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Frères, Dieu nous a donné tant d'occasions d'être reconnaissants et Il nous permet de prendre part à tout ce
qu'Il fait, c'est pourquoi nous devrions nous rendre humbles devant notre Dieu et être vraiment
reconnaissants pour tout ce qu'Il nous a donné à vous et moi. Comme nous l'avons entendu dans le dernier
sermon, Ézéchias fut béni en conséquence de son obéissance, bien que nous comprenions qu'il ait fait des
erreurs, nous avons aussi vu qu'il s'en était repenti. Et c'est aussi ce qui nous arrive à vous et à moi, nous
faisons des erreurs, mais nous nous repentons. Nous sommes ainsi les gens les plus bénis de la terre, grâce
à ce que Josué le Christ à fait pour vous et moi, qui nous permet d'aller devant notre Dieu et de nous
repentir. J'espère que tout le monde comprend combien nous sommes bénis d'avoir cette bénédiction de la
part de notre Dieu, de pouvoir bénéficier de ce que Josué le Christ a fait pour vous et moi.
Je ne suis pas sûr que nous le réalisions vraiment, mais nous pouvons essayer d'apprécier ce que Dieu
nous a permis de voir. J'espère que nous comprenons que Dieu nous a bénis de voir et de comprendre que
Son Royaume allait venir sur cette terre et qu'Il allait établir le gouvernement de Dieu sur la terre. J'espère
que vous éprouvez de la reconnaissance de pouvoir comprendre ça, j'espère que vous êtes reconnaissants.
Le nom du sermon d'aujourd'hui sera, Soyez Reconnaissants.
Nous devrions comprendre que nous suivons le temps choisi de Dieu et que c'est le grand Dieu de cet
univers qui nous dirige vous et moi. Nous comprenons donc que tout prendra sa place en son temps, quand
le moment choisi de Dieu arrivera. Et donc, quand nous voyons la scène mondiale avec tout ce qui se
passe dans le monde, nous pouvons voir l'imminence de la 3ème guerre mondiale. Elle est déjà à l'horizon.
Parce que nous pouvons voir l'hostilité qu'il y a entre les chefs d'états qui se trouvent en ce moment au
sommet du G20 avec le président Trump, le président des États-Unis. Ils essayent tous de trouver un
moyen de collaborer dans la paix avec les autres pays. Mais nous savons comment ça va finir. La semaine
dernière, les USA ont failli entrer en guerre avec l'Iran. Et tout ce que ça prendra, c'est une étincelle
comme ça, pour que la 3ème guerre mondiale devienne pour vous et moi une réalité.
Nous pouvons voir l'intensité des relations, particulièrement avec l'Iran. Et tout ce que vous avez à faire,
c'est de regarder les infos, pour voir l'hostilité qui existe entre eux. Mais nos chefs d'état parlent de paix et
des moyens de travailler ensemble. Mais nous savons ce qu'il y a dernière tout ça, nous savons ce qui va
bientôt arriver, c'est donc d'autant plus d'occasions d'être reconnaissants, que Dieu vous ait donné de
comprendre ce qui attend l'humanité.
Dieu nous laisse voir ce qu'Il veut que nous voyions, et Il se réserve le droit de nous dire de tourner à
droite ou à gauche. Et c'est ce que nous avons vécu. Mais notre désir profond devrait être de suivre Dieu
fidèlement partout où il nous conduit. Alors que faisons-nous, nous allons de l'avant. Et nous comprenons
que nous suivons le temps choisi de Dieu, mais en regardant autour de nous nous pouvons voir que ce
monde ne sait rien du grand Dieu de cet univers et de Son Fils. Ils ne savent rien du dessein et du plan de
notre Dieu, de ce que Dieu fait et ce qu'Il se prépare à faire.
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Nous comprenons qu'il y a un monde de l'esprit qui n'aime pas du tout le plan de Dieu pour l'humanité. Et
vous et moi comprenons que c'est au sujet de notre pensée, le mental en nous que nous devons protéger. Il
's'agit de notre manière de penser. C'est ce que nous devons protéger. Par ce livre, Dieu nous dit de mettre
toute pensée en captivité, et c'est ce que Paul voulait dire quand il disait que c'était par la pensée qu'il
servait son Dieu.
Et donc vous et moi comprenons ce que Paul disait, nous comprenons que cette chair est faible. C'est pour
cette raison que vous et moi devons rester sur nos gardes, à cause des faiblesses de notre chair, nous
devons garder et protéger notre pensée. Et nous avons vu tant de gens qui n'ont pas fait ça, et ils ne sont
plus avec nous, voilà les conséquences.
Dieu nous parle de l'être qui s'oppose au Grand Dieu de l'univers. Dieu nous fait savoir que c'est notre
adversaire. Nous comprenons que si nous restons proches de Dieu, il n'aura aucun pouvoir sur vous et
moi. Dieu nous donne de comprendre cet être, de comprendre ce qu'il est et qui il est. Et Dieu nous fait
savoir, à nous Son peuple, que le moment approche rapidement où Dieu le fera disparaître pendant mille
ans… et puis finalement pour toujours.
C'est ce que Dieu nous a donné à vous et moi de comprendre sur Son plan pour l'humanité. Il nous a aussi
donné de comprendre cette nature humaine que nous avons tous. Elle est notre ennemie, la nature humaine
dont Paul nous parle et qui est attachée à cette pensée. C'est ça que nous devons arriver à surmonter, c'est
cette nature humaine, autrement elle vous éjectera de l'Église de Dieu. Nous nous trouvons donc
continuellement dans une bataille pour la pensée.
Nous comprenons que Satan a conduit un tiers de tous les anges à se révolter contre leur Dieu, leur
créateur, et nous comprenons que leur pensée s'est pervertie et qu'ils ont suivi Satan pour prendre un
chemin différent de celui de Dieu. Ils ont de la haine pour ce que Dieu fait avec l'homme. Mais deux tiers
ne se sont pas révoltés et tous ceux-là sont à l'œuvre avec Dieu pour la réalisation de Son plan, dont vous
et moi faisons partie.
Regardant le mode de vie de Dieu, nous voyons que Dieu a un certain mode de vie qu'Il veut que nous
vivions. Nous nous efforçons de garder Ses commandements et nous nous efforçons de nous tenir loin du
péché… loin de nos vies. Dieu a un plan merveilleux par lequel Il va amener la paix. Et tous les chefs
d'états en réunions au G20, n'ont aucune idée de ce qu'est la vraie paix. Parce que pour réaliser cette paix,
quelque chose doit arriver à l'humanité. L'expiation, le pardon doit avoir lieu; une unification doit se
réaliser. Dieu veut que vous et moi soyons d'un seul esprit, et c'est à ça qu'Il travaille aujourd'hui, Il
cherche à le réaliser. Il faut que nous pensions tous de la même manière. Dieu nous a donné de vivre un
mode de vie et de vivre pas Ses commandements et ces commandements sont notre guide. Nous devons
devenir obéissant à ces lois et nous devons nous unifier et devenir un avec le Grand Dieu de cet univers.
Nous nous trouvons vous et moi à la fin d'un âge et nous comprenons que nous allons faire face à une
époque qui sera la plus destructive que l'humanité a jamais connu. Nos vies peuvent complétement
changer en un instant. C'est l'époque où nous vivons. Et notre pensée ne peut pas comprendre, ni imaginer
ce changement. Nous pouvons y penser, mais c'est tout ce que nous pouvons faire pour le moment, parce
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que nous ne pouvons pas imaginer ce changement. Nous ne pouvons pas imaginer l'ampleur de la
destruction qui peut arriver en un clin d'œil.
Et dans le livre des Corinthiens on nous dit (vous n'avez pas besoin d'aller le chercher), on nous dit,
"Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber!" Ainsi, quand nous pensons avoir une
bonne maîtrise de ce que nous faisons et là où nous sommes spirituellement, quelle que soit la situation,
alors nous sommes en danger, car il est dangereux de penser que nous nous en sortons bien. Dieu nous dit
à vous et à moi, de faire attention par peur de tomber. Nous avons vu ça arriver tellement souvent. Nous
l'avons vu continuellement. Et nous avons vu les cas où cette pensée se détourne. C'est comme d'appuyer
sur un bouton. Et si vous ne vous repentez pas tout de suite, vous allez vous couper du Grand Dieu de cet
univers.
