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Bienvenue à tous en ce Sabbat.  

Eh bien Frères, le but de ce sermon est de considérer que tout ce qui concerne cette vie physique que nous 
avons, est temporaire, mais pour bien comprendre ce sujet et l'examiner avec sous un angle spirituel, nous 
allons lire quelques écritures. 

Si vous voulez bien allez à 1 Chroniques 28:20. Et pendant que vous cherchez la page, je vous donne le 
titre de ce sermon, qui est, C'est Temporaire. Et donc, l'objectif de ce sermon est de considérer que cette 
vie physique n'est qu'un nuage de fumée. C'est temporaire. Parce que nous connaissons le plan de Dieu. 

Nous devons donc lire cette écriture dans le contexte que Dieu nous a révélé Son plan de Salut. Et la clé 
de la vie c'est de comprendre ce plan de salut, parce qu'alors, ça nous donne un autre objectif dans la vie. 
Le monde n'a pas l'objectif que nous avons, et ils n'ont pas été appelés à avoir cet objectif. Mais ayant cet 
objectif spirituel nous permet de considérer que cette vie est temporaire. 

Nous comprenons que Dieu nous a offert la vie d'esprit. Il nous faut donc considérer que la vie que nous 
vivons est temporaire. Mais disant ça, nous devons tout d'abord considérer ces écritures, après quoi nous 
entamerons notre sujet principal, qui est que tout est temporaire. Ce qui est physique, matériel est 
temporaire; l'argent, les épreuves, tout est temporaire. Il y a un dicton qui dit "Ça aussi, ça passera." C'est 
vrai. Et donc nous commençons ce sermon, qui lui aussi passera, ça prendra à peu près une heure et demi 
de votre temps, quand vous y pensez. Parce que le temps avance, comme on dit, il avance avec ou sans 
nous.  

1 Chroniques 28:20 – David dit à Salomon, son fils: Fortifie-toi, prends courage et agis… Et d'après 
les sermons, nous comprenons que ce qui est important est de rester forts et courageux, sachant que nous 
avons l'esprit saint de Dieu et qu'Il peut ainsi édifier Son caractère en nous. L'expression "Agis" est 
importante. Agis. Il s'agissait là de "bâtir le temple." Ce qui était une entreprise physique. David dit à 
Salomon, "Agis. Voilà tous les plans; Agis, fais-le." Eh bien, c'est ce que Dieu nous dit, "Agis! Fais-le!" 
Ce qui veut dire que nous avons notre part à faire, ça implique notre manière de penser et notre 
motivation, notre esprit. Le saint esprit de Dieu vient à nous, nos deux esprits se joignent, et on agit. Parce 
qu'on nous a donné les instructions, on nous a donné le pouvoir de construire un temple. Dieu est en train 
de construire un Temple. Nous savons que toutes les parties s'ajustent parfaitement. Chaque partie va 
prendre sa place exactement, parfaitement taillée et ajustée. 

Eh bien, notre part c'est de le faire. Nous avons quelque chose à faire, nous avons des choix à faire. Nous 
avons été appelés et donc maintenant dans nos vies nous devons faire un choix, le bon choix, agir. Lutter. 
Agissez et combattez! Agissez. 
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…ne crains pas, et ne t'effraye pas. Ne te laisse pas décourager devant tout ça. Parce qu'il y a un travail 
à faire; c'est notre part. Dieu veut bâtir en nous quelque chose. Son caractère. Nous devons avoir ce désir 
que ça se construise en nous, ce qui consiste pour nous à agir.  

…ne crains pas, et ne t'effraye pas; car l'Éternel ton Dieu – mon Dieu – sera avec toi. Parce que sans 
Dieu, nous n'avons rien. Pas de vérité. Sans l'esprit de Dieu nous n'avons rien. Nous retombons dans la 
pensée naturelle charnelle. 

Dans ce passage, David encourage son fils, Salomon, de se mettre au travail et d'agir. Eh bien, par Josué le 
Messie, Dieu nous dit la même chose. "Mettez-vous au travail et agissez! Agissez! Luttez! Tant que ce 
sera nécessaire, faites-le." 

La raison pour laquelle c'est important, c'est parce qu'il y a un temps limité pour le faire. Le temps est 
limité. Parce que cette vie est temporaire et elle va passer. Nous sommes à la fin de 6000 ans. Il reste après 
ça 1000 ans, et puis les derniers 100 ans. Il y a 7000 ans de naissance humaine et puis ça va s'arrêter. Il y a 
alors la période de cent ans. Elle aussi va passer et tout ce qui va rester sera l'esprit – ceux qui seront dans 
Elohim et tout le domaine angélique de tous ceux qui ne se sont pas révoltés contre Dieu. C'est ce qui va 
arriver. Donc le temps est en train de passer. Ainsi, la vie que nous avons en ce moment, avec tous ses tests 
et ses épreuves, toute est temporaire. Ils sont tous temporaires et tout ça va passer.  

Eh bien le temps qui nous est impartis, soixante-dix ans de vie physique moyenne que Dieu a alloué à 
l'homme, c'est le temps qui nous est donné pour agir, pour surmonter l'égoïsme, d'avoir cette volonté, cet 
engagement de ne jamais renoncer. Dieu nous a donné la vérité pour révéler davantage sur Lui-même et 
sur Ses voies. Mais nous ne voyons pas tout. 

Je pensais à ça il y a quelques temps, c'est intéressant comment nous voyons les choses. Quand nous 
repensons à l'époque de l'Église Universelle de Dieu, quand M. Armstrong recevait la vérité, on se dit, 
"Wow, ils n'avaient que tant de vérités." Et maintenant nous en avons 57 Vérités + une. "Ils n'en avaient 
que 18, avec 3 restantes de l'ère précédente." Voilà ce qu'ils avaient, c'est ce que Dieu a fait avec la vérité. 
Nous en avons maintenant 57 + une, et les gens pendant les 1000 ans regarderont en arrières et diront, 
"Wow, regarde ce qu'ils ont fait? Dieu a fait tout ça en eux avec uniquement ce nombre de vérités? Dieu 
est vraiment très puissant!" La gloire ira à Dieu. Mais nous n'avons qu'une partie minuscule de la vérité, 
parce que quand vous considérez que la vérité et que la révélation de Dieu n'aura jamais de fin, alors nous 
avons très peu. Mais nous la regardons en pensant, "Wow! Regarde tout ce que nous avons!" Et bien nous 
comparons ce que nous avons à ce qu'avaient les autres, et nous voyons ce que Dieu nous a donné dans Sa 
miséricorde.  

Dieu sera avec vous. Dieu sera avec nous si nous nous y mettons et que nous agissons. Si nous nous y 
mettons et que nous agissons, que nous prenons la décision de nous y mettre et d'agir, ce qui consiste à 
surmonter le soi, à écouter Dieu et obéir à Dieu, et puis à agir, à appliquer ces choses dans notre vie.  

Il ne te laissera pas et ne t'abandonnera pas, parce que Dieu a un plan de salut pour nous. Ainsi, Il ne va 
pas nous laisser, ni nous abandonner. C'est nous qui sommes le problème à cause de ce que nous faisons. 
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Nous renonçons. Nous ne nous mettons pas au travail, nous ne passons pas à l'action. Nous nous arrêtons. 
Nous oublions que la vie est temporaire. 

Nous sommes tellement bénis d'avoir été appelés en ce moment à notre époque, mais on nous a donné un 
temps limite. Et comme ce fut écrit par l'apôtre de Dieu, Le Temps Presse, Le Temps S'est Écoulé. Eh bien, 
nous sommes dans cette période où le temps presse. Pour certains d'entre nous, le temps presse. 
Physiquement, en prenant de l'âge, le temps presse. Le temps ne s'est pas encore écoulé, mais quand nous 
mourons, le temps s'est écoulé.  

Nous comprenons que Dieu ne nous laissera pas et ne nous abandonnera pas, jusqu'à ce que toute 
l'œuvre pour le service de la maison de l'Éternel soit achevée, la maison de l'Éternel, la maison du 
SÉIGNEUR. Et donc, quand vous pensez à ça, "jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée", ainsi Dieu ne va pas 
nous laisser "jusqu'à ce que toute l'œuvre pour le service de la maison de l'Éternel soit achevée." Et qu'est-
ce qu'est la maison de l'Éternel? C'est nous. C'est nous. 

2 Corinthiens 6:16. Dieu a promis de ne pas nous laisser, tant que nous ne Le laissons pas; Il ne va pas 
nous abandonner. Il va finir en nous l'œuvre qui est la construction du Temple. Nous savons que la grande 
majorité des 144 000 ont maintenant été modelés et façonnés. Dieu ne les a pas délaissés. Dieu a dit à 
chacun d'eux, "Maintenant Je te connais", ils sont donc fixés, marqués du sceau, ils seront ressuscités. Il 
en reste toujours quelques-uns pour qui le modelage et le façonnage continue. Nous comprenons que ce 
n'est que quand les 144 000 seront au complet, que nous verrons arriver la prochaine série d'évènements. 
Ainsi, le façonnage est toujours en cours. Il faut donc que ça se finisse, afin d'achever la première partie 
du Temple, les 144 000.  

2 Corinthiens 6:16 – Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? Et qu'est-ce que ça veut 
dire? Eh bien, qu'est-ce qu'est le temple de Dieu? Car vous êtes le temple du Dieu vivant, comme Dieu 
l'a dit. Eh bien frères, nous qui avons été appelés, qui faisons partie du Corps de Christ, de l'Église de 
Dieu – PKG (c'est le seul moyen), là où se trouve la vérité, là où existent et peuvent être comprises les 57 
Vérités + une, grâce à la puissance de l'esprit saint de Dieu (impossible de les comprendre sans l'esprit 
saint de Dieu), eh bien, quel rapport avons-nous avec quelque chose de faux? Des idoles? Il n'existe aucun 
pouvoir que le grand pouvoir de Dieu. Le saint esprit de Dieu; aucun autre esprit ne peut bâtir le Temple. 
Oui, il existe un autre monde de l'esprit (nous comprenons ça), et ils transmettent des pensées maléfiques. 
Mais nous avons en nous un récepteur qui peut s'ajuster sur cette fréquence si nous le voulons, mais alors 
il nous faudra faire un choix. Nous comprenons tout ça.  

En comprenant le plan de Dieu nous pouvons dire, quel rapport? Quelle connexion, quel lien y a-t-il avec 
quelque chose de faux? La réponse c'est, aucun. Il n'y a aucun rapport et nous ne devrions en avoir aucun.  

Eh bien, parce que la vie est temporaire, la vie physique, matérielle est temporaire, c'est d'autant plus la 
raison pour laquelle nous devrions nous y mettre dès maintenant et agir. Luttez et combattre dès 
maintenant, tant que nous en avons l'occasion, parce que le temps va s'écouler pour nous tous à un 
moment ou un autre. Si ça n'arrive pas pendant la période de la vie physique et que quelqu'un se trouve 
changé en l'un des 144 000, alors la partie physique de sa vie s'est achevée. C'est fini. Ceux qui vont vivre 
dans le Millénaire auront tous l'opportunité d'entreprendre cette lutte. Il se peut que certains d'entre nous, 
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qui sait, Dieu le sait, Il connaît Son plan, mais il se peut que certains d'entre nous soient ressuscités dans la 
période de cent ans. C'est ce qui arrivera à la majorité de l'humanité et cette période leur sera allouée. Ce 
sera temporaire. Nous savons que ça va durer cent ans, mais c'est une période définie.  

Et comprenant que nous avons été appelés, comprenant ce qui se passe vraiment, cette construction du 
caractère de Dieu, de la pensée de Dieu dans notre pensée, parce que nous avons choisi de lutter, de nous y 
mettre et d'agir, permettant à Dieu de vivre et d'habiter en nous, de nous repentir dès le moment où nous 
péchons, eh bien, de savoir tout ça nous permet de voir que la vie est temporaire. Pour tous ceux qui ont 
été dans l'Église de Dieu depuis longtemps, le temps presse pour eux avec toutes ces choses. Pour les 
autres, ceux qui ont simplement été appelés à vivre dans le Millénaire, eh bien, le temps presse aussi pour 
eux, c'est simplement que pour eux le temps n'est pas encore écoulé. Et si la vie devait continuer pour 
toujours, quel que soit la durée, notre vie physique serait toujours temporaire. L'objectif de ce sermon est 
simplement de se souvenir de ça; de faire une pause, de respirer un bon coup, de prendre un peu de recule 
et de dire, "Où j'en suis dans cette route du salut?" Ou pour mieux dire, dans ce processus de salut.  

Continuons: J'habiterai en eux, parce que rien ne peut changer si Dieu n'est pas en nous. C'est par la 
puissance du saint esprit de Dieu que nous sommes conduits. Nous pouvons alors faire des changements 
dans notre vie, parce Dieu nous donne l'opportunité de faire des changements. Mais dans tout ça nous 
devons nous rappeler que c'est temporaire. La vie est temporaire; la vie physique est temporaire. Il y a une 
période limitée pendant laquelle ce changement peut avoir lieu. 

