que je suis en mon Père, et vous en moi, et moi 
en vous. 

Et parfois, nous survolons les écritures sans vraiment réaliser tout ce qui est dit. Et nous avons là une des 
choses les plus importantes jamais révélé. Josué Christ est mort pour pouvoir vivre en vous et en moi, afin 
de réaliser le désir de Dieu pour une famille. Et s'il n'était pas mort pour nos péchés, alors il serait 
impossible pour vous et moi d'entrer dans Sa famille. Mais c'était la volonté de Dieu qu'Il vive en nous et 
que nous vivions en Lui, afin de pouvoir faire les changements nécessaires dans notre vie, pour pouvoir 
penser différemment et entrer dans la famille qu'Il est en train de créer. Christ leur révèle en fait 
énormément de choses sur le plan de Dieu. 

Et on nous dit au verset 20 "en ce jour", et donc il s'agit du jour de la Pentecôte quand ils allaient recevoir 
le saint esprit, ou plus tard, quand on leur imposerait les mains. Mais pour vous et moi, c'est le jour où 
nous avons été baptisés et que nous avons reçu l'imposition des mains. C'était "ce jour" pour vous et moi. 

Judas, un peu plus bas, non pas l'Iscariote, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître, te 
montreras à nous, et non pas au monde? "Comment se fait-il que nous pourrons te voir et que le monde 
ne pourra pas te voir?" Josué lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole – notez bien – et 
mon Père l'aimera… …il gardera ma parole et mon Père l'aimera, et notez bien, et nous viendrons à 
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lui, et nous ferons notre demeure en Lui. C'est le même mot traduit un peu plus tôt comme "demeure" et 
ça signifie "un lieu d'habitation". Voilà ce que ça veut dire. Et il s'agit de Lui habitant en vous et en moi. Il 
ne s'agit pas de grandes demeures dans le ciel dont les Catholiques et les Protestantes parlent et 
enseignent.  

Et il a dit, qui ne m'aime pas – notez bien – ne garde pas mes paroles; et la parole que vous entendez 
n'est pas de moi, mais elle vient de son Père. Je vous dis ces choses, tandis que je demeure avec vous. 
Mais le consolateur, qui est le saint esprit, que le Père enverra en mon nom – et remarquez bien ça – 
vous enseignera toutes choses, et vous remettra en mémoire toutes celles que je vous ai dites. Et 
c'était vrai pour les disciples à leur époque. Ils pouvaient alors se rappeler de tout ce que Christ leur avait 
dit. Et ils pouvaient alors comprendre ses paroles, grâce au saint esprit qu'ils avaient reçu. C'est en fait ce 
qui nous arrive quand nous recevons l'esprit de Dieu, quand nous sommes baptisés et que nous recevons 
l'esprit dans notre pensée. Nous pouvons alors aller lire les écritures, écouter des sermons, et alors nous 
pouvons comprendre les paroles du livre de Dieu, nous pouvons comprendre les paroles que nous 
entendons dans les sermons.  

C'est vraiment merveilleux de voir la parole de Dieu prendre vie, quand vous lisez la parole de Dieu et que 
vous pouvez la comprendre. Et je sais que tout le monde dans cette salle a connu ça. C'est pour ça que 
vous et moi avons le genre de relation que nous avons. C'est grâce à l'esprit qui se trouve dans notre 
pensée, parce que les paroles de ce livre prennent vie pour nous et nous comprenons les vérités de Dieu et 
nous commençons à vraiment comprendre ce que Dieu est en train de faire et ce qu'Il est en train de 
construire.  

Et allons donc maintenant à Jean 15. Nous lisons ces écritures chaque soirée de Pâque mais ce chapitre 
contient tant de choses. C'est une des raisons pour lesquelles je le lis à chaque Pâque, parce que ça nous 
donne de tellement mieux comprendre comment Dieu bâti Sa famille. 

Jean 15:1 – notez bien – Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. C'est l'exemple qu'on nous 
donne; comme une vigne. Et on nous dit, Il retranche tout sarment en moi qui ne porte pas de fruit; et 
Il émonde tout sarment qui porte du fruit, afin qu'il porte encore plus de fruit. Et il leur disait, Vous 
êtes déjà purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et il leur dit, Demeurez… Nous savons 
que ça veut dire d'habiter, de vivre, de continuer, de rester, en lui. Voilà ce que ça veut dire. …et moi, je 
demeurerai en vous. Et ce verset nous en dit long. C'est comme ce dont nous avons parlé, Josué Christ 
nous le montre très clairement. Et c'est les exemples qu'il nous donne, comment nous devons vivre nous 
vies. Ce sont des paroles extraordinaires que Christ.  