C'est comme Ron l'a dit dans le dernier sermon, c'est comme une attaque des voleurs de corps. Il y en a
parmi vous dans cette salle qui ont vu ça arriver de leurs propres yeux. Et vous voyez les gens ne sont plus
les mêmes. C'est vraiment impressionnant à voir. Je sais que certains d’entre vous ici n'ont jamais vu ça.
Parce que quand la pensée se détourne, les gens peuvent devenir extrêmement hostiles. Nous l'avons vécu.
Nous avons vu comment se perd le respect pour ceux qui vivent le mode de vie de Dieu.
Dieu dit que beaucoup sont appelés et que peu sont élus, mais pour en arriver là il nous faut vivre les
choses de cette nature humaine, pour ceux qui seront là à la fin. Ainsi, quand nous regardons ce qui se
passe parmi les gens dans le monde, dans le monde de Satan, nous voyons que les gens ont perdu le
respect mutuel les uns des autres. Vous le voyez à la télé, vous le voyez dans notre gouvernement ici aux
États-Unis. Vous voyez comment les politiciens sont devenus désagréables les uns envers les autres. Mais
ça, ça va changer dans le monde de Dieu.
Et quand les gens commenceront à vivre le mode de vie de Dieu, nous verrons la restauration du respect
des uns pour les autres, grâce au mode de vie qui sera enseigné partout, la bonne de se traiter les uns les
autres. Et c'est exactement ça qu'on nous enseigne aujourd'hui. Pouvons-nous imaginer ce que rien que ça
produira au sein de l'humanité, rien que d'avoir un respect mutuel? Après 1100 ans, ce respect mutuel sera
établi pour toujours, pour l'éternité, mais pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de respect entre les gens. Il y
a très peu de respect entre les nations de ce monde. Ils ne font que présenter une façade. Mais nous savons
ce qu'ils pensent, nous savons ce qui se passe derrière tout ça.
Quand vous regardez les mariages de nos jours, ce que l'institution du mariage est devenue, dans la plupart
des mariages, les gens ont perdu le respect l'un de l'autre et la plupart du temps il deviennent hostiles l'un à
l'autre, ayant perdu toute forme de respect l'un pour l'autre. Et donc les gens divorcent. C'est partout
comme ça. Mais le mariage c'est magnifique, quand c'est fait correctement, quand on le gère à la manière
de Dieu. Mais de nos jours, le mariage est pris à la légère, et comme je l'ai dit, le respect n'existe plus dans
les mariages d'aujourd'hui et ils finissent généralement en divorces.
De nos jours dans le monde de Satan, le jugement des gens est généralement basé sur leurs émotions
humaines, ça n'est pas basé sur ce qui est bien ou mal, parce que les gens n'obéissent pas aux
commandements de Dieu. La plupart des gens d'aujourd'hui fonctionnent suivant leurs émotions
humaines. C'est comme ça qu'ils pensent, suivant leurs émotions, ce qui est bien ou mal n'entre jamais en
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compte, parce que les humains ne savent pas ce qui est bien et ce qui est mal. Et sans Dieu et Son mode de
vie, l'humanité ne peut pas comprendre ce qu'est le bien et ce qu'est le mal. C'est la seule manière d'avoir
cette connaissance. Et vous êtes vraiment bénis d'avoir cette connaissance.
Nous voyons bien que de nos jours le monde entier est dans les ténèbres, c'est comme ça que Dieu le
décrit. C'est là où nous en sommes, c'est là que nous nous trouvons dans le temps, le moment où le monde
entier est dans les ténèbres. Mais nous sommes au seuil d'un nouveau monde. Nous le voyons bien. Et
nous sommes les gens les plus bénis de toute l'humanité, de savoir et de comprendre qu'un nouveau monde
va venir. Dieu nous conduit vous et moi dans ce nouveau monde, un nouvel âge où tout à coup l'esprit de
Dieu sera rependu sur toute la terre. Ça nous dépeint un tableau merveilleux de ce qui va se passer pour
l'humanité sur cette terre. C'est ce que Dieu vous a donné de comprendre, à vous Son Église. Il nous a
donné de comprendre ce qu'est Son plan extraordinaire pour l'humanité. Et nous sommes arrivés au point
où c'est presque là. Nous sommes au seuil de ce nouvel âge, donc nous allons de l'avant, nous suivons
Dieu. C'est ce que nous faisons jusqu'à ce que nous y soyons arrivés.
Je vous ai déjà raconté ça, mais je me souviens du premier livre que nous avons lu. Nous étions en train
d'en parler et quelqu'un m'a demandé quel âge j'avais quand je suis arrivé dans l'Église. Et je ne vais pas
entrer dans les détails de mon âge. J'ai bien passé la montagne. J'ai fait mon temps et je suis dans ma
période de sursis, c'est tout ce que je peux dire. Mais je me souviens du premier livre que j'ai lu, Les ÉtatsUnis et la Grandes Bretagne dans les Prophéties, et je crois que c'était en 1974. J'ai cru chaque mot de ce
que je lisais. Je n'allais pas à l'église nulle part. parfois on laissait nos enfants aller à l'école du dimanche
avec leurs amis, mais à l'époque nous n'allions pas à l'église. Mais je me souviens d'avoir entendu M.
Armstrong un soir, après être revenu d'Atlanta ma femme et moi. C'est là-bas que j'allais à l'école. Et
pendant les week-ends en revenant à la maison, on écoutait M. Armstrong sur un vieux porte de radio,
dans notre vielle voiture qui consommait autant d'huile que d'essence. Et aujourd'hui la plupart d'entre
vous ne connaissent pas ce genre de radio, parce que depuis cette époque on a beaucoup progressé dans ce
domaine.
Mais en descendant la colline – parce que les radios de l'époque perdaient le signal – et donc il vous fallait
finir la descente et remonter vite fait, pour finir d'entendre ce que disait M. Armstrong. Et à l'époque nous
n'avions pas d'autoroutes. Donc ça vous donne une idée de l'âge que j'ai. Je sais que ça choquerait la
plupart d'entre vous, d'entendre que nous n'avions pas d'autoroute reliant les états (vous tous les jeunes).
Mais je savais que ce livre était vrai.
Allons voir Ésaïe 58, et commençons avec ça aujourd'hui. Nous savons que ce monde est dans la douleur,
même s'ils ne s'en rendent pas compte. Dieu le décrit comme il est. Il le compare aux douleurs de
l'enfantement, les douleurs de l'enfantement à la naissance d'un enfant. Nous comprenons que depuis que
Satan a rencontré Adam et Ève, l'homme a vécu dans les ténèbres, en dehors de tous ceux que Dieu a
appelé au fil du temps et qu'Il a fait sortir de ces ténèbres.
Nous sommes tellement bénis d'avoir cette connaissance, de comprendre ce qui s'est passé et de faire
partie de ce plan. Et ça devrait vous mettre sur vos genoux, de comprendre ce que vous comprenez. Vous
comprenez beaucoup plus de choses que tous ceux qui ont vécu au fil du temps. Dieu dit que vous pouvez
prendre part à la restauration du mode de vie juste et droit qui verra le retour du respect pour tous.
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Ésaïe 58:12, et notez bien ce qu'on nous dit: Les tiens rebâtiront les antiques ruines – notez bien ce
qu'on nous dit – tu relèveras les fondations des anciens âges. Nous savons que certains vont continuer à
vivre dans le nouvel âge, et on nous dit, "Tu rebâtiras les ruines." Et certains d'entre vous prendront part à
ce changement, que vous faciez part des 144 000 ou de ceux qui vivront dans le nouvel âge. Ceux qui
continueront à vivre dans le Millénaire prendront part à ça. C'est extraordinaire d'être bénis de prendre part
à ça, rien que de vivre dans le nouvel âge.
Notez bien – tu relèveras les fondations des anciens âges; on t'appellera le réparateur des brèches. Et
donc nous sommes vraiment bénis de pouvoir faire partie de ce dont on nous parle ici, l'exemple de
réparer les murs, comme ça a été décrit dans le livre de Dieu il y a si longtemps, parlant de ce mur. Il y en
a qui seront bénis de participer à la réparation de ce dont Ésaïe parlait, de faire partie de ceux à qui Dieu a
permis d'être là. Nous pouvons voir la ligne d'arriver. Satan sera enchaîné. Et on nous décrit ici un tableau
merveilleux pour vous et moi, pour ceux qui seront là, tu relèveras les fondations des anciens âges; on
t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins. Et ce qu'on nous dit là ("les
chemins"), nous comprenons de quoi ça nous parle. Le chemin à prendre, la manière de vivre, la voie sur
laquelle Christ nous a dit de rester, de demeurer, comme Il l'a dit la nuit de Pâque. Et quand nous le
voyons et que nous le comprenons, ça nous dépeint un tableau merveilleux.