Et quand Dieu dit "J'habiterai en eux", nous comprenons que ça n'arrive pas pendant toute une vie. Ça ne 
commence à avoir lieu que quand quelqu'un est appelé, que la personne reçoit le don de repentance, se fait 
baptiser par un vrai ministre de Dieu et reçoit le saint esprit de Dieu. Voilà ce que veut dire, "J'habiterai en 
eux". Alors ce processus de changement peu commencer et continue sur une longue période, quel que soit 
combien de temps  
ça dure. Et ça dépend de la réaction que nous pouvons avoir, si nous allons le faire ou non, si nous luttons 
ou non, combien d'efforts nous mettons dans cette lutte. 

…Je marcherai au milieu d'eux; Je serai leur Dieu, et ils seront Mon peuple. C'est pourquoi, sortez 
du milieu d'eux, et séparez-vous, dit l'Éternel. Eh bien, voilà notre appel. Sortez de ce monde. Sortez de 
cette manière de penser charnelle et soyez séparés. Nous comprenons alors que l'Église de Dieu, dans 
l'Église de Dieu, tous ceux qui font partie du Corps de Christ sont séparés. Nous sommes séparés. 

Une seule chose vraiment nous sépare, c'est la puissance de l'esprit de Dieu – et l'autre part c'est la vérité. 
Mais les deux sont connectées. Nous ne pouvons pas séparer le saint esprit de Dieu de la vérité. 
Impossible de les séparer, parce que la vérité qui existe aujourd'hui (ce qui est considéré comme la vérité 
en ce moment), va se développer quand Josué le Messie viendra sur cette terre et établira un nouveau 
gouvernement. Alors on nous donnera encore plus de vérité. 

Jusqu'à maintenant on nous a donné un certain aspect de Dieu, sous la forme des 57 Vérités + une. Nous 
comprenons cet aspect, mais nous ne pouvons le comprendre que grâce au saint esprit de Dieu. Nous 
comprenons que sans l'esprit saint de Dieu, les gens peuvent lire les 57 Vérités sans pouvoir les 
comprendre, ils n'auront pas le pouvoir de faire ce qui est écrit, "agis." Et donc ceux qui n'ont pas l'esprit 
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saint de Dieu, ne peuvent pas les pratiquer. Ils ne peuvent pas s'impliquer dans la construction du Temple, 
dans ce que Dieu est en train de faire. Dieu est en train de construire un temple et Il le finira. Ça prendra 
7100 ans, et il sera fini. Ainsi le temps presse, parce que nous sommes déjà à la fin de 6000 ans. Il reste 
une certaine période. Et donc pour certains d'entre nous qui ont vécu plus longtemps, les choses sont 
temporaires. C'est plus évident pour nous que les choses sont temporaires. 

Ne touchez pas à ce qui est impur. Ne touchez pas au péché. Ne le pratiquez pas. Si nous voyons du 
péché dans notre vie, nous devons nous en débarrasser tout de suite. N'y touchez pas, ne le pratiquez pas, 
débarrassez-vous-en. …et Je vous recevrai. Et donc si nous nous repentons, si nous voyons le péché dans 
notre vie et que nous nous en repentons, Dieu a dit qu'Il va œuvrer avec nous et nous pourrons alors 
continuer à surmonter le soi, à assimiler la pensée de Dieu, la mentalité de Dieu. Alors il arrivera un jour 
où Il pourra nous dire "Maintenant, Je te connais."  

Je serai pour vous un Père… Et si nous pensons vraiment à ça, nous avons un Père, Yahweh Elohim, "Je 
serais pour vous un Père". Les pères humains, sont supposés nourrir, guider, pourvoir aux besoins. Eh 
bien, Dieu fait tout ça. Il nous donne tous de Son amour, et c'est illimité… un amour sans limite. Et donc 
vraiment le problème et de savoir si nous voulons de cet amour ou non, si nous allons l'accepter ou non. 
Parce que Dieu veut nous aimer mais il s'agit de savoir si nous avons ce désir d'aimer Dieu ou non. …et 
vous serez pour Moi des fils et des filles, dit le l'Éternel.  

Nous comprenons que l'objectif de ce sermon est de considérer que la vie physique est temporaire, elle est 
comme un nuage de fumée, une vapeur. Vous pouvez vous souvenir que dans un autre sermon nous avons 
vu un autre concept pour mesurer la vie qui était de la comparer à la largeur d'une main. La largeur d'une 
main ouverte, pas comme ça [main ouverte, mesurant de la pointe du petit doigt jusqu'à la pointe du 
pouce], c'est comme ça, [d'un côté de la paume à l'autre côté]. Et si vous pouvez voir ça, Dieu dit que 
notre vie n'est que de la largeur de la paume d'une main, ou comme une vapeur, parce qu'elle est 
temporaire, et la paume d'une main représente soixante-dix ans, trois fois vingt plus dix. Et d'avoir trois 
fois vingt ans plus dix, et si nous prenons une corde que nous tendons d'un côté et de l'autre et qui n'a pas 
de fin, Dieu est tout au bout de ça. Mais ça n'a pas de fin parce que Dieu est éternel. Il a toujours eu la vie. 
Dieu est la vie. Il donne la vie. Dieu a toujours existé.  

Notre pensée naturelle n'a pas la capacité de comprendre quelque chose qui a toujours existé. Qui n'a 
jamais eu de commencement et n'a pas de fin. C'est en quelque sorte plus facile à comprendre parce que 
c'est là où nous allons. Mais de penser à quelque chose qui n'a jamais eu de commencement? C'est très 
difficile à imaginer.  

Eh bien, si nous sommes sur cette corde et qu'elle va aussi loin que ça, qu'elle ne s'arrête pas et qu'elle va 
si loin qu'elle ne s'arrête jamais, mais en plein milieu quelque part, il y en a au moins soixante-dix comme 
ça, ce qui est égal à 7000 ans. Et puis juste après, cent ans de plus qui est une largeur de main, plus un peu 
plus. Quand vous considérez ça dans l'ordre des choses, ça ne fait pas beaucoup. C'est pourquoi il est 
tellement important que nous comprenions le plan de Dieu et que nous comprenions l'époque où nous 
sommes. Parce que nous avons déjà passé 6000 ans des 7100, et ainsi, toutes ces largeurs de main sont 
déjà passées. Et nous sommes maintenant dans cette petite période qui reste. Et bien entendu ces périodes 
se chevauchent, parce qu'en prenant 70 ans, certains ont vécu plus longtemps et d'autres viennent juste 
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d'arriver dans le Corps de Christ et donc, nous sommes dans cette période. Mais nous sommes dans une 
période spécifique.  

Alors, si vous prenez un peu de recule et que vous zoomer là où elle va, et puis retournez à la vue 
générale, qu'allez-vous voir? Vous allez voir la corde tendue allant très, très loin dans cette direction et 
cette toute petite chose infime que vous pouvez à peine distinguer. Ça, ce sont nos 70 ans. C'est nous, ce 
petit point minuscule en plein milieu. Et donc pendant cette période considérant ce côté et ce côté-là, qui 
est celui auquel nous nous intéressons beaucoup plus parce que c'est notre avenir, le fait que nous serons 
avec Yahweh Elohim, avec l'esprit de Dieu en nous pour toujours, cette direction, où nous ne pouvons plus 
pécher, mais nous sommes ici dans cette petite portion de temps minuscule. C'est une largeur de la paume 
d'une main, équivalente à soixante-dix ans et cent fois ça, est égal à 7000. Et ça prend une largeur de main 
et demi approximativement, pour la période de cent ans à la fin de la vie humaine. Et donc à la base, nous 
avons une période de temps très courte et c'est à ça que nous devons penser. 

Quand nous pensons au temps qui nous a été donné, et d'autant plus le fait d'avoir été appelés, devrait nous 
pousser à considérer notre vie, réalisant qu'elle est temporaire. Les épreuves que nous rencontrons… Si 
nous sommes dans des difficultés pénibles, ça aussi, ça va passer. C'est temporaire. La vie est temporaire. 
Ce sermon, quand vous regardez l'ordre des choses, tout n'est que périodes temporaires que Dieu nous a 
permit d'avoir pour nous concentrer sur quelque chose, sur un point, et ce point est que nous ferions mieux 
de nous mettre au travail et de passer à l'action, de vraiment lutter pendant que nous en avons l'occasion.  

Parce que les millions et milliards de gens qui ont vécu n'ont jamais eu l'occasion de lutter. Pas comme 
nous luttons. Et tous ces gens n'ont jamais vraiment pensés que leur vie était temporaire. Pourquoi? Quand 
vous y pensez, ils pensent en fait qu'ils ont une âme immortelle, ainsi, ils ne considèrent pas la vie comme 
étant temporaire. Tout le monde cherche à s'enrichir et gagner de l'argent et puis ils meurent. Et ils pensent 
vraiment qu'ils vont aller quelque part. Très peu parmi eux pensent mériter d'aller en enfer. La plupart des 
gens pensent qu'ils vont aller au ciel pour être avec Dieu. Et donc pour eux la vie est temporaire sans 
vraiment l'être. 

Eh bien, nous comprenons que si nous ne faisons pas attention, ça pourrait devenir très temporaire pour 
nous. Ça pourrait être temporaire pour nous. 

Pourquoi est-il si important pour le peuple de Dieu de comprendre la durée de vie physique? Nous 
comprenons ce que ça veut dire, quand on nous dit que "la vie n'est qu'une vapeur" Et nous pouvons voir 
que la vie est comme ça. Qu'est-ce que c'est qu'une vapeur? Vous pouvez la voir. Vous voyez ce qui sort de 
la capsule d'un vaporisateur, quand vous la pressez, et ça fait, "pchiiit" rien que, "chhhht" et puis ça 
disparaît. Ou comme la vapeur qui monte quand vous faites bouillir de l'eau, ça ne dure pas, c'est 
temporaire. Vous la voyez apparaître et puis elle disparaît. Voilà vraiment ce qu'est notre vie. C'est 
tellement éphémère, c'est très temporaire. 

Il est très important pour le peuple de Dieu de savoir ça, parce que c'est en sachant ça que nous pouvons 
avoir une plus grande détermination à nous dévouer encore plus à Dieu. Parce que c'est l'objectif de ce 
sermon, de considérer que la vie est temporaire. Ça n'est qu'une vapeur. Quand vous pensez à la corde qui 
n'a pas de fin, tendue dans cette direction et celle-là et que nous sommes là, ce petit point, c'est vraiment 
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très court. Et donc, aujourd'hui c'est le jour où nous nous y mettons, nous agissons en nous dédiant à Dieu, 
pour combattre cette bataille. 

Nous comprenons que la période que nous avons pour vivre notre vie physique est courte, qu'elle est 
comme une poussière comparée à ce que Dieu a le désir de nous donner. C'est donc comme un brin de 
poussière minuscule, mais nous comprenons le plan de Dieu. C'est tellement incroyable, voilà que si nous 
faisons les bons choix, ce brin de poussière minuscule pourra continuer pour toujours. N'est-ce pas 
incroyable de voir ce que Dieu a fait pour nous? 

Sans Dieu, à quoi sert la vie physique? Si nous disions qu'il n'y a pas de Dieu, bon, à quoi sert la vie. C'est 
temporaire. Nous savons qu'elle dure en moyenne trois fois vingt plus dix et qu'elle peut durer un peu plus 
longtemps, mais sans Dieu à quoi sert-elle? Tout va disparaître. Des millions ont vécu et des millions sont 
morts, c'est la vie. Nous avons l'opportunité d'avoir la vie d'esprit. 

Nous avons eu nos petits enfants pour quelques jours et c'était intéressant de parler avec eux. Parlant à ma 
petite fille, je lui expliquais les choses de la vie, comme le fait que les parents de ma femme sont tous les 
deux morts et que mes parents aussi sont morts. Qu'un jour, nous aussi allions mourir. Parce que la vie est 
comme ça. Vous vivez et puis vous mourrez, le fait que tout le monde meure. Et ça l'a vraiment inquiétée 
de m'entendre dire, "Tu sais, nous allons mourir." Elle avait ses deux sourcils froncés et le visage 
soucieux, et puis elle a soudainement sorti ces mots incroyables. Elle a dit, "Mais où irons-nous et où je 
vais aller si tu n'es plus là?" en d'autres termes, "Comment allons-nous faire pour les week-ends, ou pour 
passer quatre ou cinq jours? Si vous n'êtes plus là, nous n'allons plus pouvoir bien nous amuser avec toutes 
les choses que tu nous emmènes faire." J'ai compris ça, qu'il s'agissait plus d'un souci du soi que de nous 
voir mourir. Le fait qu'on allait mourir n'avait rien à voir avec ça; c'était presque comme un inconvénient 
pour elle. Mais c'était compréhensible, parce que la pensée humaine fonctionne comme ça. La mort de 
quelqu'un est une perte pour la personne. C'est une perte. Il ne s'agit pas de celui ou celle qui est mort; il 
s'agit de l'impact que ça a sur les gens qui restent.  