Et notez bien… Comme le sarment ne peut porter du fruit de lui-même, s'il ne demeure, à moins qu'il 
habite, qu'il vive, sur le cep, vous non plus, si vous ne demeurez, c'est-à-dire, si vous n'habitez, restez, et 
continuez en moi. C'est ce qu'il dit. Et il continue, Je suis le cep, et vous les sarments. Celui qui 
demeure, en d'autres termes, celui qui habite et qui continue en moi, et en qui je demeure, porte 
beaucoup de fruit; car sans moi – notez bien ça – vous ne pouvez rien faire. Absolument rien. Frères, 
c'est le seul moyen. Et donc Christ nous montre clairement et simplement comment ça doit se faire, et il 
dit que sans lui, vous ne pouvez rien faire. 
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Verset 6 – Si quelqu'un ne demeure pas, c'est-à-dire, ne continue pas en Christ, il est jeté dehors 
comme le sarment et il sèche – et notez bien ça – puis on ramasse les sarments et on les jette au feu, et 
ils brûlent. Vous et moi comprenons très bien de quoi ça nous parle, on nous parle ici d'un étang de feu à 
la fin. Et voilà où ils vont finir. C'est là où nous pouvons finir si nous avons des péchés dont nous ne nous 
repentons pas. Nous pourrions finir dans l'étang de feu.  

Christ a dit, Si vous demeurez en moi, si vous continuez, si vous habitez en lui, il dit, et que mes paroles 
demeurent, continuent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez… Et ce que ça souligne 
n'a pas grand-chose à voir avec nos désirs et nos envies humaines. Il s'agit de la volonté de Dieu pour vous 
et moi, de produire du fruit dans nos vies. C'est le contexte de ce qu'on nous dit ici. Il s'agit d'une certaine 
manière de vivre nos vies. Et nous devons vivre ce mode de vie pour pouvoir faire partie de la création de 
Dieu. 

Et donc Christ nous a donné la vérité à vous et à moi, il nous a montré ce qui est nécessaire pour être dans 
sa famille, dans la Famille de Dieu. C'est le contexte de ce qu'on nous dit dans ces versets, des versets que 
le monde Protestant et bien d'autres ont complètement pervertis. Mais c'est vraiment de ça qu'il s'agit.  

Et il a dit, Ainsi mon Père sera glorifié, en d'autres termes, en vivant le mode de vie que Dieu nous dit de 
vivre, Dieu est glorifié. Et notez ça – vous portez beaucoup de fruit. Et voilà ce qui compte quand Dieu 
vous appel, afin que vous soyez mes disciples. Comme mon Père m'a aimé, disait le Christ, je vous ai 
aussi aimés, continuez dans mon amour. 

Et donc, faisant ça, nous savons que dans l'Église de Dieu nous devons nous sacrifier, sacrifier nos vies. Il 
s'agit vraiment de se sacrifier quand nous commençons à garder les commandements de Dieu, nous 
commençons à découvrir et apprendre ce que ce mode de vie exige de nous. Et on nous dit, Si vous 
gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme il a gardé les 
commandements de son Père et a continué dans Son amour. Et Christ a dit, Je vous ai dit ces choses, afin 
que ma joie demeure en vous, en d'autres termes, continue et habite en vous et que votre joie soit 
complète. Mon commandement, c'est que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai 
aimés.  

Nous pouvons donc voir que ça nous parle vraiment des relations que nous avons les uns avec les autres. 
Nous devons donc nous sacrifier et ne pas nous mettre en avant, pour favoriser les relations entre les gens 
de Dieu pour que nous soyons tous dans Sa famille et que nous soyons présents avec le Fils de Dieu. Ainsi 
Christ nous enseigne ce qui est nécessaire pour être dans la famille de Dieu. Il s'agit donc vraiment pour 
nous de faire des sacrifices, afin que nous puissions vivre le mode de vie que Dieu nous dit de vivre.  

Christ a dit, Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et nous savons qu'il 
a fait le sacrifice ultime de donner sa vie pour vous et moi… et pour le monde entier, pour tous ceux qui 
veulent ce mode de vie, quand nous comprenons le plan de Dieu. 

Et notez bien ce qu'il dit, Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Nous comprenons 
bien ce qu'il dit. Mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai 

!12



appris de mon Père. Et Dieu avait un plan depuis le commencement. Dieu avait un plan pour amener Sa 
famille à l'existence. Et c'est décrit de tant de façons différentes dans le livre de Dieu. C'est appelé Sion, 
c'est appelé la sainte Jérusalem, c'est appelé la montagne sainte, c'est appelé Israël, l'épouse de Christ, de 
tant de manières différentes. Et donc Dieu l'appelle aussi Israël, et ce nom signifie, "prévaloir avec Dieu". 
C'est ce que ça veut dire. Et tous ceux qui feront partie de la famille de Dieu, comprennent très bien qu'il 
ne s'agit pas de l'Israël physique qui était avec Moïse et Josué. Il ne s'agit pas de ça. Il est en fait question 
d'une création spirituelle que Dieu est en train de réaliser, c'est le désir de Dieu d'habiter dans Sa création. 