Et donc, nous sommes, vous et moi, bénis de pouvoir comprendre ça. Que ça nous parle de tous ceux qui
au commencement du nouvel âge, au début de ce nouveau monde, qui relèveront les fondations,
répareront les brèches et restaureront les chemins pour ramener le respect, pour établir un mode de vie. Ça
nous dépeint ainsi une image du plan de Dieu. C'est pour que nous puissions nous concentrer sur toutes les
bénédictions que nous avons, vous et moi, tout ce que Dieu a déversé sur nous depuis notre appel. Et dans
cette vie, il n'est pas toujours facile de faire face aux choix que nous devons faire. Nous avons vu
qu'Ézéchias avait dû prendre des décisions très dur dans sa vie. Et je ne peux pas m'imaginer d'avoir à
prendre ce genre de décision, quand tout le peuple qu'Ézéchias représentait risquait d'être massacré par
une armée puissante, venue les envahir, décider à les anéantir. Il lui avait donc fallu prendre des décisions
difficiles. Mais il y a eu beaucoup de bénédictions, découlant de l'obéissance, et nous apprenons par les
choix que nous avons à faire, heureusement, nous sommes à la fin de cet âge, au moment où un être va se
faire enchaîner. La 3ème Guerre Mondiale aurait pu se déclencher il y a quelques jours. Il se peut que nous
soyons déjà dans le temps choisi de Dieu.
Allons voir maintenant Colossiens 2 et commençons au verset 1, pour voir ce que Paul disait aux
Colossiens. Colossiens 2:1. Paul leur parlait et leur disait, Je veux, en effet, que vous sachiez combien
est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux de Laodicée, Voilà à qui il parlait. Et il dit,
et pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu en personne. Nous savons donc que Paul ne pouvait pas se
déplacer comme nous le faisons de nos jours, il lui fallait voyager sur le dos d'un âne, ou à pied, ou peutêtre même dans certains cas il montait un cheval. Mais Paul ne pouvait pas voyager comme on le fait
aujourd'hui et ses voyages ne lui étaient pas très agréables. De nos jours, nous voyageons en avion ou dans
des véhicules climatisés, ils sont souvent équipés de très bons fauteuils, même si parfois certains s'en
plaignes. Mais comparé à ce qu'il y avait à l'époque de Paul, nous sommes vraiment bénis de vivre à notre
époque.

5

Paul parlait des frères qui l'avaient vu, et de ceux qui ne l'avaient jamais vu en personne. C'est de ça que
Paul discutait, et donc il parle à ceux qui ne l'avaient jamais vu, mais qui avaient lu ses lettres… Ils
avaient reçu les lettres que Paul avait écrites et qu'il avait envoyées dans plusieurs régions.
Et au verset 2, nous voyons bien ce que Paul disait. Certains ne l'avaient jamais rencontré. …Afin que
leurs cœurs soient consolés, et liés étroitement ensemble dans la charité, pour être enrichis d'une
parfaite intelligence, pour connaître le mystère de Dieu… C'est donc de ça que Paul parlait. Il parlait
du mystère, le mystère que nous comprenons vous et moi. Nous comprenons que Paul prenait le mot
mystère pour discuter de choses qui sont cachées. Et vous et moi comprenons que de nos jours, elles sont
cachées à tous les gens de ce monde, comme Dieu nous a dit que ce monde est dans les ténèbres. C'est
donc ce que Paul leur disait, parlant du mystère de Dieu, et vous et moi, nous comprenons ce qu'est ce
mystère.
Ce sont des choses que vous et moi ne pouvons jamais partager avec les autres (le mystère dont Paul
parlait) parce que les gens ne peuvent pas le comprendre. Ce sont des choses cachées à ce monde. C'est un
mystère. Nous savons que dans ce monde nous ne pouvons parler à personne de ce que nous savons,
personne dans le monde de Satan, à moins qu'ils aient été appelés et attirés au Grand Dieu de cet univers.
Et notez bien comment Paul en parlait, pour connaître le mystère de Dieu le Père, et de Christ, en qui
sont renfermés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et donc nous pouvoir voir et
comprendre comment nous pouvons avoir la vérité, comment nous la recevons, ça vient du Grand Dieu de
cet univers qui nous attire à Lui et commence à ouvrir notre pensée.
Notez aussi ce que Paul dit d'autre: Je dis ceci, afin que personne ne vous abuse par des discours
séduisants (des parole persuasives). Et donc Paul leur dit de faire attention, parce que Satan est comme un
lion rugissant. Et qui cherche-t-il à détruire de nos jours en dehors de l'Église de Dieu? c'est Satan qui
cherche à vous avoir vous et moi. Il a déjà le reste du monde. C'est le maître de la tromperie, et donc Paul
avertit et met en garde ceux à qui Dieu a ouvert la pensée à la vérité et à ce mystère. Paul les averti de bien
faire en sorte de rester proches de Dieu. C'est l'avertissement qu'on nous donne aujourd'hui, restez proches
de Dieu, car alors cet être n'a aucun pouvoir sur vous ou moi. C'est très simple. C'est tout ce que nous
avons à faire.
Paul leur dit donc de faire très attention, parce que ce monde est très, très dangereux. Nous avons vu tant
de gens succomber à ce dont Paul parlait. Beaucoup de gens qui marchaient avec vous et moi côte à côte,
ne sont plus avec nous dans l'Église de Dieu.
Au Verset 5 Paul leur dit, Car, si je suis absent de corps, je suis pourtant avec vous en esprit, me
réjouissant de voir parmi vous le bon ordre – notez bien ça – et la fermeté de votre foi en Christ.
Nous pouvons voir que d'obéir à Dieu et de tenir ferme, c'est une merveille. C'est ce qu'on nous dit. Tenez
ferme dans ce que vous savez. Tenez ferme dans ce que vous comprenez des choses que Dieu vous a
données, et soyez reconnaissants pour ce que Dieu a fait pour vous.
Et nous comprenons qu'une mesure de foi fut donnée à chacun de nous, à tous ceux que Dieu a appelé et à
qui Il a donné Son saint esprit, afin que vous ayez cette intelligence. C'est comme quand j'ai lu Les États6

Unis et la Grande Bretagne dans les Prophéties, j'ai tout de suite su que c'était vrai. Je n'ai pas eu besoin
d'ouvrir une Bible, je savais que c'était vrai. Et certains d'entre vous assis ici, qui depuis 2008 à l'époque
ont lu un livre, vous savez vous aussi que ce que vous avez lu est vrai. À mon époque, je ne connaissais
pas grand-chose de la Bible, mais j'ai alors réalisé qu'il me fallait faire un choix, après avoir lu ce livre, il
me fallait décider si j'allais commencer à vivre selon ce que j'avais lu dans ce livre, et je n'avais pas
beaucoup de temps. Je savais que j'avais des décisions à prendre dans ma vie.
Et donc vraiment nous choisissons et nous avons vraiment des choix à faire, et c'est toujours à nous de
choisir. Personne d'autre. Dieu ne force personne à Lui obéir. Et alors que nous devenons obéissants, nous
nous fortifions et nous avançons en suivant notre Dieu partout où Il peut nous emmener. Depuis que nous
sommes dans l'Église de Dieu, ma femme et moi avons tourné très souvent, mais nous toujours avancé. Je
n'oublierai jamais en 1994, me tenant debout sur les marches après avoir entendu ce fameux sermon
d'Atlanta, en Géorgie, sachant à ce moment-là qu'il me fallait faire un choix. Ma femme et moi, nous nous
sommes regardés et nous avons pris cette décision, sachant ce que nous allions faire à partir de là.
Notez bien ce que Paul dit aussi, parlant de ce que vous pouvez faire avec la fermeté de votre foi. Paul dit
que ça nous permet de continuer à aller de l'avant comme Dieu nous dit d'avancer, sans vouloir retourner
en arrière comme les anciens Israélites voulaient le faire quand Dieu les avait délivrés. Nous allons
toujours de l'avant. Et nous avançons toujours dans la vérité, la vérité présente. Ça n'a pas changé. C'est ce
que nous faisons. Nous continuons à veiller tout en avançant dans le plan de Dieu.