De comprendre ça devrait produire en nous une certaine humilité, parce que ça révèle aussi que nous 
sommes temporaires. Si nous comprenons ça, nous ne devrions pas avoir de fierté ou d'orgueil. Parce que 
la vie est temporaire et les choses continuent à avancer. 

Psaume 39:1. La raison pour laquelle nous examinons ce sujet c'est parce que nous comprenons le plan de 
Dieu pour nous, nous comprenons le plan de salut, nous comprenons que Dieu est en train de construire un 
temple et que nous y avons une place… nous en faisons partie. Nous comprenons que Dieu a donné la 
tâche de construire le reste du temple à Josué le Christ, que Dieu nous appelle et Il nous donne à lui, et 
qu'Il œuvre en nous pour bâtir quelque chose, pour bâtir un temple. Nous en faisons donc partie et nous 
avons notre part à faire, parce que si nous ne nous mettons pas au travail, passant à l'action et luttant et 
combattant, eh bien, ce caractère ne peut pas se développer en nous.  

Psaume 39:1 – Je disais, c'est David qui parle, Je veillerai sur mes voies, de peur de pécher par ma 
langue. Et donc le problème c'est nous. Notre langue est un problème, mais les choses commencent dans 
la pensée. C'est tout d'abord la pensée qui se forme dans notre esprit (nos premières pensées sont toujours 
égoïstes) et puis les choses sont exprimées. Nous pouvons donc nous trouver quelque part sans rien dire. 
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Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas péché. Nous avons peut-être de mauvaises pensées, pensant du 
mal de quelqu'un, ou pensant des bêtises. Nous pouvons pécher sans rien dire. Et c'est ce que disait David, 
"Je veillerai sur mes voies." Ses manières d'agir, de faire les choses qui sont contraires aux manières de 
Dieu, il va veiller à ça. Il va surveiller ça. "De peur de pécher par ma langue." 

Je mettrai un frein à ma bouche, tant que le méchant sera devant moi. Nous avons tout autour de nous 
ce qui est considéré comme "le méchant". Nous étions nous aussi, le méchant; nous pouvons être le 
méchant quand nous péchons, parce que c'est ça la méchanceté. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui ne 
sont pas appelés. Et David dit ici, c'est qu'il va faire attention et constamment surveiller ses pensées, ses 
paroles et ses actions quand il est en présences des gens, parce qu'il ne veut pas être un hypocrite, il ne 
veut pas blasphémer le nom de Dieu. Parce qu'en général c'est ce qu'il y a dans la pensée qui produit 
l'action et les paroles. Et donc tant qu'il est en présence du méchant; tant que nous vivons cette vie 
physique, cette vie temporaire, nous devrions surveiller nos voies, surveiller notre langue quand nous 
sommes en présence des autres, de tous ceux qui n'ont pas été appelés de Dieu, qui ne sont pas en cours de 
conversion, tous ceux qui n'ont pas le pouvoir de changer. Ils n'ont pas le pouvoir de le faire, de permettre 
à Dieu de vivre et habiter en eux. Ils n'ont pas ce pouvoir. Mais nous l'avons. 

Je suis resté muet, dans le silence; je me suis tu, quoique malheureux. En fait il ne disait rien dans ce 
cas. Et ma douleur n'était pas moins vive. Et donc de voir le monde et les choses du monde autour de lui 
avec la souffrance des gens, étaient pour lui difficile à supporter. C'est dur de voir les gens se faire du mal. 

Ces temps-ci, on entend à la télé des commentaires concernant la drogue, et vous réalisez que l'humanité a 
dépassé le point, particulièrement en ce moment en Australie, a dépassé le point où les gens assument 
leurs responsabilités personnelles. Parce que les autorités disent, "mais non, nous devrions soutenir et 
aider des gens en", par exemple, "essayant de leur donner des pilules." N'allez pas dire aux gens "Arrêtez 
de prendre de la drogue." Ils peuvent aller à un concert avec les pilules et les tester sur les gens, et s'ils le 
supportent bien, alors ça marche. Plutôt que de maitriser la situation, ne prenez pas de drogue, ça va 
endommager votre pensée. Eh bien, ils ne comprennent pas que c'est tellement important du point de vue 
de l'esprit de Dieu. Ils ne comprennent pas que dans tout ça, ils n'agissent que par l'égoïsme et c'est la voie 
du monde.  

Il est vraiment difficile à supporter de voir le monde souffrir, de voir les gens souffrir, ça fait mal. Et vous 
ressentez un désir profond, parce que vous voyez la douleur, la peine et l'angoisse. Mais ce qui est 
merveilleux c'est que ça aussi c'est temporaire. Sous peu, tout va passer. Ça va finir. Les gens vont pouvoir 
être rééduqués à vivre un seul mode de vie, avec une seule religion et une seule vérité. Ça va être 
incroyable. Mais ça va mettre du temps et ce ne sera pas facile, parce que de changer les choses pour 
établir la vérité va mettre du temps. 

Eh bien, sa douleur n'était pas moins vive. Mon cœur brûlait au dedans de moi, un feu intérieur me 
consumait (dans sa pensée), et la parole est venue sur ma langue. Éternel! dis-moi quel est le terme 
de ma vie, quelle est la mesure de mes jours. Et donc là, il pense à tout ça et il veut savoir," quelle est la 
mesure de mes jours." Pourquoi? Pour que je sache combien je suis fragile. Ce qui revient à dire, "Fais-
moi savoir combien je compte sur moi-même, parce que c'est un problème. Fais-moi comprendre que ma 
vie est temporaire. Aide-moi à le voir, à le comprendre." Nous avons donc la vérité. Nous savons tout ça. 
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"Aide-moi à comprendre Ton mode de vie et que d'avoir tout ça, n'est que pour le temps que Tu m'as 
donné", le temps que nous avons. C'est personnel à chacun, mais c'est la période que nous avons. "Fais-
moi connaître le temps qui me reste. Aide-moi à voir que je suis temporaire, que toutes ces choses vont 
passer." Le temps va continuer. Parce que la longue corde n'a pas de commencement et nous sommes là ici 
sur ce petit point. Et donc tout va continuer comme ça, avec ou sans moi. Voilà ce que nous devons arriver 
à voir: ça va continuer avec ou sans moi. 

Quand vous regardez la corde tendue dans cette direction-là, jusqu'où elle va, toute la période où nous 
avons vu tant de choses – nous les voyons grâce à l'esprit saint de Dieu – nous pouvons voir que tant de 
chose sont arrivées. Nous voyons qu'il y a eu la création d'un monde de l'esprit. Nous voyons qu'il y a eu 
la création d'êtres angéliques et nous voyons qu'un tiers de tout ces êtres se sont rebellés. Eh bien, tout ça a 
pris une certaine période, une mesure sur cette corde. Nous comprenons aussi que pour l'humanité le 
temps fut créé et il est mesuré par la rotation du soleil et de la lune. La Bible nous parle du fait que la terre 
tourne autour du soleil et que le soir et le matin constituaient le premier jour. C'est comme ça que nous 
comprenons le temps en tant qu'êtres humains – la vie humaine. Mais une autre manière de voir ça, c'est 
de considérer la longueur de la corde, le fait qu'elle n'a pas de fin. Comment comptez-vous le temps? Je ne 
sais pas comment ces choses sont mesurées, c'est du domaine de l'esprit. 

Mais si vous pensez à ça, toutes ces choses sont arrivées. Et nous avons vu une rébellion. Nous avons vu 
la création de l'univers. Toutes ces choses. Nous n'avons aucune idée du nombre d'années que ça a pris, 
des milliards et des milliards d'années. Eh bien, nous sommes dans cette période, à la fin de 6000 ans de la 
vie humaine, sachant qu'il ne reste que 1100 ans et qu'après il n'y aura plus de vie physique humaine. Il n'y 
en aura plus. Ça ne sera que l'esprit. La création physique sera toujours là, parlant des choses matérielles et 
physiques que Dieu a créés, mais en ce qui concerne la vie humaine, ça n'est que temporaire. 

Et donc David pose cette question, pour "que je sache combien je suis fragile". Si nous pouvions toujours 
nous souvenir de ça, le fait que nous avons été créés, des êtres physiques et temporaires, alors beaucoup de 
choses dans la vie nous apparaîtraient différemment. Ça changerait nos priorités, ce qui est important et ce 
qui ne l'est pas.  

Et quelle importance tout ça peut avoir, réellement, comparé à pouvoir entrer dans Elohim? Réellement, 
les choses physiques de la vie? C'est souvent ce qu'on entend dirent des gens quand ils meurent, laissant 
un héritage, vraiment d'une certaine manière l'argent est important, parce que vous devez avoir des 
revenus pour pouvoir vivre et vous devez travailler pour gagner de l'argent. Toutes ces choses sont 
importantes, ainsi que ce que nous faisons avec ce que nous avons. Mais vraiment, dans l'ordre des choses, 
comparé à un appel du Dieu Éternel, est-ce que ces choses sont vraiment importantes, comparées à une 
relation avec Dieu? Si seulement nous pouvions nous arrêter et penser à tout ça, toutes ces choses ne sont 
pas…  

Il nous arrive très souvent d'être en désaccord sur les choses. Ça peut être sur un repas, voulant aller 
manger quelque part, ou de s'énerver parce que personne n'a tondu le gazon ou peu importe. C'est 
insignifiant comparé aux choses importantes de la vie. Une chose importante dans la vie c'est d'avoir le 
saint esprit de Dieu. De discipliner le soi, de réagir à toute situation de manière vertueuse. Ça demande 
l'esprit saint de Dieu. Voilà ce qui est important.  
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Et donc toutes ces choses sont sans importance. C'est notre manière de réagir, à savoir si nous aimons ou 
si nous n'aimons pas. Voilà ce qui est important. Que pendant cette période, nous avons accès à l'amour de 
Dieu, que nous avons accès à l'esprit saint de Dieu, voilà ce qui est important. Toutes les autres choses 
matérielles sont sans importance.  

Tout ce qu'il y a autour de nous est temporaire. Une relation personnelle; toutes les relations sont 
temporaires. Le mariage est temporaire. D'avoir des enfants, des bébés, c'est temporaire, pourquoi? Parce 
qu'ils vont grandir et devenir adultes. Et donc, tout est temporaire. Tout change. Que nous ayons une 
relation légale ou illégale au niveau physique, c'est temporaire… c'est temporaire. Quelqu'un qui quitte 
l'Église de Dieu ou qui veut avoir une relation illégale, se laissant aller à leur convoitise, leur désir, tout ça 
va passer. C'est temporaire. Les plaisirs du péché sont temporaires, comme nous le dit la Bible. C'est 
temporaire. Ça va passer. Ça va finir. 

Si nous pouvons nous rappeler que tout est temporaire, nous allons être plus repentants des mauvais choix 
spirituels que nous pouvons faire. Parce si nous pouvions voir les mauvais choix spirituels que nous 
pouvons faire, sur la mesure du temps, sur la corde infinie dans cette direction et celle-là, alors votre péché 
est ici tout petit, repentez-vous-en rapidement. C'est la chose la plus importante dans la vie. C'est la chose 
la plus importante dans la vie.  

Si nous pouvions simplement considérer comme temporaire le temps que nous passons sur cette terre, 
nous traiterions très certainement les gens différemment. Bien sûr nous avons le pouvoir de traiter les gens 
différemment, parce que nous avons en nous l'esprit saint de Dieu et l'amour de Dieu. Nous avons donc le 
pouvoir de le faire. Mais les gens, les autres ne le peuvent pas.  

Verset 5 – Voici, Tu as donné à mes jours la largeur de la main, c'est donc la largeur de la paume de la 
main, qui représente 70 ans, et ma vie est comme un rien devant Toi. Et donc, comparé à Dieu, quand 
nous regardons le temps créé pour nous, si nous le comparons à Dieu qui a une existence éternelle, qui a 
toujours été là, et nous sommes juste quelque chose de temporaire, créé dans un dessein extraordinaire que 
Dieu réalise pendant cette période temporaire de 7100 ans, c'est d'avoir une famille et c'est tellement 
important.  

Et si nous prenons un peu de recule considérant notre appel sous cet angle. Si nous considérons que Dieu a 
toujours existé – et vous pouvez suivre la corde dans cette direction et elle n'a jamais de fin – et puis vous 
arrivez à ce moment sur la corde, à la fin de 6000 ans, en ce moment, vous êtes là et je suis là, vous pensez 
combien c'est important pour Dieu qui a été là depuis toujours et pour qui les choses vont continuer 
comme ça pour toujours? Et voilà que nous sommes là? Nous sous-estimons vraiment l'importance de ce 
moment pour Dieu. Son Église; nous sommes l'Église de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes 
Son peuple. Il habite en nous. Quelle importance a cette petite période aujourd'hui? Elle est tellement 
importante pour Dieu, mais trop souvent nous la prenons à la légère. Nous ne réalisons pas combien elle 
est importante pour Dieu, parce qu'Il construit un Temple, il bâti une famille, et ça va arriver. Il y a un 
temps défini pour que ça arrive. Et ça arrivera avec ou sans nous, parce que ça dépend en grande partie de 
ce que nous choisissons de faire, non pas de ce que Dieu choisit de faire, ce que nous choisissons et ce que 
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nous faisons de ce que nous avons, ce que nous faisons avec ce que nous savons, comment nous traitons 
les autres dans cette période étroite que nous avons. 