Tournons-nous vers le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 21:2. Ceci nous décrit le désir de Dieu et 
comment il va s'accomplir. Ces choses sont spirituelles et il s'agit d'une création spirituelle, de la création 
de la famille de Dieu. Voilà de quoi il s'agit. 

Au verset 1, nous savons que Dieu nous parle de rendre toutes choses nouvelles. Et c'est ce qu'Il va faire. 
Mais le verset 2 nous parle de la création de Dieu, que nous sommes en train de discuter. Et c'est là que 
nous allons voir les noms différents dont Dieu Se sert pour nommer Sa création, comme nous en avons 
parlé il y a un instant.  

Apocalypse 21:2, on nous dit, Et moi Jean, je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, 
la Nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Nous pouvons 
voir ici que Dieu Se sert de trois noms pour décrire Sa création. 

Il dit, Et j'entendis du trône une voix forte qui disait – notez bien ça – Voici le tabernacle de Dieu est 
avec les hommes! Nous pouvons voir que ça nous parle de la première résurrection quand Josué Christ 
reviendra sur la terre pour établir le Royaume de Dieu. Et nous comprenons qu'à ce moment-là les 144 000 
seront ressuscités, ils seront les premiers à devenir des êtres d'esprit dans la famille de Dieu, et à ce 
moment-là, le désir que Dieu a d'habiter en eux sera accompli, avec la première phase de sa famille ainsi 
créée.  

Nous pouvons donc maintenant comprendre comment la force de Dieu sera réalisée. Rappelez-vous que 
nous avons lu comment Dieu allait développer Sa force! Il y aura alors 144 000 êtres d'esprit sur cette 
terre, avec Dieu en eux, ils auront des corps d'esprit et vivrons sur cette terre. C'est comme ce que Daniel 
avait vu, il y a très, très longtemps, décrivant la pierre qui a frappé la statue et qui est devenue une 
montagne qui a rempli toute la terre. Ça nous peint un tableau de ce qui va alors se passer sur toute la 
terre.  

Voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes! C'est donc la première phase avec ceux qui entrent 
dans la famille de Dieu, la création spirituelle de Dieu, qui seront alors des êtres d'esprit, Il habitera avec 
eux, parlant de ces êtres d'esprit, et ils seront Son peuple, et Dieu Lui-même sera avec eux et sera leur 
Dieu. Ceci nous peint un tableau merveilleux de la première phase de la création de Dieu. Nous 
comprenons que la vérité sera alors enseignée sur toute la terre, pour commencer ce que Daniel avait 
annoncé, quand la vérité allait remplir toute la terre. Et c'est ce qui va se passer pendant le Millénaire et 
tout au long de la période de cent ans, jusqu'à ce que tout soit accompli. Et à la fin, tous ceux qui auront 
choisi le mode de vie de Dieu pourront faire partie de la Famille Divine, et entrer dans la création de Dieu.  
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Et notez bien ce qui va arriver: Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il 
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Et souvenez-vous 
qu'au verset 1, Dieu a dit qu'Il allait rendre toutes choses nouvelles. C'est cette époque-là, ce sera un 
nouveau commencement.  

Et Celui qui était assis sur le trône dit: Voici, Je fais toutes choses nouvelles. C'est ce que Dieu dit. Et 
ce sera ce moment. Le moment où tout mal aura disparu. Nous ne pouvons pas comprendre une telle 
chose, une époque où il n'y aura plus du tout de mal sur cette terre. Mais ça nous montre un tableau 
absolument merveilleux du moment où le plan de Dieu aura été accompli. C'est ce que représente les 
Expiations. Et j'adore ce jour à cause de ce qu'il représente dans le plan de Dieu, parce que ça montre une 
réunification avec le Grand Dieu de cet univers et Son Fils. Voilà ce que ça veut dire. Ça nous peint un 
tableau absolument magnifique.  

Il est dur pour vous et moi de comprendre une époque pareille, quand nous serons totalement unifiés à 
notre Dieu, mais Dieu a dit que ça va vraiment arriver. Et tout ce que Dieu dit, arrive. Dieu a dit qu'Il allait 
rendre toutes choses nouvelles, et voilà ce que ça veut dire, c'est la véritable terre promise qui nous attend 
vous et moi, quand le plan de Dieu sera totalement accompli. 