C'est pour cette raison que nous surveillons la scène mondiale. Nous devons surveiller ce qui se passe. Car
nous voyons bien les événements qui se déroulent autour de nous. Et ils ne le comprennent peut-être pas,
mais certains chefs d'état savent très bien ce qui se présente à l'horizon. Ils savent que c'est imminent et
c'est comme une poudrière. Et je ne vois pas comment on pourrait nier ça. Rien qu'en regardant ce monde,
nous pouvons voir qu'il est en train de mourir devant nos yeux. Le monde de Satan est en train de mourir
et j'espère que vous le voyez. La destruction du monde de Satan est imminente et un nouveau monde va le
remplacer.
Notez bien au verset 6 – Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Josué-Christ, marchez en lui. Et
donc qu'est-ce que Paul nous dit? Faites-le. Marchez en lui. C'est ce que Paul les averti de faire, marchez
dans ce mode de vie. Ça n'est pas compliqué. En fait c'est très simple. Et donc nous devrions vous et moi
comprendre combien nous sommes bénis d'avoir à suivre un plan si simple, et soyez reconnaissants de
l'intelligence que vous avez du plan de Dieu. Paul nous dit de marcher dans le mode de vie de Dieu et de
laisser Dieu nous guider. Nous n'avons pas besoin de tout comprendre et nous n'avons pas besoin de
connaître tous les tournants. Je pense que Dieu a un GPS très précis et nous ne pouvons pas toujours voir
Son GPS. Mais je sais que ce GPS est très précis et je sais que Dieu comprend et sait très bien ce qu'Il fait,
Il sait ce qu'il y a de mieux pour vous et moi, et Il sait comment nous conduire.
Et on nous dit, Enracinés et fondés en lui, c’est-à-dire, en Josué le Christ et en Dieu, et affermis dans la
foi, en d'autres termes, fermement établis dans ce que nous croyons, fermement établis dans ce que Dieu
nous a donné à vous et à moi, toutes les vérités qu'il nous a données, selon que vous avez été enseignés,
abondant en elle – notez bien – avec actions de grâces. Reconnaissants de pouvoir comprendre,
reconnaissants des vérités que vous avez.
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C'est quelque chose d'important à comprendre, comprendre la valeur de ce qui nous a été donné, parce
qu'on nous a tant donné, beaucoup plus que tous ceux qui ont vécu avant nous. Nous ne pensons pas très
souvent à ça. Mais il y a beaucoup de gens qui ont voulu savoir ce que vous savez. Dieu est en train de
créer une famille en qui il n'y aura finalement aucun péché, c'est dur à imaginer, une famille sans aucun
péché. Pensez-y, une famille sans péché. Pardonnée. Expiée devant le Grand Dieu de cet univers. Ce sera
comme ça, sans péché. Il est difficile d'imaginer un monde sans péché, où pour toute éternité il y aura du
respect, où nous pourrons agir dans la paix les uns avec les autres, une paix pour toujours. Mais pour le
moment, nous avons dans le Corps de Christ une manière de vivre qui nous permet de nous unifier à notre
Dieu.
Et notez le verset 8. Paul les avertit continuellement, et il dit, Prenez garde. C'est ce que Paul disait à son
époque, mais c'est pareil pour nous de nos jours, que personne ne vous séduise. Et parfois, quand vous le
lisez dans d'autres Bibles, on trouve d'autre mots qui permettent de préciser un peu mieux le sens. Alors
une autre Bible le dit comme ça: "Veillez à ce que personne ne vous réduise à l'esclavage." C’est-à-dire,
pour mieux dire, je suppose que ce serait, "vous rende captifs." C'est ce que ça voudrait dire, c'est de ça
qu'on nous parle. Et on nous dit, Prenez garde que personne ne vous rende captifs. C'est mieux dit
comme ça, parce que c'est ce que Paul leur disait. Nous comprenons ce que Paul disait, parce que nous
comprenons que nous pouvons tout à coup retourner à la captivité, quand la pensée commence à se
détourner. Et nous l'avons vu. Nous avons vu comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton. Paul les
met en garde de ça. Et de nos jours, c'est pour vous et moi un bon avertissement.
Et il leur dit, Et vous avez toute plénitude en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance. En
lui aussi vous avez été circoncis – et notez bien ça – d'une circoncision faite sans main. Et ça nous
parle de la circoncision du cœur. "Une circoncision faite sans main", c'est le Grand Dieu de cet univers qui
le fait. Voilà comment se fait cette circoncision du cœur. En lui aussi vous avez été circoncis, d'une
circoncision faite sans main – notez bien le reste - en dépouillant le corps des péchés de la chair, ce
qui est la circoncision de Christ. C'est quelque chose qui se fait spirituellement et c'est pour se
débarrasser des péchés, de recouvrir les péchés. Et donc, si nous comprenons ça, il s'agit de la pensée. Et
quand nous mourrons, c'est tout ce qui reste. C'est tout ce que nous avons, notre mental, notre pensée
qu'on espère avoir été engendrée du Grand Dieu de cet univers.
Allons maintenant voir Philippiens 4:4. Où nous dit de faire quelque chose. L'auteur écrit, Réjouissezvous toujours dans le Seigneur. En d'autres termes, réjouissez-vous dans le mode de vie de Dieu et soyez
toujours reconnaissants. Parce que quand nous sommes reconnaissants, nous pouvons nous réjouir plus
facilement. La plupart d'entre nous vivons pour le Sabbat, parce que c'est là que Dieu nous nourrit. Et dans
la version du Roi Jacques on lit, Que votre modération soit connue de tous les hommes. Le Seigneur
est proche. Ne vous inquiétez de rien. Une autre version nous dit, "ne soyez pas anxieux." C'est mieux
dit, de ne pas être anxieux ou trop anxieux, peut-être même. C'est pour ça que nous devrions être centrés,
focalisés sur Dieu, suivant Dieu partout où Il nous conduit vous et moi. Dieu n'a pas appelé Son Église
pour la voir échouer, parlant de tous ceux qu'Il a appelé au fil du temps. Il nous a appelé pour réussir et Il a
un plan pour que ça marche. Nous connaissons la fin de l'histoire. Nous connaissons l'objectif du plan de
Dieu, de faire entrer l'homme dans Sa famille, tous ceux qui à la fin seront sans péché dans Elohim.
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C'est comme l'a dit Ésaïe. Dieu avait annoncé qu'Il allait avoir un peuple qui serait là pour relever les
fondations des générations anciennes et qu'ils s'appelleront "les réparateurs de brèche, les restaurateurs des
chemins", les chemins que l'humanité, que les gens vont prendre, sur lesquels ils vont demeurer, habiter.
Ainsi nous connaissons la fin du livre. Nous savons ce qui va se passer à la fin. Et si nous continuons à
avancer, suivant Dieu et Le laissant se charger de tous nos soucis, suivant Son GPS pour nous dire où
aller, Dieu nous dit de na pas être anxieux. C'est le titre en haut de la page de ma Bible, on lit "Ne vous
inquiétez de rien, gardez ces pensées." C'est ce qui est écrit dans la version que je lisais.
(Philippiens 4:1) Et on nous dit au verset 1 – C'est pourquoi, mes frères bien-aimés et bien désirés, ma
joie et ma couronne… C'est pareil que ce qui fut dit à tant de gens dans le passé. Quand Josué est entré
dans la terre promise, nous savons ce que Dieu lui a dit, demeurez fermes. C'est ce qui a été dit à tant
d'autre serviteurs de Dieu, c'est la même chose, tenez ferme et ne vous inquiétez de rien.
Ne vous inquiétez de rien; mais en toute chose – notez bien ça – faites connaître vos besoins à Dieu
par des prières et des supplications avec des actions de grâces… Voilà comment nous devons le faire,
par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu – notez bien – c'est quelque
chose que nous recevons de Dieu. Vous et moi recevons ce sens d'avoir la paix dont Il nous parle ici. Et la
paix de Dieu qui surpasse toute intelligence… Parce que personne dans le monde ne comprend cette
paix que vous avez.