Ma vie est comme un rien devant Toi, comparé à Dieu. Dieu a créé le temps pour Sa création, pour Sa 
création physique. Oui, tout homme dans la force de l'âge n'est qu'un souffle. Pause – pensez-y. 
Pensez à ce qui vient d'être dit. "Dans la force de l'âge, l'homme n'est qu'un souffle." Et donc, quand nous 
nous gonflons d'importance en élevant notre voix ou en nous disputant sur des choses idiotes, nous 
devrions nous arrêter et nous rappeler "Notre vie n'est qu'un souffle – pouf, elle a disparu." C'est 
temporaire, ça va disparaître.  

Ce sont d'autant plus des raisons pendant la période courte que nous avons, d'agir en toute diligence, parce 
que Dieu dans Sa miséricorde nous a appelé et accordé le don de Son esprit. Faites-le! Édifiez une relation 
avec Dieu dès maintenant, parce que le temps va s'écrouler et vous ne pourrez plus bâtir cette relation avec 
Dieu, pour assimiler le saint esprit de Dieu et penser comme Dieu, pour vivre avec les autres d'une 
manière vertueuse. Nous n'avons que peu de temps pour le faire. Comme David l'avait dit à Salomon, 
"Fais-le!" Agis! Mets-toi au travail. Ne retarde pas les choses. Passe à l'action. Faites ce qu'on nous a 
instruit de faire.  

Eh bien, voilà ce qu'est la vie pour nous. Agissez! Passez à l'action et surmontez le soi. Agissez et luttez. 
Ne vous disputez pas sur les choses insignifiantes de la vie. Ne vous gonflez pas d'importance. Ne 
regardez pas les gens de haut. Agissez et examinez le soi, voyez ce dont le soi est capable et repentez-
vous. Bâtissez cette relation avec Dieu dès maintenant, pendant que vous avez la chance, parce que le 
temps va bientôt s'écrouler pour chacun de nous.  

En tant qu'êtres humains nous pensons tous être au meilleur de notre forme (orgueil), mais pensant comme 
ça que nous sommes les meilleurs à quelque chose ou que nous nous en sortons vraiment bien, alors 
l'orgueil fait obstacle. C'est simplement que nous ne le voyons pas. Nous ne voyons plus rien. Parce que si 
vraiment nous voyions, parlant spirituellement, si nous pouvions vraiment nous voir, nous comprendrions 
que nous ne sommes jamais dans notre meilleure forme. À ces moments-là l'humilité devrait se déclencher 
pour nous permettre de réaliser, wow, j'ai été bénis d'avoir été appelé. J'ai été bénis d'avoir une place dans 
le Corps. Je suis béni d'avoir les 57 Vérités + une. Je suis tellement béni à notre époque d'être dans ce petit 
espace de 7100 ans. Et je suis vraiment béni d'avoir été appelé et de le comprendre. Le but du sermon; "Je 
le vois. Je vois que la vie est temporaire."  

Et ça ne dépend pas nécessairement de notre âge, bien que ça le soit en partie. Il s'agit en fait de faire 
partie du Corps de Christ. De faire partie maintenant de PKG, c'est temporaire, parce que ça n'existait pas 
avant, cette organisation physique qui porte le nom de PKG [PRD] – Préparer pour le Royaume de Dieu, 
qui est de nature spirituelle. Mais avant ça, souvenez-vous, avant l'Apostasie, il y avait une période où M. 
Armstrong en tant qu'apôtre de Dieu, avait reçu la vérité qu'il avait donné à l'Église – de Josué le Messie, à 
M. Armstrong, à l'Église – eh bien, les gens avaient un temps limité. Tout ça, est maintenant fini. M. 
Armstrong est mort. C'est fini. Puis nous avons continué dans une période qui a conduit à l'Apostasie. 
Cette période est maintenant finie, elle a pris fin. L'Apostasie a eu lieu. L'Église de Dieu a été réunifiée, 
confirmée à la Pentecôte de 1998, si c'est la bonne manière de le dire. Dieu avait rétabli une structure, 
confirmant que c'est Son Église. Eh bien là encore, c'est fini et maintenant nous regardons vers l'avenir.  

�11



Et nous voilà dans le calendrier Romain de 2019 et nous regardons vers l'avenir. Nous pouvons regarder 
en arrière pour apprendre et nous souvenir des choses, mais souvenez-vous, c'est passé. Sur la longueur de 
la corde, c'est passé, nous regardons maintenant dans cette direction et nous ne pouvons pas l'arrêter. Nous 
avons un certain temps pour bâtir une relation avec Dieu, pour nous tourner vers Lui dans l'humilité et la 
repentance, et le temps pour faire ça c'est maintenant, dès maintenant. Parce qu'une heure et demie est déjà 
passé! C'est passé! Nous allons dans cette direction et ça va continuer comme ça sans s'arrêter, avec ou 
sans nous. 

Verset 6 – Oui, l'homme se promène comme une ombre, c'est temporaire. Parce que quand le soleil est 
levé vous pouvez voir votre ombre sur le côté. Quand le soleil est au zénith, vous ne voyez plus votre 
ombre. Et puis il passe de l'autre côté, votre ombre s'alonge et le jour prend fin. Votre ombre disparaît. Il 
s'agite vainement. Parce que si nos objectifs dans la vie sont matériels, que nous sommes préoccupés par 
les choses physiques de la vie, c'est de la vanité, que de la vanité. Mais ceci dit, il est nécessaire que nous 
nous consacrions à Dieu, que nous impliquions Dieu dans tout ce que nous faisons et tout ce que nous 
disons. 

Le travail; c'est bon de travailler. Ce sont de bonnes choses. Dieu nous dit de faire ces choses, mais aussi 
de L'impliquer, Lui, dans ces choses, car c'est alors que ça prend une réelle signification. Autrement, ça 
n'est que du travail, et au bout du compte, la personne meure et en laisse le fruit à quelqu'un d'autre qui va 
tout gaspiller, ou en profiter, en faire quelque chose d'autre, peut-être le multiplier, ou peut-être tout 
perdre. 

Il amasse, et il ne sait qui recueillera. Et ça a été comme ça depuis Adam et Ève. Les gens construisent 
des choses et font la même chose. Maintenant ils ont des lois pour réglementer les héritages, et dans 
certains pays, si vous laissez un héritage, le gouvernement en prend la majorité, toutes sortes de taxes et 
d'impôts. Dans d'autres pays, ça n'est pas comme ça, vous l'accumulez et puis les enfants se battent pour 
l'avoir, les enfants ou quelqu'un d'autre, mais ils ne savent pas du tout ce que ça va devenir. Ou les gens se 
marient et n'ayant pas d'enfants, laissent tout à quelqu'un d'autre, et ils n'ont aucune idée de ce que ça va 
devenir. Qui sait ce qu'un héritage va devenir. Il se peut que certaines personnes le développent et le 
multiplient. Certains vont tout perdre et se retrouver avec rien. Vous ne pouvez pas savoir. Et donc, dans sa 
vie temporaire, l'homme fait certaines choses, il profite et accumule les gains pour lui-même et puis tout 
passe. 

Gardez votre page et allons voir Ecclésiastes 1. Donc gardez votre page au Psaume 39 et aller à 
Ecclésiastes 1:12 – Moi, l'Ecclésiaste (Salomon), j'ai été roi d'Israël à Jérusalem et j'ai appliqué mon 
cœur, sa pensée, son intention intérieur… Et donc son attention était centrée sur ce qui est physique. Il va 
donc tirer des leçons de tout ça, des leçons spirituelles que nous pouvons apprendre du livre des Proverbes 
et de l'Ecclésiastes, parce que l'aspect physique de ce qu'il a écrit contient aussi de grandes leçons 
spirituelles.  

J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux: c'est 
une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Et donc le plan et le dessein de 
Dieu, c'est qu'il y ait une période pendant laquelle l'homme va apprendre. Ainsi, pendant les premiers 6000 
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ans, l'humanité a appris beaucoup de leçons, la plus grande des leçons qu'il a apprises jusqu'à maintenant, 
c'est que l'homme ne peut pas se gouverner. Beaucoup de gens découvrent ça, eh ben mon vieux, les gens 
sont égoïstes. L'homme est égoïste. C'est seulement quand quelqu'un est appelé, qu'il peut dire, "Je suis 
égoïste." Il est facile de regarder les autres et de dire, "Regarde celui-là, il est égoïste", ou "Regarde celle-
là, elle est comme 'ça'", mais quand nous sommes appelés, Dieu nous donne le pouvoir (par Son saint 
esprit), de regarder à l'intérieur et de dire "Oh la-la, je suis égoïste. C'est moi le problème."  

Eh bien, au cours des 6000 ans passés, seules quelques personnes ont pu savoir qu'ils étaient eux-mêmes 
le problème, leur nature était le problème. Ils sont très peu nombreux. Nous vivons maintenant à une 
époque, en cette fin d'une période où ces choses sont beaucoup plus évidentes, le fait que nous pouvons 
vraiment voir que nous sommes nous-mêmes le problème. Notre propre nature, tout ce que nous désirons, 
nos envies intérieures, c'est vraiment ça le problème et ça fait mal. Ça fait mal aux gens personnellement, 
mais ça fait mal aussi aux autres. Ça fait toujours mal aux autres parce que l'égoïsme fait mal. 

J'ai appliqué mon cœur (mon intention) à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait 
sous les cieux: c'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Ce qui est 
quoi? De travailler. De travailler et de prendre soin du soi, mais aussi de s'occuper de ceux qui nous 
entourent, notre famille.  

J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil; et voici, tout est vanité, tout est futile. Pourquoi? Parce que tout 
est temporaire. Les gens peuvent travailler dur et bâtir tout ça, avoir une grande maison et tout ce qu'ils 
veulent, et un incendie peut tout réduire en cendres. Tout va disparaître et ils n'avaient pas d'assurance – 
dans le passé les gens n'avaient pas d'assurance – ils perdaient tout. Et vous vous vous dites, "J'ai 65 ans et 
je n'ai plus rien. J'ai tout perdu." Parce que tout est une perte de temps; tout est futile. …et poursuite du 
vent. Tout n'est que perte de temps.  

Finalement Salomon arrive à la conclusion que sans Dieu, la vie physique n'a aucune valeur. Et donc, 
combien nous sommes bénis à notre époque? Nous sommes vraiment bénis de nos jours! Parce que la vie 
a pour nous un sens. Notre vie physique temporaire a un sens. Elle a une grande valeur pour Dieu. Parce 
que quand Il nous a appelé, Il avait un plan pour nous.  

Et que nous réagissions à ça ou non et comment nous allons réagir, c'est un choix personnel que nous 
avons à faire. Dieu nous en a donné maintenant la chance, ainsi nous sommes vraiment bénis.  

Retournons à 2 Corinthiens… Ah, non, nous allons rester avec le Psaume 39; gardez votre page. Allons 
quand même à 2 Corinthiens 5:1 – Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la 
terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle 
qui n'a pas été faite de main d'homme. Ce qui nous parle d'un corps d'esprit. Ainsi, si cette vie physique 
prend fin – nous avons été appelés, nous nous sommes faits baptisés, nous avons reçu le saint esprit de 
Dieu, nous sommes convertis ou nous sommes en cours de conversion, nous luttons et continuons la lutte, 
nous agissons, nous combattons, nous surmontons le soi, nous bâtissons notre relation avec Dieu, nous 
faisons confiance en Dieu, nous nous appuyons sur Dieu, nous obéissons à Dieu, alors qu'est-ce que nous 
avons? Nous avons un édifice qui vient de Dieu. Parce que l'édifice c'est notre pensée; notre pensée est en 
cours de transformation. La transformation de la pensée, le renouvellement de l'intelligence, de la 
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convoitise à l'amour, aux voies d'amour de Dieu. Parce qu'en réalité, la convoitise de la chair c'est l'amour 
du soi. Et donc, nous passons de l'amour du soi à l'amour de Dieu et l'amour des autres. Voilà la 
transformation. C'est l'édifice qui est en train de se construire.  

C'est vraiment incroyable, "une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme." Parce que ça 
n'est pas matériel, pas une chose physique. C'est comme la construction du temple qui était une entreprise 
physique, mais ça représentait quelque chose de spirituel. Et maintenant que nous savons ça, il est 
vraiment important que nous mesurions notre temps. Où en sommes-nous dans le temps physiquement? Et 
spirituellement où en sommes-nous? 

J'ai été appelé il y a 36 ans. Où j'en suis sur ce chemin? Je repense à ces 36 ans, regardez tout le temps 
perdu, tout ce que j'ai fait et qui n'a été qu'une perte de temps, parlant au sens spirituel, du temps que j'ai 
eu, que Dieu m'a donné et m'a permis d'avoir pour accomplir quelque chose. Mais dis donc, j'ai gaspillé 
beaucoup de temps dans ma vie. Et je regarde ça maintenant et je me dis, "j'ai vraiment été idiot!" je me 
suis endormi. Je suis l'un de ceux qui se sont endormis et puis l'Apostasie est arrivée. Et dans Sa grande 
miséricorde, Dieu m'a réveillé et m'a permis de voir quelque chose en 2005. C'était vraiment incroyable! 
Réellement incroyable! 