Et Il dit: Écris; car ces paroles sont certaines et véritables. Et Il me dit: C'est fait! Je suis l'Alpha et 
l'Oméga… C'est fait, dans la pensée de Dieu, et quand Dieu le déclarera, ça arrivera. C'est comme si 
c'était fait. Et vous et moi, nous sommes en train de vivre le livre de l'Apocalypse. C'est là où nous 
sommes dans le temps. Nous vivons les choses que Daniel voulait connaître. Et tant de gens du peuple de 
Dieu au fil du temps ont voulu connaître ce que vous savez aujourd'hui. Vous avez tant de connaissance, 
frères, sur le plan de Dieu. Ils voulaient savoir ce qu'allait être la fin de tout ça. Ils voulaient savoir ce que 
vous savez. Mais Dieu avait dit à Daniel de fermer le livre, de le sceller. Ça n'était pas pour son époque, 
mais c'était pour la nôtre. Et j'espère que vous comprenez à quoi vous avez été appelé et ce qu'on vous a 
offert, de voir les événements le plus extraordinaires qui auront jamais eu lieu à la surface de la terre. Et 
c'est ce qui vous a été donné de vivre, dans l'Église de fin-des-temps de Dieu, l'Église de fin-des-temps à 
la fin d'un âge, avec un apôtre pour conduire l'Église de Dieu dans le Millénaire et pour préparer l'Église 
pour le retour du Fils de Dieu sur la terre. Voilà l'époque où vous vivez. Et c'est par le saint esprit qui est 
dans votre pensée que vous pouvez comprendre ces choses. Personne dans le monde ne peut comprendre 
ce dont nous parlons, mais vous le pouvez.  

Et on nous dit, C'est fait! Je suis l'Alpha et l'Oméga, le Commencement et la Fin. Et notez bien ce qui 
est écrit. À celui qui a soif Je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. Et parfois nous 
lisons simplement ces choses sans faire trop attention et nous ne saisissons pas vraiment ce qu'on nous dit. 
Mais il est extraordinaire de comprendre que toute vie, toute vie d'esprit, toute vie physique, n'importe 
quelle vie… sont toutes soutenues par le Grand Dieu de cet univers, toutes. Mais ce verset nous dit que 
c'est le Grand Dieu de l'univers qui donnera l'eau de vie gratuitement, la vie d'esprit pour toujours à ceux 
qui choisiront ce mode de vie.  

Verset 9 – Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept derniers fléaux vint, 
et il m'adressa la parole, en disant: Viens, je te montrerai l'épouse… Et nous voyons ici la création de 

!14



Dieu s'appelle "l'épouse" et nous la voyons maintenant s'appeler la femme de l'Agneau. Nous 
comprenons que ça nous parle des 144 000, la première phase de la création de Dieu.  

Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la grande ville – 
notez bien ça – la sainte Jérusalem. Et nous voyons donc d'autres noms pour décrire la création de Dieu. 
…qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Ceci nous montre à vous et moi le commencement du 
gouvernement de Dieu sur cette terre, le début du Royaume de Dieu sur la terre, le début de 
l'établissement du temple de Dieu sur la terre. Et il descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de 
Dieu. Et nous comprenons que le désir de Dieu s'accompli dans la réalisation de la première partie de Sa 
création, de Sa famille, et ce sont les 144 000. Continuons… Son éclat était semblable à celui d'une 
pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal, ayant la gloire de Dieu.  

"Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du 
cristal." C'est comme ça que Dieu la décrit dans Son livre.  

Au verset 21 on nous dit que Les douze portes étaient douze perles; chaque porte était d'une seule 
perle. La place de la ville était d'or pur. Et ce que ceci nous montre est une grande merveille, un tableau 
extraordinaire de ce que Dieu va amener à l'existence. Il se sert de ces termes pour décrire combien c'est 
merveilleux pour l'humanité. C'est une création spirituelle. Et on nous dit, Je ne vis pas de temple dans la 
ville; car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'Agneau, "car le SEIGNEUR Dieu 
Tout-Puissant est son sanctuaire", ainsi que l'Agneau, en sont le temple.  

La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer. Nous pouvons voir qu'il ne s'agit pas de 
choses matérielles. Et on nous dit …car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'Agneau – notez bien ça – en est 
la lumière. Et celui qui sera là à cette époque est notre Souverain Sacrificateur, celui qui a connu une mort 
terrible sur un poteau. C'est lui notre Sauveur. C'est lui qui sera notre Roi. Nous comprenons qu'il est 
devenu notre Pâque pour rendre tout ça possible pour nous, pour que nous puissions faire partie de ce que 
Dieu est en train de créer. 