Et notez bien – Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en
Josué-Christ. C'est comme ça que ça a lieu, par la paix. Dieu dit qu'Il va la préserver, par Josué le Christ
Il nous fournit cette paix, c'est comme ça que nous l'avons. C'est pour cette raison que nous devons rester
proches de Dieu, pour qu'Il protège notre pensée, pour ne jamais quitter, ne jamais perdre ce dont cet
auteur nous parle. Nous comprenons ça et nous attendons le Millénaire, quand Josué Christ viendra établir
le Royaume de Dieu sur la terre, et établira le gouvernement de Dieu pour que tant de gens puissent
comprendre et vivre la paix que nous avons vous et moi. Il jettera cet être maléfique en prison, pour que
puisse commencer la réparation dont Ésaïe parlait.
Et donc Dieu nous prépare vous et moi pour ce qui va arriver, et nous continuons à avancer, nous
préparant pour le Royaume de Dieu, comme notre nom le dit, pour relever les fondations des anciennes
ruines, pour démarrer le processus. Et on vous appellera "les réparateurs de brèche, les restaurateurs des
chemins, " les chemins dans lesquels vous devez demeurer, habiter.
Allons maintenant voir Ésaïe 2:2. Nous connaissons cette écriture par cœur, mais il est tellement
réconfortant d'entendre souvent ces paroles, parce que nous n'y pensons pas tous les jours. Nous savons
que ça va venir, car Ésaïe nous dit ce que sera notre avenir. Ce passage nous dit à vous et moi à quoi nous
nous préparons, c'est pour le Royaume de Dieu. C'est ce qu'Ésaïe avait dit "Nous sommes là pour réparer
les chemins dans lesquels nous habiterons", c'est ce qui va arriver, c'est ce dont Ésaïe parlait.
Il arrivera, aux derniers jours, et ça, c'est pour vous et moi. C'est là où nous nous trouvons vous et moi,
à notre époque sur cette terre. Nous savons qu'il va y avoir une grande transition et c'est Dieu qui vous
donne la capacité de voir et de comprendre cette transition qui amènera sur la terre un nouvel âge. Et on
nous dit, Il arrivera, aux derniers jours, que la montagne de la maison de l'Éternel, parlant du
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Royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu. C'est de cette montagne qu'Ésaïe nous parle, comme dans
d'autres passage ça s'appelle, la Montagne de Sion. Nous savons que ça porte des noms différents. Mais
nous savons que ça veut dire que ça domine sur toutes les nations.
Tous ceux qui ont participés au sommet du G20, s'efforçant de s'entendre les uns les autres pour établir
leur forme de paix, n'ont aucune compréhension de ce que vous savez, de ce qui va venir sur cette terre. Ils
sont totalement perdus quand il s'agit de faire la paix. L'homme ne peut pas amener la paix. C'est
uniquement ce dont parlait Ésaïe qui peut amener la paix à l'humanité, et ça veut dire que c'est uniquement
quand le gouvernement de Dieu sera enfin sur la terre, le Royaume de Dieu, quand il s'élèvera par-dessus
les collines, et que toutes les nations y afflueront, comme le dit Ésaïe. C'est le plan de Dieu pour établir
la paix.
…s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en
foule, et diront: Venez, et montons à la montagne de l'Éternel. Ainsi l'humanité commencera
doucement à changer. Dès le début, certains voudront faire partie de ce Royaume. Nous connaissons
l'histoire. Nous savons aussi qu'au début certains ne voudront pas venir, mais ils finiront par apprendre et
comprendre ce que Dieu veut leur offrir. Si non, nous savons ce qui arrivera à la fin, l'étang de feu sera ce
qui attend tous ceux qui ne voudront pas du mode de vie de Dieu et de ce que Dieu veut leur offrir.
Et alors ils diront, Venez, et montons à la montagne de l'Éternel, parce qu'ils veulent en savoir plus sur
leur Dieu, à la maison du Dieu de Jacob – et notez bien – afin qu'Il nous enseigne Ses voies, les
chemins dont on nous parlait, les voies dans lesquelles nous devons marcher, comment nous devons y
demeurer, comme Christ le disait le soir de la Pâque. Quand ces choses arriveront, ce sera une époque
merveilleuse sur la terre, parce qu'alors les voies de Dieu seront enseignées. Les vérités que vous
connaissez maintenant seront alors enseignées et les gens commenceront à apprendre le mode de vie de
Dieu, découvriront tout ce que Dieu veut leur offrir et apprendront qu'ils peuvent faire partie de la famille
de Dieu et vivre pour l'éternité. Mais il leur faudra traverser ce que chacun de vous a traversé, bien que ce
sera plus facile pour eux puisque l'être sera enchaîné.
Et remarquez ça: Car de Sion sortira la loi. Et ceci nous dépeint à vous et moi un tableau que nous
pouvons comprendre. …Et de Jérusalem la parole de l'Éternel, de la cité de la paix. Il sera le juge des
nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Et après toutes les horreurs de la 3ème guerre
mondiale, qui s'approche rapidement, après que toutes ces horreurs seront passées, De leurs glaives ils
forgeront des hoyaux, et de leurs lances des serpes: Une nation ne tirera plus l'épée contre une
autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Dieu ne le permettra plus. Les guerres seront finies. Il sera
temps d'apprendre la paix. Il sera temps d'apprendre comment se respecter les uns les autres. Il sera temps
d'apprendre comment marche un bon mariage, comment vivre la vie selon le mode de vie de Dieu. Nous
attendons cette époque avec tant d'impatience. Plus de guerre, plus de nation allant en envahir une autre.
Et puis les réparateurs de brèches et les restaurateurs des chemins dont on nous a parlé seront là pour
restaurer les choses sur cette terre et la paix commencera finalement à se répandre dans l'humanité.
Mais pour l'instant ce n'est pas le genre de monde dans lequel nous vivons vous et moi. Ils continuent de
fabriquer des armes de plus en plus terribles, pour massacrer les populations en masse. C'est la mentalité
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de l'homme de nos jours, de fabriquer des bombes nucléaires. Pourquoi avez-vous besoin de ce genre
d'armement?
Ainsi nous comprenons la mentalité de l'homme, ce qu'il pense et ce qui va arriver. Nous connaissons les
pays comme la Corée du Nord, l'Inde, le Pakistan, la Chine, tous ceux qui possèdent ces armements de
destruction en masses, qui peuvent en un instant anéantir des populations toutes entières. Nous voyons
bien qu'entre les nations, l'hostilité continue d'augmenter. Ne vous laissez pas tromper par le G20. Ils ne
cherchent pas à restaurer la paix dans ce monde. Vous comprenez ça. Nous sommes dans un compte à
rebours pour la destruction. Nous espérions ne pas avoir à connaître cette destruction terrible. Nous
espérons que Dieu aura pitié, et que toutes ces choses auront lieu très rapidement et ne dureront pas, mais
quel que soit le plan de Dieu, nous continuons à avancer et nous suivons Dieu. Si nous devons vivre ces
choses, qu'il en soit ainsi. Mais quand les bombes vont exploser, le monde deviendra un endroit très
différent pour l'humanité. Nous savons ce qui va arriver. A cause de toutes les destructions, l'homme sera
humilié. C'est ce qui sera nécessaire pour attirer l'attention de 'homme.
Avec ça en tête, allons voir 1 Thessaloniciens 4, et voyons quelques écritures qui nous parlent du plan de
Dieu. Nous avons une idée de ce qui est en train d'arriver. Nous comprenons ça. Nous le voyons bien dans
les informations, il n'y a plus vraiment de bonnes nouvelles.
Et Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens 4:13 - Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui
n'ont pas d'espérance. Car, si nous croyons que Josué est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi
que Dieu ramènera par Josué et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous vous
déclarons d'après la parole du Seigneur: nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous
ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un
archange, et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront
les premiers.
Verset 17. Nous connaissons ces écritures! Nous les connaissons par cœur et nous comprenons ce qu'on
nous dit. Dieu nous dit qu'au retour de Son fils certaines personnes seront toujours en vie. On nous dit,
Ensuite, nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des
nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Nous comprenons donc le plan de Dieu. Nous
comprenons qu'il y en aura 144 000 qui se joindront à Christ dans les airs et qui descendront sur le mont
des Oliviers. Nous comprenons ce plan. Nous comprenons aussi que certains continueront à vivre dans le
Millénaire et ils seront les réparateurs de brèche, les restaurateurs des chemins qui permettront à
l'humanité de commencer à apprendre le vrai chemin de la paix – pas comme l'homme en parlent au G20,
chacun cherchant son propre avantage. Nous voyons Dieu nous dire ici par Sa parole, que certains seront
enlevés dans les airs et que d'autres continueront à vivre dans la Millénaire. Nous connaissons ce plan. Et
on nous dit de nous réconforter les uns les autres par ces paroles, grâce à l'intelligence que vous avez de
ces choses, et donc soyez reconnaissants de savoir ça.