Eh bien, quand vous mesurez toutes ces choses à un niveau spirituel, vous pouvez voir que la vie est 
vraiment très temporaire et nous ferions mieux d'utiliser très, très judicieusement le temps spirituel que 
nous avons. Il est maintenant temps de le faire. Développez cette relation avec Dieu dès maintenant, parce 
que pour nous le temps va bientôt s'écouler.  

2 Corinthiens 5:1 – Nous savons, en effet, que, si cette tente où nous habitons sur la terre est 
détruite, ce qui va être le cas. Elle va mourir et sera détruite. D'une manière ou d'une autre elle va 
disparaître. …nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Oui, Dieu vivant et habitant 
en nous. "Je serai avec vous." Vous vous souvenez de la promesse dont nous avons parlé? "Je serai avec 
vous. Je serai avec eux." Dieu est avec nous. 

…une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Un corps d'esprit. Et donc, d'un corps 
physique temporaire, à un corps d'esprit qui va vivre pour toujours? C'est la corde tendue de ce côté, nous 
sommes là, la corde dans cette direction – et c'est en grande partie pour nous. Dieu veut nous donner la vie 
éternelle et c'est dans cette direction, pour que nous vivons éternellement, la vie éternelle. N'est-ce pas 
incroyable? Eh bien, si nous pouvons voir où nous sommes en ce moment sur la corde, nous sommes là, 
c'est chance que nous avons en ce moment, que si nous faisons les bons choix et passons à l'action, nous 
allons pouvoir vivre pour toujours, en être d'esprit, sans plus jamais pécher. Nous n'avons que très peu de 
temps, comme un infime brin de poussière. Et quand vous regardez la corde tendue dans cette direction, 
comparé à ce brin de poussière, comme un brin de connaissance sur ce que l'avenir de la corde nous 
réserve, la distance, le fait que pour nous elle n'a pas de fin. Alors, qu'allons-nous faire? Nous n'avons pas 
vraiment d'idée claire de la majesté de ces choses. Juste un petit aperçu. 

Alors imaginez si Yahweh Elohim a toujours existé – "éternellement"; la pensée ne peut pas saisir ça – 
imaginez ce qu'Il a planifié pour l'éternité. Ça vous coupe le souffle. 
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Verset 2 – Aussi nous gémissons dans cette tente, physique, désirant revêtir notre domicile céleste. Et 
bien sûr, Dieu a le pouvoir de le faire. Nous ne le pouvons pas. Nous sommes des êtres physiques et 
temporaires, nous n'avons aucun pouvoir. Dieu a le pouvoir de nous revêtir. Il nous revêt en ce moment 
par la puissance de Son esprit saint, changeant et transformant la pensée pour que nous puissions être 
revêtus de vie d'esprit éternellement. 

…si du moins nous sommes trouvés vêtus, avec l'esprit saint de Dieu, et non pas nus. En d'autres 
termes, de ne pas être découverts dans le péché. Et donc on ce moment nous avons l'esprit saint de Dieu, 
nous avons l'occasion d'aller dans cette direction sur la corde. Nous avons cette possibilité. Dieu veut nous 
la donner; il s'agit de savoir ce que nous allons choisir de faire.  

Car tandis que nous sommes dans cette tente (corps physique), nous gémissons, accablés de notre 
nature humaine. C'est un fardeau. Si nous pouvons voir notre nature humaine, si nous voyons notre 
égoïsme, nous savons que c'est un lourd fardeau. Vous pensez, "J'ai encore fait ça", ou "Je fais toujours 
ça!" C'est une bataille. C'est dur. Ça n'est vraiment pas facile. Ça n'est pas sensé l'être. Mais si nous 
pouvons voir ça et que nous réalisons que ça n'est que temporaire, nous savons que ça va finir – quand, 
nous ne le savons pas, mais nous devrions vivre chaque jour comme si c'était le dernier, c'est pourquoi il 
est tellement important de passer à l'action dès maintenant, de travailler à notre relation avec Dieu dès 
maintenant, aujourd'hui, parce qu'il se peut que pour nous demain n'arrive jamais.  

Concentrons-nous sur ce point. Faisons-le dès maintenant. Passons à l'action et faisons-le comme Dieu 
nous a dit de le faire, comme Il l'a révélé à Son Église. Croyons à la vérité et vivons à la vérité. Allons-y.  

Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons, non 
pas nous dépouiller, qui veut dire d'être dans le péché. Nous ne voulons rien avoir à faire avec le péché. 
…mais nous revêtir, du saint esprit de Dieu. Nous avons donc été revêtus de l'esprit saint de Dieu et nous 
ne voulons certainement pas le perdre. Nous voulons encore plus du saint esprit de Dieu. Nous voulons 
penser de plus en plus comme Dieu, parce que nous comprenons que la vie est temporaire. Nous voulons 
aller de l'avant. …afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie, par la vie d'esprit. Ainsi, ce corps 
mortel sera revêtu d'immortalité. C'est le potentiel que nous avons tous, parce que c'est pour ça que nous 
avons été appelés. Voilà ce que Dieu veut vraiment nous donner. C'est ce que Dieu veut nous donner. Mais 
le voulons-nous? Le voulons-nous vraiment? Voulons-nous vraiment bâtir un temple ici? Le voulons-nous 
vraiment?  

Et Celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu. Et donc c'est Dieu à l'œuvre, c'est Dieu qui le fait, 
mais nous avons notre part à faire. Dieu nous a appelé dans un but bien précis, qui consiste à bâtir une 
relation avec Lui, d'être revêtu de Son saint esprit. …qui nous a donné l'esprit comme une garantie. 
C'est l'esprit saint de Dieu, comme un dépôt ou une garantie. C'est une avance sur quelque chose. Et donc, 
nous l'avons déjà. Ceux de l'Église de Dieu sont les seuls à l'avoir, ils sont les seuls à avoir le potentiel de 
recevoir la vie d'esprit. Et nous comprenons que nous avons été appelés dans un but bien précis et qu'il y a 
pour ça un temps limite. Eh bien, ne perdons pas de temps.  

Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons qu'en demeurant dans ce corps nous 
demeurons loin du Seigneur, ça nous parle de Christ. On nous dit que bien que nous soyons là 
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maintenant et que nous avons l'esprit saint de Dieu, nous avons une relation avec Dieu et avec Josué le 
Messie, au nom de qui nous prions, à cause de tout ce qu'il a fait, notre Pâque et notre Roi qui va bientôt 
venir. Nous comprenons tout ça.  

C'est maintenant notre chance. Les autres ne l'ont pas mais nous l'avons. Nous sommes dans la confiance, 
sachant qu'il y a une bonne raison pour nous d'avoir ce corps mortel. Nous nous y sentons chez nous. C'est 
de que nous sommes. Voilà qui je suis. Mais ce qui est important c'est de savoir ce que nous en faisons? 
Qu'est-ce que je fais avec ma pensée?  

Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et très souvent les gens ont essayé de prouver la vérité 
à ceux qui n'étaient pas appelés. Nous avons probablement tous essayé de faire ça à un certain moment. 
Mais nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi grâce à Dieu, non pas grâce à qui nous sommes, 
mais parce que Dieu nous a appelé et nous a donné la capacité de voir la vérité et nous croyons Dieu. Et 
c'est parce que nous croyons Dieu que nous marchons par la foi. Chaque jour nous marchons par la foi. Et 
c'est ce qui nous est imputé comme de la justice. De nous-mêmes, nous ne sommes pas des justes, mais 
Dieu nous attribue ça en disant, "Ce sont des justes parce qu'ils croient en Moi." Et donc, nous croyons 
Dieu, nous croyons en la vérité.  

Verset 8 – Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps, ce qui veut dire 
de mourir ou d'être changés en esprit. C'est ce que nous préférons. Mais en réalité nous sommes là 
aujourd'hui à écouter ce sermon; ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Et il y a une bonne raison pour 
nous d'être toujours dans ce corps. Nous rencontrons des tests et des épreuves pour une bonne raison. 
Nous avons été appelés pour une bonne raison. Mais tout est temporaire. Cet appel est temporaire, quand 
vous y pensez vraiment. C'est vraiment temporaire. Appelés, ayant reçu la chance de transformer la pensée 
par la puissance de l'esprit saint de Dieu, et puis ça va s'arrêter. Ça aussi, ça va passer. Et tout ça dépend 
des choix que nous faisons. Mais dans tous les cas, le temps continue à avancer et nous avançons de plus 
en plus chaque seconde sur la corde, chaque minute de la journée.  

Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et donc nous voyons la vérité, mais regardant ce qui se 
passe autour de nous, nous voyons que la vérité est complètement séparée. Nous sommes isolés, nous 
sommes séparés parce que nous croyons la vérité et nous vivons la vérité. Mais nous ne marchons pas par 
la vue, parce que ce que nous pouvons voir peut très bien ne pas être ce que Dieu a placé dans l'Église en 
tant que vérité. Parce que vous regardez toutes les choses physiques pensant à ce qui se passe. Non, nous 
voyons par la vue. Non, nous marchons par la foi, nous croyons Dieu, ce que Dieu dit des choses, et non 
pas ce que nous pensons des choses.  

Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps, ce qui veut dire de mourir, 
et demeurer auprès de l'Éternel. Nous aimerions beaucoup ça. C'est ce que nous voulons. C'est notre 
désir. Mais nous devons vivre un temps limité, une certaine période.  

Psaume 39:7. Nous retournons maintenant au Psaume 39:7 – Maintenant, SEIGNEUR, que puis-je 
espérer? En Toi est mon espérance. Le salut de Dieu est notre espérance. Voilà ce que nous voulons. 
C'était pareil pour David. Il savait que la vie était temporaire, qu'elle allait finir. Et en fin de compte, bien 
entendu, on lui a dit certaines choses sur ce qu'ils pouvaient faire et ce qu'ils ne pouvaient pas faire. Mais 
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en vieillissant, il avait dû réaliser tout comme nous, qu'en effet, la vie est temporaire, le temps ne s'arrête 
jamais. 

Et c'est toujours comme ça que j'ai considéré la chance que Dieu m'a donnée de parler devant vous, c'est 
temporaire. J'ai toujours su que c'est temporaire. Parce que l'Église a existé depuis la mort de Josué le 
Messie, et puis vous avez la Pentecôte de 31ap-JC, et puis vous avez la formation de l'Église. Et puis tous 
les apôtres qui ont suivi et qui sont morts. Ils attendent tous une résurrection à la vie. Eh bien tout est 
temporaire, les choses avancent et les ères de l'Église sont passés. Tout est temporaire. Et pendant la 
période où nous sommes, aujourd'hui, alors que vous écoutez ce sermon, pensez que c'est temporaire. Ça 
va avancer, et nous aurons un jour une période où je ne serais pas là, et ceux qui sont autour de vous 
n'existeront plus, et vous ne serez plus là. C'est simplement que les choses sont comme ça. Et il y aura un 
nouveau groupe de gens, avec beaucoup de gens nouveau. Les gens vont vivre dans le Millénaire, ils 
auront des enfants et les enfants auront des enfants. Ça va continuer comme ça pendant mille ans, jusqu'au 
moment où il n'y en aura plus. Alors les cent ans vont commencer et ça aussi sera temporaire. La vie 
physique est temporaire et il est très important de nous en souvenir.  

Nous attendons une résurrection à la vie d'esprit. Notre confiance vient de Dieu et pas de choses physiques 
comme l'argent. Nous ne vivons pas cette vie pour l'argent. Nous vivons cette vie pour être changés en 
esprit.  

Verset 8 – Délivre-moi de toutes mes transgressions! Eh bien, seul Dieu peut faire ça et c'est basé sur 
notre repentance. Et Dieu est prêt, et Il a le désir de nous pardonner, si nous sommes prêts à nous repentir. 
Si nous sommes disposés à le faire, allez-y, faites-le, soyez sincèrement désolés de vos transgressions, de 
ce que nous avons mal fait, identifiants notre nature humaine, admettant notre nature humaine et comment 
nous sommes, ce que nous choisissons de faire par nature, et Dieu nous pardonnera. Nous avons été 
délivrés du péché par notre Pâque et notre repentance. "Pardonne-moi." C'est ce que nous devons faire. Il 
faut que nous décidions de le faire. 

Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé! Et qui est l'insensé? C'est quelqu'un qui n'écoute pas Dieu. 
Celui qui n'écoute pas Dieu est totalement insensé. Il est insensé de décider de quitter le Corps de Christ. 
Ce sont des insensés. Si seulement nous pouvions nous arrêter et réfléchir un instant, pensant à notre 
nature, admettant que nous avons cette nature, ce qui revient à nous rendre humbles. 