Et nous pouvons voir par l'image qu'on nous dépeint, pourquoi tout est centré sur Josué le Christ. Depuis 
le commencement du temps, il a toujours s'agit de Josué le Christ. Depuis le commencement, Dieu a eu le 
plan d'amener à l'existence tout ce dont nous parlons aujourd'hui. Et tout sera créé par le biais de Josué le 
Christ, celui qui est devenu notre Pâque.  

Et nous lisons, La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer; car la gloire de Dieu 
l'éclaire, et l'Agneau en est la lumière. Les nations qui seront sauvées marcheront à sa lumière, et les 
portes d'entrée de la ville, de la ville de paix, seront ouvertes. Et il arrivera, comme Daniel l'a dit, avec la 
pierre qui a frappé la statue, que la vérité de Dieu remplira toute la terre. Et c'est ce qui va arriver. Ses 
portes ne se fermeront pas pendant le jour, car là il n'y aura pas de nuit. On y apportera la gloire et 
l'honneur des nations. Il n'entrera chez elle rien de souillé, rien qui produit le mal. Plus de mal 
finalement. Et quand le mal n'existera plus, ce sera absolument extraordinaire, quand tout le monde sera 
totalement unifié à leur Dieu, au Grand Dieu de cet univers et à Son Fils. Finalement expiés, réunifiés à 
Dieu.  
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…il n'entrera – notez bien – que ceux qui sont écrits dans le Livre de Vie de l'Agneau. Et ça nous 
peint un tableau merveilleux du plan de Dieu, quand tout sera finalement réalisé. J'espère que vous 
saisissez ce que Dieu vous a offert – de faire partie de ça, de faire partie de cette création, de prendre part 
au désir de Dieu. Le désir de Dieu de vous donner tout ça, mais dès que nous sommes appelés, nous nous 
retrouvons dans une guerre spirituelle que l'apôtre Paul nous a décrit. Ça n'est pas encore fini. Nous nous 
retrouvons engagés dans une bataille pour notre vie, et la bataille fait rage entre ces deux oreilles, c'est de 
ça que Paul nous parlait. Ça n'est pas encore fini. J'aurais souhaité que ça le soit, mais ça n'est pas encore 
fini. 

Il n'est pas facile parfois de comprendre que nous sommes engagés dans une guerre intense. Nous devons 
combattre dans cette lutte et nous devons le faire comme Dieu nous dit de le faire. Nous devons le faire 
comme Il nous le montre, comme Il veut que ça se réalise. 

Allons maintenant voir Jean 1. Nous connaissons tellement bien ces écritures. Mais retournons voir ce 
qu'on nous dit dans le livre de Dieu. Jean 1:1, on nous dit, Au commencement était la Parole, et le 
logos, parlant de la pensée révélatrice, était à Dieu, et la Parole était Dieu. Elle était au commencement 
à Dieu. Et nous avons eu tant de sermons à ce sujet. Et donc c'est "à Dieu" et à personne d'autre. La parole 
n'était qu'à Dieu. Elle Lui appartenait.  

Verset 3 – Toutes choses ont été faites par Elle, et rien de ce qui a été fait, parlant de la Parole, sachant 
que c'est la pensée-même et l'être-même de Dieu dont on nous parle ici, tout ce qu'est Dieu, et c'est Lui qui 
a tout fait. Mais on nous parle ici de la Parole. …et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans Elle. En 
Elle était la vie, et la vie – notez bien – était la lumière des hommes. La lumière, la Parole, des choses 
qui viennent de Dieu et n'ont aucune autre source.  

Et maintenant ceci nous parle de l'esprit de Dieu, de l'esprit saint. La lumière luit dans les ténèbres, et 
les ténèbres ne l'ont pas reçue. Mais nous l'avons reçu. Vous la comprenez. Cette lumière est quelque 
chose que vous voyez dans votre pensée par l'esprit que vous avez reçu. Et c'est dans votre pensée que 
vous pouvez voir toutes les vérités de Dieu. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont 
pas reçue. Et ça n'est que quand Dieu ouvre votre pensée que vous pouvez sortir des ténèbres et voir les 
vérités de Dieu. C'est le seul moyen pour vous de voir la lumière, pour ainsi dire, et c'est ce qui donne la 
vie à ces écritures et qui vous permet de comprendre ce qu'elles veulent vraiment dire, Sabbat après 
Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. 