1 Thessaloniciens 5:1 – Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères,
qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un
voleur dans la nuit. Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les
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surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils
n'échapperont pas. Et nous pouvons voir ces douleurs d'enfantement. Nous voyons que le G20 à eu lieu.
Nous savons qu'ils parlent de paix mais nous savons que derrière tout ça, ce que chaque nation cherche,
c'est d'obtenir ce qui va leur profiter. La paix véritable ne fait pas vraiment partie du programme. Dieu
nous dit à vous et moi, que nous ne sommes pas dans les ténèbres. Vous et moi comprenons que depuis le
début, Dieu à un plan pour l'humanité, ainsi nous ne sommes pas dans les ténèbres puisque Dieu nous a
ouvert la pensée pour connaître ce plan. Dieu nous dit que nous sommes tous des enfants de la lumière et
des enfants du jour; Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres, comme Dieu l'a fait écrire dans Son
livre.
Dieu nous dit à vous et moi de veiller et d'être sobres. Et donc, lorsque nous faisons ce que Dieu nous dit
de faire, quand nous veillons et prenons au sérieux les événements qui ont lieu dans le monde, nous
voyons bien que pour l'humanité une destruction imminente se présente à l'horizon.
Dans le verset 8 Dieu nous dit … ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque
l'espérance du salut. Mais notez bien comment c'est écrit et ce qu'on nous dit, "la cuirasse de la foi et
pour casque l'espérance du salut." Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du
salut, ce que Dieu a fait écrire. Et nous comprenons que ça a lieu par Josué Christ, celui qui est mort pour
vous et moi, celui qui a versé son sang sur la terre pour toute l'humanité, pour tous ceux qui voudront être
présents à faire partie du plan de Dieu. Et on nous dit de nous réconforter les uns les autres par ces paroles,
parce cette connaissance que vous avez.
Verset 19. Et là, c'est un avertissement: N'éteignez pas l'esprit. Et il y en a beaucoup qui ont fait
exactement ça, c'est donc un avertissement pour vous et moi. Vous ne voulez sûrement pas faire ça. Vous
ne voulez sûrement pas éteindre le saint esprit de Dieu en vous.
Verset 20 – Ne méprisez pas les prophéties. Dieu à la charge du moment où ces choses arriveront, c'est
généralement quand nous regardons en arrière que nous pouvons voir ce qui nous est arrivé. C'est comme
avec Daniel, c'est en regardant en arrière qu'il pouvait voir ce que ça signifiait. Dieu nous dit à vous et
moi, Mais examinez toutes choses. Notez bien: retenez ce qui est bon; abstenez-vous de toute espèce
de mal. Et notez bien ça: Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre
être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible, lors de l'avènement de notre Seigneur
Josué-Christ! Celui qui vous a appelés est fidèle, et c'est Lui qui le fera. C'est une promesse. Et nous
entrons maintenant dans les temps les plus sérieux et les plus dangereux de toute l'histoire humaine. Dans
Son livre, Dieu nous parle de l'époque de la détresse de Jacob. Dieu nous dit à vous et moi de veiller et
d'être sobres. Et c'est comme nous l'avons dit avant, vous êtes assis au premier rang pour voir les
événements les plus extraordinaires de toute l'histoire de l'homme. C'est à cette époque que vous vivez,
pour relever les fondations de tant de générations, les ruines anciennes, quand on les appellera les
réparateurs des brèches, les restaurateurs des chemins où demeurer, pour habiter, pour y rester pour
toujours, frères, c'est éternel.
Allons voir le Psaume 27. David a tant écrit dans les Psaumes. Nous l'avons déjà lu, mais j'adore le
Psaume 27, parce que ça nous parle du désir profond qu'avait David. À son époque David a connu
beaucoup de guerres. Il a vu beaucoup de guerres. Mais David avait écrit ce qu'était son espérance
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profonde, bien qu'il vécût à une époque dangereuse, en des temps de grandes guerres. Psaume 27:4 – Je
demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment: Je voudrais habiter toute ma vie dans la
maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel – notez bien – et pour m'enquérir
dans Son temple. Je ne pourrais pas m'imaginer être nulle part ailleurs que dans l'Église de Dieu. C'est
une chose effrayante que de se trouver à l'extérieur essayant de regarder dedans. Ce que David disait était
vraiment lié la Pentecôte, parce qu'il s'agissait d'un peuple qui habitera dans la maison de leur Dieu. C'était
le désir ardant de David et il l'a écrit dans le livre de Dieu.
David disait que c'est ce qu'il recherchait dans sa vie. Et il dit, "De pouvoir habiter dans la maison de
l'Éternel", tous les jours de ma vie. C'est aussi mon désir. Et j'espère que c'est aussi le vôtre. De
contempler la magnificence de l'Éternel", de suivre Dieu et voir où Il nous emmène. "De m'enquérir dans
Son temple", cette destination finale, de s'enquérir dans le temple de Dieu.
Et quand nous considérons ce qui va bientôt arriver, nous voulons définitivement rester proches de Dieu.
Nous comprenons que spirituellement la bataille dans laquelle nous nous trouvons engagée est très
intense. Nous savons que c'est une guerre. C'est une guerre spirituelle à cause des êtres méchants et à
cause de la nature que nous avons, ce sont des choses que nous devons surmonter. Nous devons nous
servir de notre pensée qui contient l'esprit de Dieu pour pouvoir surmonter les émotions humaines, "la
convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie" le genre d'envies et de désirs qui ont
emportées tant de gens de l'Église de Dieu
Nous sommes donc engagés dans une bataille féroce. Nous le savons bien, parce que combien de gens ont
passés les portes de l'Église de Dieu. J'ai assisté à des Fêtes avec des assemblées de 15 000 personnes. Et
aujourd'hui je m'assoie avec un groupe de 6 personnes. J'ai connu des assemblées de 2 personne, ma
femme et moi. C'est donc une bataille féroce et il y a eu beaucoup de victimes, tant de victimes que ma
calculatrice ne peut en calculer le nombre; pas sur cette calculatrice mentale que j'ai là, parce que ce sont
des milliers.
Mais nos vies peuvent changer en très peu de temps, et c'est tout ce que ça prendra, peu de temps, quand
vous parlez de bombes nucléaires. Et quand elles sont lancées, ça n'est pas beau à voir.
Notez bien le verset 5 – Car au jour du malheur, c'est ce que David demandait. David vivait dans un
période de trouble. David savait que quand il envoyait des hommes à la guerre, ils pouvaient ne jamais
revenir. Et un grand nombre d'entre eux ont perdu la vie, à cause de ce que David faisait à son époque,
prenant des décisions que je n'aimerais pas avoir à prendre. Dieu a dit que David était un homme selon
Son cœur. Et donc, Car au jour du malheur, ce que David demandait, protège-moi dans Ton
tabernacle. David demande donc à Son Dieu de le protéger. Et nous aussi voulons que notre Dieu nous
protège de ce qui va arriver à l'humanité. Et David demandait à Dieu de le cacher dans le lieu secret, sous
Sa tente, disant, Il me cachera dans Son lieu secret.
Verset 7 – Éternel! écoute ma voix, je T'invoque: Aie pitié de moi et exauce-moi! Mon cœur (ma
pensée) dit de Ta part: Cherche Ma face! Je chercherai Ta face, ô Éternel! Ne me cache pas Ta face,
ne repousse pas avec colère Ton serviteur! Et ça devrait être pareil pour vous et moi, demandant à Dieu
de préserver notre pensée, qu'Il ne nous retire pas Son saint esprit, qu'il nous cache dans Son tabernacle,
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pour nous protéger. Et David disait à Dieu, Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas,
Dieu de mon salut!
Et David a dit, Éternel! Enseigne-moi Ta voie. Et c'est pareil pour vous et moi. Nous voulons que Dieu
continue à nous enseigner Ses voies et qu'il continue à nous conduire.