Si seulement nous pouvions considérer: Yahweh Elohim existe de toute éternité, Il nous a donné une 
période définie pour faire certain choix (basé sur un appel), basé sur notre repentance, afin de pouvoir 
vivre pour toujours, quel autre choix vous avez, quand vous y pensez vraiment, quel choix avez-vous? 
Puisque la vie est temporaire. 

Nous allons donc quitter le Corps de Christ, l'Église de Dieu, et nous en aller faire ce que nous voulons, 
suivant nos envies et nos convoitises. Quand vous y pensez c'est totalement stupide. C'est comme ce que 
disait M. Weinland, parlant des gens qui ont des choses beaucoup plus importantes que Dieu quand on en 
vient à la dîme. Alors, faites une pause et réfléchissez, pensez à la corde tendue et à Dieu, l'Éternel Tout-
Puissant. C'est… tout est physique et matériel, c'est temporaire. Et pourtant nous n'allons pas l'honorer, 
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préférant assouvir une envie plutôt que de L'honorer, alors qu'Il vit éternellement et que nous sommes 
temporaire. Le raisonnement humain. 

Même si nous pouvions simplement y penser, nous réaliserions combien c'est stupide! Combien c'est idiot 
de faire une chose pareille, de voler ce qui appartient à Dieu, alors que nous sommes temporaires? Et ce 
que nous avons décidé de faire avec cet argent est de toute façon temporaire, ça nous donne de faire 
quelque chose que nous voulions faire, un plaisir, une envie, quelque chose dont nous pensions avoir 
besoin, plutôt que d'honorer le Dieu Éternel, alors que nous savons que tout est temporaire. Nous sommes 
uniquement ce petit brin de poussière minuscule. Quand vous y pensez, ça n'a vraiment aucun sens.  

Eh bien, l'objectif de ce sermon, c'est d'examiner en détail la période dans laquelle nous sommes en ce 
moment. Il ne nous reste aujourd'hui que le temps de nous y mettre, de nous repentir et de développer une 
relation avec Dieu. C'est maintenant le moment. Aujourd'hui c'est le jour, parce que pour nous tous, le 
temps va bientôt s'écouler.  

Délivre-moi de toutes mes transgressions! Ne me rends pas l'opprobre de l'insensé, de ceux qui 
n'écoutent pas Dieu. Parce que nous pourrions agir comme des hypocrites en disant, "Mais oui, je fais 'ci' 
ou je fais 'ça'", alors qu'en réalité nous faisons quelque chose de complètement différent. Nous pouvons 
donc blasphémer le nom de Dieu par notre conduite, nos paroles et nos actions. Nous pouvons facilement 
faire des choses qui peuvent faire de nous "l'opprobre de l'insensé". Et tous ceux qui nous entourent, 
diraient, "Regarde-le. Regarde ce qu'il fait. Quel comportement". 

Je restais muet, je n'ouvrais pas la bouche, car c'est Toi qui agissais. Ainsi il est totalement inutile de 
parler de choses spirituelles à quelqu'un qui n'est pas appelé, qui ne peut ni entendre ni comprendre. C'est 
Dieu en nous par la puissance de l'esprit saint de Dieu, qui nous donne de comprendre.  

Nous devons donc accepter le fait que nous avons été appelés, nous avons été appelés et nous sommes 
maintenant dans cette période où nous sommes jugés. L'Église de Dieu, la Maison de Dieu est en ce 
moment sous le jugement. Pas demain, maintenant. Dès maintenant, parce que les gens ne sont pas sous le 
jugement de Dieu, à moins d'avoir été appelés, d'avoir été baptisés, d'avoir reçu le saint esprit de Dieu et 
de faire partie du Corps de Christ. Ils sont mesurés pour toutes sortes de choses, pour d'autres raisons et 
d'autres résultats. Mais en ce qui concerne le jugement spirituel, c'est maintenant sur la Maison de Dieu, 
sur l'Église de Dieu. C'est sur nous! Ce sont d'autant plus des raisons de penser au fait que notre vie est 
temporaire et que notre existence dans l'Église de Dieu est temporaire. C'est comme ça. Parce que si nous 
mourons, alors ça n'existe plus. Si nous mourons et que nous sommes changés en esprit, nous passons de 
ce qui est physique à ce qui est spirituel.  

Ainsi le temps est temporaire. Aujourd'hui c'est temporaire. Ça avance. Le temps va continuer à avancer. 
Quoi qu'il arrive, pour nous, le temps va simplement continuer à avancer. 

Verset 10 – Détourne de moi Ton châtiment! Ce qui représente la mort, ou "le salaire du péché c'est la 
mort." Le châtiment qui peut être évité, c'est grâce au fait que nous nous repentons du péché. Et donc, le 
châtiment c'est la mort. Le salaire du péché c'est la mort. Comment le détourner de moi? Eh bien, Dieu 
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peut l'effacer si nous nous repentons, si nous nous repentons au nom de Josué le Messie, qui nous a donné 
la capacité de nous repentir, grâce au fait qu'il est notre Pâque.  

Je succombe sous les coups de Ta main. Eh bien ici, "les coups de Ta main" peuvent être les tests et les 
épreuves. Nous rencontrons tous des tests et des épreuves. Nous tous. Personne dans le Corps de Christ ne 
rencontre jamais de tests et d'épreuves. Il se peut qu'ils ne s'en rendent pas compte. Mais les principaux 
tests et épreuves que nous rencontrons, viennent de notre égoïsme. C'est en soi-même pour nous une très 
grosse épreuve, à cause de notre façon de réagir jour après jour.  

Avec l'esprit saint de Dieu, nous devrions être conscients de ce que nous disons et ce que nous faisons. Et 
cette conscience implique que nous sommes constamment ou continuellement sous un test ou en cours 
d'épreuve. Parce que nous sommes continuellement en cours de mesurage: comment allons-nous réagir? 
Qu'allons-nous faire? Comment allons-nous nous comporter? Qu'allons-nous faire? Allons-nous suivre les 
instructions? Allons-nous obéir à Dieu? Voilà le test et l'épreuve. Mais il y en a d'autres, beaucoup plus 
grosse, qui viennent par-dessus tout ça. 

Et ça peut être… Dieu peut nous donner d'affronter un test ou une épreuve. Par exemple, ça peut être un 
changement du jour de la Pentecôte, du lundi au dimanche. C'était un test et une épreuve, c'était spirituel, 
le peuple de Dieu était mis à l'épreuve. Mais il y a d'autres tests et d'autres épreuves. Ça peut être des 
questions de santé. Des questions de famille. Ça peut être financièrement. Ça peut arriver de toutes sortes 
de manières, mais très souvent, ces choses nous tombent dessus à cause du soi, à cause des décisions que 
nous avons prises, ou que d'autre gens ont prises et que nous devons supporter. Mais il y aussi des 
changements de doctrines qui provoquent des tests et des épreuves. Quand une vérité est présentée à 
l'Église il se peut que ça mette les gens à l'épreuve; que ça teste les gens dans leur façon de penser. Ainsi 
nous sommes constamment soumis à des tests et des épreuves, si nous comprenons réellement notre 
nature. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres tests et beaucoup d'autres épreuves qui peuvent arriver à tout 
moment.  

Et donc, "un coup de la main de Dieu" est un test ou une épreuve qui nous révèle ce que nous pensons, qui 
expose ce que nous allons faire. Qu'est-ce que nous allons faire et comment allons-nous réagir? Et ça 
survient souvent sous la forme d'une nouvelle vérité ou d'un changement de doctrine, quelque chose de 
nouveau donné à l'Église. 

Verset 11 – Tu châties l'homme en le punissant de son iniquité (péché)… Et donc la correction nous 
profite spirituellement. Toute correction que nous recevons, à laquelle nous devrions nous attendre, 
découle du fait que Dieu fait entrer la vérité dans l'Église (c'est une correction). Quand vous voyez la 
vérité donnée à l'Église, c'est une correction parce que ça produit un changement de pensée. Si vous le 
réaliser, alors vous devez corriger ce que vous pensez, d'une certaine manière de penser, à une autre. J'ai 
eu moi-même à corriger un grand nombre de mes manières. Mais ça nous profite à tous, c'est tout à notre 
avantage personnel, parce que Dieu nous aime et Il veut nous modeler et nous façonner pour que pendant 
cette période nous puissions être transformés en quelque chose de nouveau, pour arriver un jour au point 
où Il va nous dire, "Maintenant, Je te connais", nous aurons alors été transformés au point où Dieu pourra 
nous donner la vie et nous pourrons alors continuer pour toujours le long de cette corde tendue, sans 
jamais plus nous arrêter, ni sans jamais plus pécher.  
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Lorsque Tu châties l'homme en le reprenant pour son péché, Tu consumes comme la teigne ce qu'il a 
de plus précieux. C'est temporaire. Nous comprenons ce qu'est une teigne. Nous savons qu'une teigne va 
pondre des œufs qui produisent des verres, qui se transforment en des teignes. Mais ça ne dure pas 
longtemps. C'est très temporaire.  

Dans notre région, nous avons beaucoup d'insectes et d'oiseaux et beaucoup d'animaux. Leur vie est 
temporaire. C'est comme la vie d'un chien. Un chien peut vivre généralement entre 11 et 15 ans, certains 
vivent jusqu'à 17 ans et puis ils meurent. Et donc cette relation est temporaire. La relation d'un chien avec 
son maître est temporaire. La plupart des êtres humains savent que c'est temporaire, mais quand le chien 
ou le chat va mourir, ça les plonge dans une détresse profonde, à cause du lien qui s'était développé avec 
l'animal, et ils prennent ça comme une perte et ressentent une grande douleur.  

Eh bien, notre vie est temporaire; trois fois vingt plus dix, et souvent plus longtemps. Certaines vies sont 
beaucoup plus courtes. Mais à notre époque tout est physique. Mais pour nous, il est question de savoir 
combien de temps nous allons rester dans l'Église de Dieu? Pendant combien de temps allons-nous avoir 
cette relation avec Dieu. Parce qu'en réalité, cette vie est comme un souffle. C'est réellement temporaire. 
Dieu va nous modeler et nous façonner pendant un temps, au point où si nous nous y mettons; si c'est ce 
que nous décidons de faire. Mais tout ça, c'est temporaire. Et quand ce sera complété, alors il y aura la vie. 
Si le processus n'est pas complété, il pourra y avoir une autre chance de le finir, et si là encore ça ne se 
complète pas, si c'est ce qu'on a choisi, alors tout sera fini – c'est temporaire; la vie est réellement 
temporaire – et la vie d'esprit ne sera alors pas donnée. 

Continuons: Oui, tout homme n'est qu'un souffle. Pause. Pensez à ça. Pensez aux plaisirs temporaires 
du péché. Temporaire, c'est le mot clé. Parce que nous péchons tous. Mais pourquoi péchons-nous? Parce 
que le péché produit un plaisir temporaire et ce plaisir apporte une satisfaction au soi. Ça en revient au soi. 
Tout péché est lié à une désobéissance à Dieu, mais ça vient d'une recherche pour le plaisir personnel et 
d'une satisfaction. Mais c'est temporaire, parce que dès que nous péchons, ce plaisir s'accompli, et que 
nous reste-t-il? La repentance est exigée, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que ce plaisir temporaire est 
fini. C'est temporaire, parce que le temps continue à avancer. Peu importe ce que nous pouvons faire ou 
dire, le temps continue à avancer. Tout est temporaire. 

Verset 12 [13] – Éternel, écoute ma requête; prête l'oreille à mon cri, ne sois pas sourd à mes larmes! 
Il voulait que Dieu fasse partie de sa vie. Parce qu'il crie vers Dieu en se repentant, et ce crie venait du fait 
qu'il voulait que Dieu le pardonne. Il était profondément sincère et honnête, c'est ce qu'il voulait faire. Car 
je suis un étranger avec Toi, "un voyageur", c'est ce que le mot veut dire, un habitant temporaire, un 
nouvel arrivant. Ça peu aussi être un voyageur comme tous mes pères. C'est donc ce qu'il vit. 

Et regardant les choses depuis Adam et Ève, toute leur époque et tous ceux avec qui Dieu a œuvré et qu'Il 
a marqué du sceau jusqu'à maintenant, les 144 000 – il en reste toujours quelques-uns à marquer – mais 
c'est une longue période pendant laquelle chacun d'eux a reçu un certain temps pour avoir une relation 
avec Dieu – pour passer à l'action, pour se repentir, pour vivre la vie, pour connaître mieux le soi, pour 
reconnaître l'égoïsme qui est en nous, pour bâtir une relation avec Dieu par la repentance, par la prière, en 
surmontant le soi par la puissance de l'esprit saint de Dieu. 
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Il reconnaissait donc qu'il n'était qu'un voyageur, le fait que tout était temporaire. Il était comme un 
nouveau venu. Eh bien, quand nous sommes appelés, nous comprenons que nous ne sommes que des 
bébés en Christ. C'est temporaire. Ça change. Nous devrions grandir et grandir et grandir. Et donc notre 
croissance dure pendant une période et elle avance progressivement jusqu'à ce que nous arrivions à un 
certain point.  