Christ a dit dans Jean 8… (Pas besoin d'aller chercher ce passage; gardez votre page dans Jean 1. Je vais 
juste vous le lire rapidement.) Jean 8:12 – Josué leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du 
monde. Et voyant ce que Christ avait dit, nous pouvons comprendre que tout commence avec lui, ça 
commence aussi avec le pardon des péchés. Voilà où ça commence, avec Christ. Josué Christ est devenu 
notre Pâque pour que tous nos péchés soient pardonnés et que nous puissions faire partie de la création de 
Dieu, qui réalise Sa famille spirituelle. Et il a dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
mais il aura la lumière de la vie. Et c'est ce que vous avez. Nous sortons des ténèbres. Dieu nous donne 
l'intelligence pour comprendre et Il a éclairé notre chemin, pour ainsi dire, pour nous montrer la manière 
correcte de vivre nos vies.  
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Retournons au verset 3 de Jean 1 et relisons-le. Jean 1:3 – Toutes choses ont été faites par Elle, et rien 
de ce qui a été fait n'a été fait sans Elle. En Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et 
c'est mieux de dire "Pour l'humanité." La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas 
reçue. 

Et nous lisons, Il y eut un homme envoyé de Dieu: son nom était Jean. Et nous connaissons cette 
histoire. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la Lumière, afin que tous crussent 
par lui, parlant de Josué le Christ. Il n'était pas la Lumière, parlant de Jean, mais il fut envoyé pour 
rendre témoignage à la Lumière. Et pour mieux dire, la véritable Lumière, celle qui éclaire notre 
chemin et la bonne manière de vivre notre vie, et tout homme qui entre dans le monde. 

Il était dans le monde, et le monde a été fait à travers lui, pas par lui, mais à travers lui. C'est comme ça 
qu'il va être créé, suivant le plan de Dieu, au travers de Josué le Christ. Il est venu chez les siens, et les 
siens ne l'ont pas reçu. Et donc, ça nous raconte l'histoire. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui 
croient en son nom, il a donné le pouvoir – notez bien ça – de devenir les enfants de Dieu. Les fils de 
Dieu. C'est ce que Dieu vous offre, de devenir des fils et des filles même de Dieu. 

Le plan de Dieu pour Sa famille a commencé avec Josué Christ, comme nous pouvons le voir, et tout doit 
passer par lui. Nous comprenons ces choses, que c'est lui qui était la Parole faite chair et qu'il était le Fils 
de Dieu, le seul né de de l'humanité à avoir l'esprit saint sans limite. Rien n'était caché à Josué le Christ. 
Tout ce dont il avait besoin lui était disponible par l'esprit de Dieu qu'il avait reçu sans limite. C'est le 
genre de puissance qui lui avait été donnée. Et nous ne pouvons pas comprendre la puissance qui lui avait 
été donnée. On nous dit qu'il avait le pouvoir d'appelé des légions d'anges, mais il ne l'a pas fait; il a obéi 
son Dieu et il est devenu notre Pâque.  

Et donc c'est avec lui qu'a commencé la création de la famille de Dieu, il fut le premier à naître dans la 
famille de Dieu. C'est le premier qui a traversé tout le processus dont nous avons parlé aujourd'hui, et il 
attend maintenant la prochaine phase du plan de Dieu, il attend le moment où il va revenir sur cette terre 
avec les prémices, les premiers à devenir Elohim pour établir le Royaume de Dieu et le gouvernement de 
Dieu sur la terre.  

Allons voir Matthieu 11 et examinons ce que Christ avait dit d'autre. Matthieu 11:25 – Je te loue, Père, 
SEIGNEUR du ciel et de la terre – et notez bien ce qu'il dit: il dit, de ce que Tu as caché ces choses aux 
sages et aux intelligents, et de ce que Tu les as révélées aux enfants. À vous et à moi. Et Il a choisi de 
vous appeler à la fin de cet âge pour que vous puissiez apprendre. Voilà l'analogie qu'on nous donne, 
d'apprendre comme les enfants apprennent, d'apprendre ce qu'est la volonté de Dieu, ce qu'est pour vous le 
désir de Dieu, pour vous donner de comprendre Son plan, pour comprendre ce qu'Il est en train de créer, 
pour comprendre ce qui va arriver à cette terre, pour comprendre qu'un nouvel âge va venir, un nouveau 
commencement, lorsque Dieu va créer toutes choses nouvelles.  

Et il dit, Toutes choses m'ont été données par son Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le 
Père; personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. 
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et pour les prémices 
de Dieu, ça n'est plus très loin. Dieu dit qu'Il avait caché ces choses à ce monde et nous savons que les 
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gens sont assis dans les ténèbres sans même le savoir. Mais vous comprenez ce qui va bientôt se passer sur 
cette terre. Ils sont assis dans l'ombre de la mort et ils n'ont aucune idée de ce qui va bientôt arriver. Ils 
pensent qu'ils peuvent tout arranger. Ils pensent pouvoir s'occuper des problèmes et s'en débarrasser. 