Verset 12 – Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car il s'élève contre moi de faux
témoins. Et nous avons vécu ça. L'Église de Dieu – PKG a vraiment vécu ça. Et il dit, Ne me livre pas au
bon plaisir de mes adversaires, car il s'élève contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent
que la violence.
Et notez bien ce que dit David au verset 13 – J'aurais perdu courage si je n'étais pas sûr de voir la
bonté de l'Éternel Sur la terre des vivants! Et remarquez ce que David a dit d'autre: Espère en
l'Éternel! Fortifie-toi et que ta pensée s'affermisse! Espère en l'Éternel! Et c'est là où nous en sommes
à la fin de l'âge, attendant que notre Dieu délivre Son peuple. Voilà où nous sommes.
Allons maintenant à Hébreux 12:12. Et remarquez ce qu'on nous avertit de faire, ce qu'on nous dit. Dieu a
fait écrire dans Son livre ce que vous et moi devons faire, Il nous dit, Fortifiez donc vos mains
languissantes et vos genoux affaiblis; et faites des sentiers droits pour vos pieds, afin que ce qui est
boiteux ne soit pas disloqué, mais bien plutôt soit guéri. En d'autres termes, pour que vous ne soyez pas
séparés. Vous pouvez vous sentir blessés, mais quand ça arrive, Dieu nous dit de fortifier nos mains
languissantes et nos genoux affaiblis. Et Il nous montre comment faire. Il s'agit des chemins que nous
devons prendre, les sentiers où vous et moi devons habiter. Dieu a fait écrire de faire des sentiers droits
pour nos pieds, de ne pas dévier sur la droite ou sur la gauche, mais de suivre Dieu. C'est ce qu'Il dit.
Même s'il vous arrive d'être un peu blessés, de ne pas vous faire séparer du Corps de Christ, mais bien
plutôt soit guéri. Et vous faites ça en allant de l'avant.
Le verset 22 nous dit que nous nous sommes approchés de la montagne de Sion. Nous sommes à la cité du
Dieu vivant. Et je sais bien que nous ne comprenons pas vraiment ce qui est écrit là, mais chaque Sabbat
et chaque Jour Saint, nous sommes devant le Grand Dieu de cet univers. Nous sommes à la cité du Dieu
vivant. Voilà devant qui nous venons. Et Dieu nous dit que nous nous sommes approchés d'une compagnie
innombrable d'anges. Nous savons que les deux tiers d'entre eux ne se sont pas rebellés. Seul un tiers s'est
rebellé. Deux tiers sont toujours là, participant à la réalisation du plan de Dieu. Nous comprenons que les
deux archanges Michael et Gabriel sont toujours là.
Verset 23 nous parle de la Pentecôte: De l'assemblée générale et de l'Église des premiers-nés. Il s'agit
de ce que Dieu est en train de construire, l'Église des premiers-nés, qui sont inscrits dans les cieux… le
Juge de tous, des esprits des justes en train de parvenir à la perfection. C'est une meilleure manière de
le dire.
Et au verset 25 – Prenez garde de ne pas mépriser Celui qui vous parle. Ainsi, si nous nous détournons
du Grand Dieu de cet univers, Celui même qui aujourd'hui nous guide et nous dirige, le bouton peu
s'enclencher très vite, si nous faisons ça. Et comme Ron le dit, ce sera comme les voleurs de corps qui
viennent voler votre pensée et vous ne comprendrez plus la vérité de Dieu.
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Et on nous dit, Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse: Une
fois encore J'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ça devrait vous pousser à vous
mettre à genoux, rien que du fait que vous comprenez ça. Ces mots: Une fois encore, indiquent le
changement des choses ébranlées, comme étant faites pour un temps – notez bien ça – afin que les
choses inébranlables subsistent. Nous pouvons comprendre qu'on nous parle du fait que nous allons
recevoir un Royaume qui ne peut pas être ébranlé, quand le gouvernement de Dieu sera sur cette terre,
pour conduire et guider l'humanité dans les chemins où demeurer, pour restaurer la brèche, pour réparer
les sentiers que l'homme devra prendre.
Et remarquez où on nous parle de crainte divine. Nous savons qu'a un moment Dieu va rassembler les
êtres maléfiques pour les enfermer dans une prison, pour les enchaîner, et Il les jettera dans un abîme, pour
qu'ils n'aient plus d'influence sur l'humanité pendant mille ans, pendant tout le millénaire. Et Dieu dit par
Ésaïe qu'Il va relever les fondations d'un grand nombre de générations. C'est ce que Dieu a promis, Il a
promis que ça allait avoir lieu, mais nous comprenons que nous attendons le temps choisi de Dieu. On
nous dit aussi que nous devrions, rendre à Dieu un culte qui Lui soit agréable, avec révérence et une
crainte pieuse.
Dieu nous a montré le plan qu'Il a pour Son peuple, pour ceux qui seront les prémices. Nous comprenons
que la bénédiction de faire partie de la famille Divine et de vivre en être d'esprit dans cette famille Divine
pour l'éternité leur sera offerte. Vous avez cette compréhension.
Et donc retournons à Apocalypse 14 – nous la connaissons par cœur, parce que nous sommes des êtres
humains et Dieu nous rappelle ces choses chaque année par le biais des Jours Saints. Parce que la
cérémonie des prémices à la Pentecôte dépeignait une image représentée par l'offrande des deux pains
agités. Nous savons qu'ils étaient cuits avec du levain. Et donc allons voir ce que Dieu nous dit pour
comprendre comment ces deux pains avaient été purifiés, car ces deux pains agités représentaient ceux
que Dieu avait appelés d'entre toute l'humanité, au cours de tous les siècles de l'homme sur la terre.
Et donc, nous trouvons dans Apocalypse 14:1 - Je regardai, et voici, un Agneau se tenait sur la
montagne de Sion, et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui avaient son nom et le nom
de son Père écrit sur leurs fronts. Et j'entendis du ciel une voix, comme un bruit de grandes eaux,
comme le bruit d'un grand tonnerre; et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpes
jouant de leurs harpes. Et ils chantèrent un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre
êtres vivants et les anciens. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n'est les cent
quarante-quatre mille… Et nous comprenons qu'il y a deux tiers de tous les anges qui ne se sont pas
révoltés. Nous n'y pensons pas souvent, mais eux aussi sont là observant ce qui se passe.
Ce passage nous dit, qui sont les 144 000 et le fait qu'ils ont été rachetés de la terre. Et dans le plan de
Dieu pour la Pentecôte, il s'agit de ceux qui ont été rachetés de la terre, les prémices. Dieu avait prévu et
préparé ça depuis le commencement du temps. Ce sont ceux – notez bien comment ils ont été purifiés, et
nous allons voir comment Dieu les appelle une fois qu'ils ont été purifiés – Ce sont ceux qui ne se sont
pas souillés avec des femmes. C'est une analogie, Dieu fait ici dans Son livre une analogie, parce que
nous sommes des êtres très physiques et que nous pouvons comprendre ça. Nous pouvons comprendre le
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symbolisme dont Dieu se sert. …car ils sont vierges. Ils ont été purifiés. Ils ont été totalement nettoyés
par le sang versé sur la terre. C'est donc spirituel et ça nous dépeint un tableau de ce qui est arrivé au fil du
temps.
Ce sont ceux – notez bien - qui suivent l'Agneau partout où il va. Il s'agit donc de ceux qui sont restés
fidèles, ceux à qui Dieu a dit de tenir ferme, tout comme tous les serviteurs de Dieu doivent le faire. Dieu
les appelle des vierges. Dieu les a purifiés. Ils ont obéi à leur Dieu. Et nous voyons là ce que sera pour eux
la fin de l'histoire. Ils ne se sont pas souillés dans les voies de ce monde d'où ils sont sortis, des religions
d'où ils sont sortis et qui ont dominé le monde pendant le temps de leur passage sur la terre. Et on nous
explique qu'ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme je le disais, comme des prémices
Nous comprenons que Satan est toujours là. Nous savons comme Dieu nous l'a dit, qu'il est comme un lion
rugissant. Nous savons qu'il veut connaître tout ce que Dieu fait. Mais Dieu fait les choses d'une certaine
manière à cause de cet être et ça nous peint à vous et moi un tableau clair. C'est pour ça que vous et moi
devons suivre Dieu partout où Il nous conduit, c'est pour cette raison que parfois on doit tourner à droite et
parfois à gauche… c'est à cause de cet être. Nous ne pouvons savoir les choses que quand Dieu les révèle
par Son serviteur. Et c'est quand nous regardons en arrière que tout devient toujours plus clair. Comme je
l'ai dit auparavant, nous avons tourné ma femme et moi un très grand nombre de fois depuis que nous
sommes dans l'Église de Dieu, et nous sommes prêts à continuer à prendre ces tournants.