Détourne de moi Ton regard, comme d'être inspecté ou ausculté, afin que je reprenne des forces. 
"Retire de moi ce test ou cette épreuve parce que je l'ai surmonté. Je peux maintenant avancer, et je serai 
fortifié par la puissance de Ta force." Avant que je m'en aille et que je ne sois plus. "Avant de mourir." 
Et donc il dit, "Continue Ton œuvre avec moi. Les épreuves que je rencontre sont toutes temporaires." Peu 
importe dans quelle situation nous nous trouvons, elles sont toutes temporaires.  

Psaume 62:1 – Ma vie se repose en Dieu seul; c'est de Lui que vient mon salut. Et ça c'est vraiment 
merveilleux, si seulement nous pouvions nous arrêter et y penser. De tous les gens qui existent de nos 
jours, nous sommes les seuls à connaître le plan de salut. Nous connaissons le plan de Dieu. C'est pour 
nous. Et donc, le plan de Dieu qui consiste en cette création, la terre physique, les animaux at tout ça, et 
puis nous, tout est pour nous. Nous avons été appelés à notre époque, dans un dessein incroyablement 
grand, et les gens dans l'avenir se souviendront et réaliseront, "Wow, Dieu a fait tout ça avec ce petit 
nombre de gens, avec seulement 57 Vérités + une. Il a fait tout ça! Mais ces gens avaient choisi un certain 
mode de vie. Parce qu'ils pouvaient en choisir un autre s'ils le voulaient, mais c'est ce qu'ont fait ces gens 
parce que Dieu était avec eux. Il était leur Dieu. Ils savaient que le salut vient de Lui et uniquement de 
Lui, de personne d'autre. Il n'y a aucun autre moyen." Il n'y a aucun autre moyen. Il faut que le salut 
vienne par Josué le Messie, ça ne peut venir qu'en faisant partie du Corps de Christ, de l'Église de Dieu.  

Oui, c'est Lui seul qui est mon rocher, "Il est ma protection." et mon salut; ma défense. "Il est ma haute 
retraite." Je ne chancellerai pas. "Je ne serais pas ébranlé." Et il s'agit dans tout ça de notre foi et de ce 
que nous croyons. Rien ne va nous ébranler. 

Nous n'avons pas vraiment de concept réel de ce qui va bientôt arriver. Nous pouvons penser savoir, mais 
en réalité, à moins de vraiment le vivre, jusqu'à ce que nous le vivions, nous n'avons aucune idée de ce qui 
nous attend. Nous pouvons vaguement l'imaginer mais quand les choses vont commencer à arriver, et que 
vous allez voir la réaction des gens, leur détresse et comment ils réagiront envers nous à cause de leur 
désespoir, parce que nous savons que Dieu est avec nous. Quel que soit ce qui se passe, Dieu est avec 
nous. Il ne nous laissera jamais.  

Nous comprenons le plan de salut de Dieu. Nous savons qu'une grande détresse va s'abattre sur ce monde 
avant le retour de Josué le Messie comme notre Souverain Sacrificateur et Roi – il va revenir. Nous savons 
qu'il est notre Souverain Sacrificateur et qu'il va alors intervenir pour nous, pour nous – nous savons que 
quoi qu'il arrive pendant cette courte période, de maintenant jusqu'au retour de Josué le Christ, le Messie, 
nous savons que ça ne sera que temporaire.  

Alors toutes les souffrances qui vont s'abattre sur ce monde seront temporaires. Elles vont passer. Alors 
nous verrons une nouvelle terre, parce que beaucoup de choses vont changer. On va se débarrasser de 
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beaucoup de choses, les choses vont changer parce que les gens vont être éduqués. Ça va prendre du 
temps. Ça n'arrivera pas par un coup de baguette magique, comme dans Harry Potter. Non, il s'agit des 
humains, de la transformation de la pensée et des choix que les gens vont faire sous la direction d'un 
nouveau gouvernement. Un gouvernement d'esprit, le Gouvernement de Dieu sur cette terre. 

Verset 3 – Jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? C'est une bonne question. Vous serez 
tous renversés. Ce qui nous parle des autres humains. Comme une muraille qui penche, comme une 
clôture qu'on renverse, elle va s'écrouler. Le système de ce monde et tout ce qu'il représente est une 
attaque contre l'Église de Dieu. L'Église de Dieu a subi toutes sortes d'attaques. Vous et moi, subissons 
continuellement des attaques à cause de la nature que nous avons, Satan diffuse des attaques contre nous, 
pour nous détruire, pour nous faire tomber comme un mur, pour qu'on renonce. Mais toutes les attaques de 
Satan sont temporaires, parce qu'il va être enfermé et sa fin est proche.  

Ainsi la vie de Satan est temporaire. Les anges du mal ont la vie, mais c'est temporaire. Ça fait très 
longtemps qu'ils existent, mais ce sont des êtres créés et ils vont arriver à leur fin. Parce que seul le bien et 
la justice vont exister, avec tous ceux qui obéissent à Dieu dans le domaine de l'esprit.  

C'est donc vraiment incroyable. Nous sommes dans cette période temporaire et ce système va s'effondrer. 
C'est temporaire dans le sens que quand il va s'effondrer, ils ne se relèvera jamais plus. Et donc, cette vie 
physique comme vous la voyez, comme nous la voyons, tout ce qu'il y a autour de nous, les 
gouvernements et toutes leurs décisions stupides, tout ce que font les hommes, leur égoïsme et tout ça, 
tout est temporaire. L'égoïsme c'est temporaire. On va s'en débarrasser.  

Verset 4 – Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé, puisqu'il s'agit d'autorité. Ils prennent 
plaisir au mensonge; Ils bénissent de leur bouche, parlant de l'humanité, et ils maudissent dans leur 
cœur. Et donc la pensée charnelle de l'homme décrite dans Romains 8, la pensée naturelle est quelque 
chose à quoi nous devrions réfléchir. La pensée naturelle telle que nous la connaissons, est temporaire. 
Nous en avons tous une, mais elle est temporaire, parce que soit elle n'existera plus jamais et elle va 
disparaître pour toujours, ou elle va disparaître et nous aurons une nouvelle pensée, un nouvel esprit, une 
nouvelle manière de penser, grâce à la puissance de l'esprit saint de Dieu. 

Verset 5 – Ma vie, mon fort intérieur, attends-toi à Dieu seul, car mon espérance vient de Lui, mon 
espérance… Où cette "attente" un mot qui est comme d'être attaché à Lui, ça vient de Dieu. Nous avons 
donc un attachement, parce que Dieu nous a appelé et nous a donné le pouvoir de nous attacher à Dieu. 

Nous devrions donc arriver à la conclusion que la vie est temporaire. Là où nous sommes en ce moment 
dans le temps, pour chacun de nous individuellement, c'est temporaire. Là où nous sommes, ce petit brin 
de poussière, que ce soit au début de cette période ou vers la fin de cette période, c'est temporaire, et il ne 
nous reste plus grand-chose à parcourir, et pendant qu'il nous reste un peu de temps, tournons-nous dès 
maintenant vers Dieu et faisons-le. Embrassez cette relation avec Dieu. Repentez-vous. Changez dès 
maintenant, pendant que vous en avez le temps. 

Verset 8 – Peuples, confiez-vous en Lui en tout temps, ce qui nous parle de l'Église de nos jours. Faites 
confiance en Dieu. Il va agir. Répandez votre cœur devant Lui, par la prière. Faites-le dès maintenant. 
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Dieu est notre refuge. Les petits, les humains physiques, ne sont qu'un souffle, ils sont temporaires et 
ils passent. Ainsi, peu importe ce que les gens disent et font, ça va passer. Les choses vont simplement 
continuer et changer. Le temps continuera à avancer. Josué le Messie va revenir sur cette terre. C'est juste 
une question de temps. C'est une question de temps mais nous sera là. 

Les grands, les gens qui se considèrent grands, qui à leurs yeux sont importants, ne sont que mensonge. 
Des tromperies. C'est des mensonges. De penser qu'on est plus important que quelqu'un d'autre, ou 
supérieur, n'est qu'un mensonge. Ça n'est pas vrai! La différence vient du fait qu'une personne a ou non 
l'esprit saint de Dieu et si elle se soumet à Dieu. Car Dieu est en train de construire un temple et Il place 
chacun de nous selon Sa volonté et Son dessein. Et tout est conçu précisément; c'est incroyable. Eh bien, 
nous avons peu de temps pour répondre à Dieu. 

…placés dans la balance, ils seraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Et donc tous ceux qui se 
croient importants, que ce soit les vedettes de cinéma ou les politiciens, sont tous dans l'illusion, parce 
qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'ont pas été appelés à connaître Dieu. "ils seraient tous ensemble plus 
légers qu'un souffle." Quel est le poids d'un souffle? Ça ne pèse rien. C'est pouf, disparu. Vous ne pouvez 
pas le mesurer. C'est trop léger. Ça disparaît tout de suite. 

Et donc, c'est l'importance d'un homme et de son soi-disant intellect, c'est sa valeur. Nous ne devrions 
jamais nous gonfler d'importance pensant que nous sommes supérieurs aux autres. La seule valeur que 
nous avons vient de Dieu, que Dieu se sert de nous pour développer Sa famille. Parce qu'en réalité, Dieu 
nous a vraiment bénis de nous offrir de faire partie de Sa famille. Que nous le voulions ou non, dépend de 
nous, c'est notre choix. 

Verset 10 – Ne vous confiez pas dans la violence, qui est le "gain par extorsion" et ne mettez pas un 
vain espoir dans la rapine, l'obsession du gain. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas 
votre cœur. Les choses physiques ne sont pas importantes comparées à celles qui sont spirituelles. Dieu a 
parlé une fois; deux fois j'ai entendu ceci: C'est que la force est à Dieu. Ainsi, Dieu peu bâtir et 
démolir. Et c'est exactement ce qui va se passer. Dans peu de temps Dieu va tout démolir, démolir 
l'homme qui pense avoir en lui la vie éternelle. C'est ce qu'il pense. Il se voit comme un être mortel qui va 
au ciel après la mort. Tout ça va changer. Il va lui falloir apprendre que non, la vie physique est temporaire 
et si nous faisons de mauvais choix c'est vraiment temporaire… c'est très temporaire. 

Verset 12 – A Toi aussi, O Éternel, appartient la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Dieu a été 
extrêmement miséricordieux de nous permettre de savoir la vérité. Dieu est miséricordieux parce qu'Il 
nous a appelé, Il nous a réveillé. Dieu est tellement miséricordieux, quand vous regardez le temps, et toute 
l'humanité, 7100 ans, combien Dieu a été miséricordieux avec vous et moi? C'est vraiment incroyable! 

Car Tu rends à chacun selon ses œuvres, selon les choix qu'ils font. Toutes les souffrances, tous les tests 
et les épreuves vont passer. Tout est temporaire. Tout est temporaire. 

Nous passons maintenant à notre conclusion. Si vous voulez bien aller à Hébreux 11:35. Nous 
comprenons que ce passage est en rapport avec la foi et ce que les gens ont fait par la foi, ce qui est exigé 
de nous. Comprenons que si nous avons la correcte perspective dans la vie, là où nous sommes dans la vie, 
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que nous ayons été dans l'Église depuis 6 mois, 1 mois, 10 ans, 20 ans, 50 ans, il est toujours question de 
la perspective que nous avons sur ce que Dieu fait avec nous, et de donner à ça la plus haute importance. 
Parce que nous devons comprendre que c'est un voyage dans le temps et que c'est temporaire, qu'on exige 
de nous de faire ce qui est juste, pour hériter de la vie éternelle. Il faut faire un choix, alors ne perdons pas 
de temps.  

Parce que la plupart d'entre nous ont probablement perdu beaucoup de temps; nous avons probablement 
perdu du temps dans notre relation avec Dieu à un moment où un autre. Eh bien, c'est aujourd'hui le jour 
où nous allons arrêter ça, comprenant que c'est temporaire et que la relation que nous avons avec Dieu 
peut se développer, afin d'avoir avec Lui une relation qui dure à toujours… pour toujours, et toujours et 
toujours et ne s'arrêtera jamais. Mais il nous faut en arriver à reconnaître qu'en effet, on a perdu du temps à 
un moment ou un autre. Eh bien, c'est aujourd'hui le jour où nous allons nous engager, prenant la décision 
de ne plus perdre de temps parce que toutes ces choses sont temporaires. Mes relations, mon temps sur 
cette terre est temporaire et il faut que je fasse ce qui est nécessaire. Agissez, passez à l'action et faites-le.  

Hébreux 11:35 – Des femmes recouvrèrent leurs morts par la résurrection; d'autres furent livrés 
aux tourments, et n'acceptèrent pas de délivrance de la torture, de renier et toutes les choses qu'on les 
forçaient à faire, les menaçant de mort. Beaucoup de gens sont morts sans avoir jamais eu de relation avec 
Dieu, mais ayant des croyances fausses, préférant toujours mourir plutôt que de renier ce qu'ils croyaient.  

…afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ça parle ici des gens de Dieu qui ont été maltraités tout au 
long de l'histoire de l'homme. Quand Dieu a œuvré avec quelqu'un, l'humanité l'a très mal traité. Mais ils 
ont toujours gardé à l'esprit qu'ils voulaient faire partie d'une première résurrection, une meilleure 
résurrection, comme elle est décrite, puisque c'est la première. Mais il y en a beaucoup vivants de nos 
jours qui feront partie d'une seconde résurrection. 

Verset 36 – d'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison; ils furent lapidés, 
sciés, torturés, ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là vêtus de peaux de brebis et de peaux 
de chèvres, dénués de tout, persécutés, maltraités. Et tout ça, était temporaire. Une grande partie de ces 
choses sont passées. Peut-être un peu plus va encore arriver, mais on nous parle ici de quelque chose qui 
est passé. C'est fini.  

Verset 38 – eux dont le monde n'était pas digne. Pourquoi? Pourquoi le monde n'était pas digne d'eux? 
Parce que c'étaient des fils engendrés de Dieu et que le monde ne savait pas ça. Ainsi, le monde n'a jamais 
su ce que Dieu faisait. Et donc, le monde n'en était pas digne, parce que c'était des gens avec qui Dieu 
œuvrait. Dieu construisait en eux quelque chose.  

…errants dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Ayant obtenu 
par la foi un bon témoignage, parce que c'est ce que nous croyons. C'est donc maintenant le moment de 
s'engager à nouveau dans notre foi et de pratiquer notre foi, de la vivre. Vivez-là! Embrassez votre relation 
avec Dieu. Développez votre relation avec Dieu. Il reste peu de temps. Peu importe notre âge ou combien 
de temps nous avons été dans l'Église, il reste peu de temps.  
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…n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ils n'ont pas été changés en esprit après leur mort. Ils n'ont 
pas reçu la vie éternelle. Il faut que ça leur soit donné, et ça viendra quand ils seront ressuscités au retour 
de Josué le Messie.  

Verset 40 – Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas 
sans nous à la perfection (être complet ou fini), ce qui fait référence à ceux qui font partie des 144 000, 
tous ceux qui sont morts dans le passé et qui n'ont pas encore reçu la promesse. Ils attendent toujours une 
résurrection qui va bientôt venir.  

Comprenant le but de la vie, le temps que nous avons sur cette terre est très court, c'est temporaire, alors 
qu'est-ce qui est exigé de nous? Il s'agit de se dédier, d'un engagement, dès maintenant, aujourd'hui. Nous 
devrions nous y mettre dès aujourd'hui, nous dédier et nous réengager à la vérité, à Dieu.  

Éphésiens 4. Nous allons finir avec Éphésiens 4:1-6 – Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le 
Seigneur, à marcher d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressée. Et c'est pour nous 
individuellement. Ça parle de "moi", c'est pour "moi". "Wayne, tu devrais marcher d'une manière digne de 
l'appel qui t'as été adressé." Dans Sa miséricorde, Dieu a décidé de m'appeler en 1982, et m'as accordé le 
don de la repentance, et j'ai été baptisé en 1983. Eh bien, j'ai perdu beaucoup de temps à l'époque. Je n'ai 
pas toujours marché d'une manière digne de cet appel. Mais voilà que Dieu nous dit maintenant, "Je suis 
un prisonnier du Seigneur", dans le sens où "Je suis captif et je veux être captif. Je veux être retenu proche 
de Dieu. Je veux être maintenu par la vérité. Je veux que le saint esprit de Dieu me tienne fermement. Je 
ne veux pas que l'esprit saint de Dieu me laisse tomber." Et vous êtes exactement pareils. Nous ne voulons 
pas que Dieu nous laisse tomber. Et Dieu nous a dit, "Je serais avec vous. Je ne vous laisserai jamais." Le 
problème c'est moi. Le problème ce sera vous.  

Et ici Paul dit, "Je vous exhorte à marcher d'une manière digne." Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 
que nous devons vivre un certain mode de vie. C'est aujourd'hui le jour de prendre cette décision de vivre 
ce mode de vie digne de l'appel que Dieu nous a adressé. Nous avons été appelés dans un but précis. Nous 
avons été appelés pour que Dieu et Christ vivent et habitent en nous, afin de vivre et d'exprimer l'amour 
envers tous. Pas de manière sélective. Pas selon nos préjugés et nos partis-pris. Voilà ce qu'est cet appel. 
Ainsi il nous faut marcher et nous conduire d'une certaine manière. Nous devons marcher et nous conduire 
devant Dieu d'une manière particulière, selon l'appel que nous avons reçu, selon le dessein de la vie, afin 
que nous puissions avancer dans cette direction pour toujours sur la corde tendue. C'est pour cette raisons 
que nous avons été appelés.  

Verset 2 – Et comment pouvons-nous démontrer que nous marchons d'une manière digne? …en toute 
humilité, en toute humilité. Nous devons marcher et nous conduire dans l'humilité. Nous savons qui nous 
sommes. Nous ne sommes pas orgueilleux, nous ne nous gonflons pas d'importance pensant que nous 
sommes supérieurs aux autres à cause d'une éducation ou de quelque chose que nous pouvons posséder, de 
l'argent ou pas d'argent, ou peu importe. L'orgueil se présente sous différentes formes. On peut être plein 
d'orgueil et pauvre. On peut être plein d'orgueil, possédant des richesses, on peut être plein d'orgueil en ne 
possédant rien. Mais ça n'est pas ce qui constitue notre vie. Notre vie c'est de marcher dans l'unité. 
Comment savons-nous ça? Pour connaître notre vraie valeur, notre vraie valeur vient de ce dont nous 
avons parlé aujourd'hui, de comprendre que la vie est temporaire, que quoi qu'il arrive, nous avons été 
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appelés, et que nous avons un certain temps pendant lequel nous devons développer une relation avec 
Dieu et avec les autres dans l'Église, marchant et nous conduisant envers les autres d'une manière digne de 
cet appel. 

Nous démontrons notre appel, notre appel de Dieu, en marchant devant les autres dans l'humilité, en nous 
conduisant humblement avec les autres, et douceur. Nous sommes donc doux avec les gens. Nous ne 
plaçons pas sur les autres de fausses exigences. Non, nous sommes doux, bons et miséricordieux. …avec 
patience. Et donc nous sommes patients. Allons-nous perdre notre sang froid, élever notre voix, hurler sur 
les gens et exiger d'eux, ce que nous voulons, notre manière de voir les choses? Pas du tout, nous sommes 
plus détendus, nous sommes à l'aise, grâce à Dieu, Dieu est en nous. Nous sommes beaucoup plus 
détendus.  

…vous supportant les uns les autres dans l'amour. Et donc notre manière de voir les gens, de les traiter, 
vient du saint esprit de Dieu. Nous avons changé. Nous avons été transformés de ce que nous étions avant. 
Grâce à quoi nous changeons? Grâce à l'esprit saint de Dieu en nous. Et nous efforçant de conserver 
l'unité de l'esprit, du saint esprit de Dieu, par le lien de la paix. Ainsi nous nous efforçons de vivre la 
paix.  

Nous observons le Sabbat. Nous nous reposons. C'est la paix. Nous vivons la paix. D'observer le Sabbat 
c'est de vivre la paix. Nous sommes paisibles. Nous ne forçons pas ça sur les autres. Nous n'allons pas un 
peu partout, essayant de convertir les gens, ou de leur faire faire les choses différemment. Parce que c'est 
Dieu qui doit le faire, pas nous. Ça n'est pas notre devoir. Notre devoir c'est de répondre à l'appel, qui 
consiste à faire ces choses, marchant en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les 
uns les autres dans l'amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Nous 
essayons donc de garder la paix, d'être paisibles, de vivre paisiblement. Sans imposer nos vues et nous 
opinions sur les autres.  

Verset 4 – Il y a un seul Corps, l'Église de Dieu. Il n'y a qu'un seul Corps. Qu'est-ce qui fait ce Corps? …
et un seul esprit, le saint esprit. Et donc nous en faisons partie. Nous faisons partie du Corps, du Corps de 
Christ. Nous sommes connectés. Quand vous considérez ce que disent les écritures, nous parlant d'un 
Corps, que nous ne devrions pas tous vouloir être un œil ou une main, ou peu importe, non, il y a 
beaucoup de parties différentes. Nous sommes tous différents. Mais nous nous efforçons de garder l'unité 
de la paix, l'unité. Nous gardons l'unité par la paix. La paix peut exister grâce à notre manière de penser, 
par l'esprit saint de Dieu. Dieu est paix, ainsi, la seule manière pour les gens de vivre dans la paix, c'est 
d'avoir Dieu vivant et habitant eux, d'avoir la pensée de Dieu reflétée vers les autres, et ainsi de vivre en 
paix avec les autres parce que nous pensons différemment.  

Ainsi nous n'avons pas à nous quereller avec les gens sur leurs opinions et leurs vues. Vous savez, les 
débats que vous voyez à la télé. Tout le monde a une opinion et on devrait faire ceci ou on devrait faire 
cela. Non, on devrait faire ce que Dieu dit. Et nous sommes détendus à ce sujet. Nous n'essayons pas 
d'imposer ça aux gens. C'est impossible. On ne peut pas. In faut que Dieu appelle la personne.  

Il y a un seul corps et un seul esprit, parlant de l'esprit saint de Dieu, comme aussi vous avez été 
appelés à une seule espérance par votre appel. Et donc quelle est cette seule espérance? L'espérance de 
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la vie éternelle. Nous voulons le salut. C'est notre espérance. Nous espérons ça. Nous espérons en le retour 
de Josué le Messie. Nous savons que ça va arriver. Nous espérons que ça va être très bientôt. Voilà ce que 
nous espérons. Nous espérons être changés à un certain moment pour entrer dans Elohim pour toujours. 
C'est notre espérance. C'est ce que nous voulons. C'est notre espérance. C'est ce que Dieu veut nous 
donner. C'est pour ça qu'Il nous a appelé, pour nous donner la vie d'esprit pour toujours.  

…il y a un seul Seigneur, Josué le Messie, une seule foi. Un seul système de croyance, un seul groupe de 
vérités, 57 + une. Tout ça appartient à une seule Église et ça n'est compris que par un seul esprit, l'esprit 
saint de Dieu. Il n'y a donc qu'un seul système de croyance. Tous ceux qui sont à l'extérieur de ce système 
de croyance, n'ont pas de relation avec Dieu comme Dieu l'a ordonné. Vous savez, mettez-vous au travail 
et construisez le temple; passez à l'action et faites-le. Agissez! Faites-le exactement comme Dieu l'a dit. 
Faites-le maintenant! Priez maintenant. Repentez-vous maintenant. Toutes ces choses. Mais les gens ne le 
peuvent pas, parce qu'ils n'y ont pas été appelés.  

…il y a un seul Seigneur, un seul Messie, une seule Pâque, une seule foi, un seul système de croyance, 
un seul baptême. Donc il y a un appel et puis un baptême, ce qui représente la repentance. Donc il faut 
qu'il y ait une repentance. Et qu'est-ce qu'est réellement la repentance? C'est de changer. Ne marchez plus 
dans ce mode de vie, marchez plutôt dans ce mode de vie. Changez.  

…un seul Dieu et Père de tous. C'est très simple. Un seul Dieu et Père, le même être, un seul être, de 
tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Et c'est ça que nous voulons pour toujours. En 
ce moment, Dieu est au-dessus de tout et Il le sera toujours, et en tous, parce qu'Il est dans tout ce qui a été 
créé. Tout vient de la pensée de Dieu. Il sait quand un moineau tombe au sol. Ainsi Dieu est en tout. Il sait 
tout ce qui se passe. Rien n'est caché à Dieu.  

Quand quelqu'un décide de ne pas donner la dîme correctement ou de ne pas mettre de côté la seconde 
dîme, ainsi que bien d'autres choses, comme de ne pas observer le Sabbat correctement, ou de vivre un 
autre mode de vie, c'est une folie de penser qu'on peut faire toutes ces choses sans que Dieu le sache. Non, 
Dieu sait tout et Dieu désire que nous nous repentions et que nous changions pour arriver à nous unir à 
Lui, pour croire ce que Dieu donne à l'Église de croire.  

…et en tous. Oui, Dieu est avec nous. Dieu est avec Son Église. L'Église de Dieu existe dans l'amour. 
L'Église de Dieu est amour si le saint esprit de Dieu est là. Et l'esprit saint de Dieu est là. Et nous ne 
sommes pas encore parfaits. Nous avons toujours notre nature humaine et nous devons la combattre, mais 
c'est le but de la vie, de la combattre dès que Dieu nous la révèle.  

Frères, il est important pour nous de nous y mettre dès maintenant, de nous repentir et de développer dès 
maintenant une relation avec Dieu. Parce que la vie est temporaire; tout est temporaire. Les choses sont 
temporaires. Nous sommes sur cette corde. Et cette direction vers l'infinie, nous ne la comprenons pas 
vraiment. Mais nous sommes en ce moment ici-même sur ce point dans le temps. Et ça va continuer dans 
cette direction pour toujours, avec ou sans nous. En fin de compte, le choix nous appartient.  
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