Dieu dit qu'Il a caché ces choses au monde et nous pouvons comprendre pourquoi ils pensent comme ça. 
Mais Il nous a donné à vous et moi de comprendre les mystères du Royaume de Dieu qui va maintenant 
venir sur cette terre. Nous comprenons le plan de Dieu et nous comprenons que ce Royaume n'est pas loin, 
que le Millénaire n'est plus loin. Et nous sommes dans un compte à rebours pour le moment où Josué le 
Christ plantera ses pieds sur le Mont des Oliviers.  

Le verset 29 nous dit de prendre son joug et de recevoir ses instructions. Et nous faisons ça Sabbat après 
Sabbat, Jour Saint après Jour Saint. Dans Son livre, Dieu nous dit qu'Il est doux et humble de cœur et que 
vous trouverez du repos pour vos vies, Il dit que Son joug est doux et que Son fardeau est léger. Et c'est 
vrai que nous recevons de la paix quand Dieu nous donne Son esprit, la garantie que Dieu nous donne au 
baptême et l'imposition des mains qu'Il nous offre pour recevoir Son esprit.  

Nous découvrons que tout ce que nous apprenons, nous l'apprenons de Josué le Christ, de Dieu le Père et 
du prophète et apôtre de Dieu à la fin de cet âge. J'ai vécu dans ce monde tout comme vous. Je ne peux pas 
m'imaginer quitter le monde de Dieu et retourner dans ce monde. J'ai découvert que ce fardeau était léger. 
Je n'ai jamais trouvé que ce fardeau était dur à porter. Quand je repense d'où je suis venu du monde de 
Satan, je trouve le fardeau de Dieu beaucoup plus facile à porter. Et je ne peux pas m'imaginer me trouver 
ailleurs que dans l'Église de Dieu. Aucun autre endroit dans ce monde où je préférerais être, et j'espère que 
vous ressentez la même chose. Je veux être là et apprendre les choses de Dieu et du mode de vie de Dieu, 
apprendre plus sur Son Fils, Josué le Christ. Et nous apprenons tant de choses. Nous savons tant de choses 
que Daniel voulait savoir. Nous avons tant de connaissance. J'espère que vous continuez à lutter dans ce 
combat. Mais nous savons que ça n'est pas encore totalement fini. 

Matthieu 13:10 – C'est une des paraboles que Christ avait données. Les disciples s'approchèrent, et lui 
dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles? Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de 
connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Et c'est quelque 
chose d'extraordinaire à comprendre, parce que ça n'est qu'à vous que ça été donné, pas à eux, pas aux 
gens de ce monde. Et vous découvrez ça très rapidement après votre baptême, après avoir reçu le saint 
esprit de Dieu. Dieu nous dit dans ce verset, qu'Il vous a été donné et pas à eux de comprendre les 
mystères que vous connaissez. C'est le Grand Dieu de cet univers qui a ouvert votre pensée à Son plan, 
pour que vous compreniez ce qu'Il fait. Et vous pouvez maintenant dissiper tout le brouillard et 
comprendre ces mystères.  

Daniel nous a parlé d'une époque bien meilleure quand toutes ces vérités vont finalement remplir toute la 
terre, quand l'esprit de Dieu sera là sur la terre et que la seconde phase du plan de Dieu commencera. Nous 
sommes donc là vous et moi pour nous préparer au travail qui attend l'Église de Dieu, quand tous ces 
mystères seront révélés à toutes les populations de ce monde. Quand leur pensée sera ouverte, ils voudront 
savoir ce que vous savez, ils voudront connaître les vérités de Dieu. Il s'agit donc de cette époque, les 
mille ans et la période de cent ans. Nous savons ce qu'ils vont faire quand ils commenceront à réaliser les 
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vérités de Dieu après que Dieu leur aura ouvert la pensée. Ils auront à se repentir et à se faire baptisés, tout 
comme vous et moi.  

Souvenez-vous que Dieu a un plan; Dieu avait un modèle comme nous l'avons, nous aussi. Et nous 
comprenons qu'ils auront tous à suivre le même chemin, mais ce sera pour eux beaucoup plus facile, parce 
que le dieu de cet âge sera enfermé. Il sera jeté en prison pendant mille ans et les choses seront beaucoup 
plus faciles pour continuer à avancer dans le plan de Dieu.  

Au verset 12 nous trouvons, Car on donnera – et notez bien – encore plus à celui qui a… Donc on vous 
donnera, vous l'Église de Dieu, encore plus de choses à faire pour avancer dans le plan de Dieu. Et Dieu 
dit, Car on donnera encore plus à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on 
ôtera même ce qu'il a. Et nous pouvons donc voir qu'il faudra toujours faire des choix et qu'il vous faudra 
toujours vouloir ce mode de vie. Et nous avons réellement le choix. Dieu ne force personne à vivre ce 
mode de vie. Il l'offre. Voilà ce qu'Il fait. C'est qu'Il vous a offert. Vous pouvez choisir, vous pouvez 
toujours choisir de ne pas obéir à Dieu. Vous avez ce choix. Dieu vous a donné le choix.  

Verset 13 il leur dit, C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient pas… 
Et nous comprenons ça. Leur moment n'est pas venu. …et qu'en entendant ils n'entendent ni ne 
comprennent. Et nous savons pourquoi. Mais ils entendront dans l'avenir. Et c'est une prophétie d'Esaïe, 
où Esaïe avait annoncé: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez pas; vous regarderez 
de vos yeux, et vous ne verrez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci 
leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de 
leurs oreilles, qu'ils ne comprennent dans leur pensée (pour mieux dire), qu'ils ne se convertissent, et 
que Je ne les guérisse. 

Et notez bien ce que nous dit ce verset 16: Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient. Leur 
moment n'est pas encore venu. Dieu dit que vos yeux sont bénis parce qu'ils voient. En d'autres termes, 
vous êtes en mesure de comprendre ce qui va arriver et ce que notre Dieu est en train de faire, vous 
comprenez ça. Vous comprenez que vous vous préparez pour la venue du Royaume de Dieu sur cette terre, 
c'est pourquoi vous avez ce nom, préparer pour le Royaume de Dieu qui va venir. Et il dit que vous êtes 
bénis parce que vous savez ces choses, parce que vous les comprenez.  

Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne 
l'ont pas vu, et c'est encore plus vrai aujourd'hui que jamais, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont 
pas entendu. Ce que vous entendez aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, Daniel voulait savoir. Dieu lui avait 
dit de sceller le livre, parce que ça n'était pas pour lui. Et tant de gens au fil du temps ont demandé, 
"Encore combien de temps?" "Encore combien de temps?" Nous n'avons donc plus tellement longtemps à 
attendre, pour voir la réponse à cette question, "Encore combien de temps?" Frères, c'est juste à l'horizon. 

Et donc vous et moi sommes bénis de comprendre le dessein du Grand Dieu de cet univers pour la 
réalisation de Sa famille. C'est le désir de Dieu. Le désir de Dieu s'accomplira et nous sommes au seuil de 
le voir s'accomplir, c'est la première phase de l'accomplissement du désir de Dieu. Nous savons que Christ 
est à la droite de Dieu, comme nous en avons parlé avant, et qu'il se trouve parmi les êtres angéliques qui 
vivent dans le domaine de l'esprit. C'est là qu'il se trouve. Nous savons qu'il y a des anciens autour du 
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trône de Dieu – des êtres d'esprit – et ils sont là avec d'autres êtres d'esprit que Dieu a créé. Nous savons 
que trois archanges furent créés. Nous comprenons que l'un d'entre eux s'est révolté. Mais nous savons que 
les deux autres continuent toujours de servir leur Dieu et qu'il y a beaucoup d'anges (car nous savons que 
les deux tiers d'entre eux ne se sont pas révoltés), qui sont là jusqu'à aujourd'hui à servir leur Dieu. Et c'est 
ce que le désir de Dieu va vous donner, une vie dans le domaine de l'esprit qu'Il a créé.  

Et quand nous regardons dans le Télescope Hubble à toute la création physique et matérielle de tout ce 
qu'il y a dans l'espace…? Dieu nous fera savoir ce qu'est Son plan pour toutes les planètes et toutes les 
étoiles qu'il y a partout. 

Nous savons qu'après sa résurrection, Christ est allé devant le trône de Dieu et qu'il est revenu sur la terre 
le même jour. Il était devenu esprit. Et c'est ce que Dieu vous offre. Dieu dit que vous pouvez devenir des 
fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu que vous pouvez devenir des êtres d'esprit dans la famille Divine. 
Le désir de Dieu c'est de vous donner à vous et moi la vie éternelle sans plus aucune souffrance, sans plus 
aucune douleur, sans plus aucun drame. Uniquement la paix pour toujours.  

Dieu dit qu'Il va rétablir la paix et c'est maintenant le moment, la paix que Dieu a abandonnée il y a très, 
très longtemps, et ce serait vraiment une tragédie de laisser tomber une telle offre du Grand Dieu de cet 
univers, de nous détourner de ce que Dieu vous a offert. 
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