Allons au premier livre de Pierre. C'est quelque page en arrière 1 Pierre 1:3 – Béni soit Dieu, le Père de
notre Seigneur Josué-Christ, qui, selon Sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une
espérance vivante, par la résurrection de Josué-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se
peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux… Nous comprenons
donc que l'Église de Dieu ne cesse pas d'exister. Nous comprenons aussi que Dieu a un plan et dans Son
plan Il parle d'un héritage incorruptible, qui ne peut se souiller, un héritage qui ne peut se flétrir.
…qui, dans la puissance de Dieu, sommes gardés – notez bien – par la foi, pour le salut, qui est prêt à
être manifesté dans les derniers temps. En cela vous vous réjouissez, quoique vous soyez maintenant
attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, puisqu'il le faut. Ceci nous parle de choses que
nous comprenons. Nous comprenons que nous avons un adversaire. Nous comprenons que nous avons une
chair physique. Nous comprenons que nous avons des convoitises de la chair, des convoitises des yeux et
nous avons l'orgueil de la vie dont nous devons nous occuper. Nous sommes engagés dans une guerre
spirituelle. Ça en revient à ça, une guerre spirituelle. Et ça se passe entre nos deux oreilles; voilà où ça fait
rage. Et nous devons affronter beaucoup d'épreuves pour être purifiés, pour devenir ce que nous venons de
lire dans Apocalypse 14, pour finalement être appelés des vierges. Mais pour l'instant, nous sommes
confrontés à l'épreuve du feu. Le peuple de Dieu aura toujours des épreuves à affronter, ça a toujours été
censé être comme ça. Ça n'était pas censé être facile. Mais on nous dit que, "L'Église de Dieu a été attristé
par les épreuves qui affligent le peuple de Dieu", mais nous continuons toujours à aller de l'avant peu
importe les épreuves.
Verset 7 – Afin que la sincérité de votre foi, plus précieuse que l'or périssable… C'est ce que Dieu dit
au sujet de la foi, c'est plus précieux que de l'or, plus précieux que toutes les choses précieuses qui ont été
créés sur la terre, qui pourtant est éprouvé par le feu. Et c'est le cas. C'est ce que nous vivons. Nous
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vivons cette épreuve. Et on nous dit, …vous tourne à louange, à honneur et à gloire, lors de
l'avènement de Josué-Christ. Nous devons donc être mis à l'épreuve par le feu pour voir si nous allons
avancer et suivre Dieu. Tous les gens du peuple de Dieu ont eu à affronter ces épreuves du feu, bien que
certaines ont été bien pires que d'autres. Nous vivons en ce moment sur la terre une période merveilleuse,
où nos moyens de transport n'ont rien de comparable à ce qu'ils avaient à leur époque. Vous êtes assis dans
une pièce climatisée (elle doit être climatisée) et nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Je sais
que nous ne pouvons pas toujours comprendre les épreuves que nous avons à affronter.
Verset 8 nous dit, que vous aimez, sans l'avoir connu, en qui vous croyez, sans le voir encore, et vous
vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Notez bien – Remportant le prix de votre foi, le salut
de vos âmes. Nous sommes donc bénis de vivre à la fin de cet âge. Ceux dont l'apôtre Pierre nous parlait,
ceux dont j'ai parlé auparavant, les prophètes qui voulaient savoir ce que vous savez aujourd'hui. Et ils se
sont engagés à rechercher ces choses diligemment. C'est de ça qu'on nous parle, l'époque où vous et moi
vivons aujourd'hui.
…recherchant, pour quel temps et quelles conjonctures l'esprit de Christ qui était en eux, et qui
rendait témoignage d'avance, leur révélait les souffrances de Christ, et la gloire dont elles seraient
suivies. Ainsi vous et moi avons aujourd'hui beaucoup de connaissance, c'est ce que ces prophètes
voulaient savoir, l'époque où Christ allait venir et devenir la Pâque, les derniers 2000 ans qui allaient
suivre. Et vous êtes maintenant à la fin de ces 2000 ans et vous avez reçu la connaissance qu'ils
recherchaient. Ils cherchaient à savoir quand arriverait la fin de tout ça et vous avez cette connaissance.
Vous pouvez regardez à l'horizon et voir clairement qu'il ne reste plus beaucoup de temps à l'homme. Les
choses ne peuvent pas continuer comme ça pendant longtemps. Ils vont se servir des armements qu'ils
possèdent.
Et notez bien le verset 13 – C'est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement, et étant
sobres, attendez avec une parfaite espérance la grâce qui vous sera apportée à la manifestation de
Josué-Christ; Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises de votre
ignorance d'autrefois. En d'autres termes, tenez bon, ne retournez pas au monde de Satan, quand nous
étions ignorants du plan de Dieu, mais protégez cette pensée que Dieu vous a donnée. Et ceci nous parle
du moment où le doute commence à entrer en vous et vous devez très vite l'étouffer dans l'œuf. Voilà ce
que signifie "de ceindre les reins de votre entendement." Soumettez votre corps au mode de vie de Dieu,
c'est ce qu'on nous dit de faire, et puis aller de l'avant et comprenez où Dieu est à l'œuvre, comprenez que
le monde de l'esprit se bat pour avoir la pensée que vous avez.
Il faut toujours que nous nous rappelions où nous avons appris les vérités de Dieu. Souvenez-vous de qui
vous les tenez. Souvenez-vous où est la vérité aujourd'hui, qui a cette vérité. Vous avez reçu tout ça de
l'Église de Dieu et du ministère de Dieu, par l'esprit de Dieu qui vous a ouvert la pensée. C'est comme ça
que vous avez compris le Sabbat, les Jours Saints. C'est pour ça que vous êtes là, parce que Dieu vous a
donné de comprendre tout ça. J'espère que vous êtes reconnaissants de pouvoir comprendre tout ça.
Verset 15 – Mais comme Celui qui vous a appelés, est saint, soyez vous-mêmes saints – notez bien –
dans toute votre conduite. C'est-à-dire, dans votre manière de marcher sur le chemin. Ne sortez pas du
chemin. Faites attention où vous mettez les pieds, Car en effet il est écrit – notez bien ça – Soyez saints,
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car Je suis saint. En d'autres termes, surveillez votre conduite, comment vous vous traitez les uns les
autres.
C'est donc maintenant le moment où vous et moi ceignons les reins de notre entendement, et où nous
sommes sobres, comprenant que Dieu a la charge des choses et qu'il est temps d'être obéissants pour rester
sur le chemin et de rester concentrer sur ce qui attend l'Église de Dieu, celle qui se prépare pour le
Royaume de Dieu qui va venir sur cette terre dans maintenant peu de temps. J'espère que vous comprenez
combien les temps où nous vivons sont sérieux. J'espère que vous êtes reconnaissants de l'appel que vous
avez reçu.
Verset 17 nous dit, Et si vous invoquez comme votre Père, Celui qui, sans faire acception de
personnes, juge selon l'œuvre de chacun – notez bien ce qu'on nous dit – conduisez-vous avec crainte
durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. Nous avons vu tant de gens se tourner contre
Dieu sans aucune crainte. Mais nous ferions mieux de ressentir cette crainte pieuse, tout en marchant sur
le chemin qu'Il a préparé pour nous. Vous voulez définitivement être proche de Dieu, comme David l'a dit.
C'était son désir profond, et c'est ce que devrait être le nôtre, de rester proche de Dieu, de rester sur le
chemin, sur les sentiers qui seront restaurés pour toute l'humanité.
Verset 18 où on lit, Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables, comme l'argent et l'or.
Et très souvent nous oublions ces choses, parce que nous vivons notre vie au quotidien et c'est dur de se
concentrer sur ce que Christ a fait et par quoi nous avons été rachetés, le sang qui fut versé sur la terre.
Nous oublions souvent ce que Josué Christ a souffert pour que vous et moi puissent être ici aujourd'hui.
Nous oublions qu'il était sans faute et sans tache et qu'il a vécu sa vie sur cette terre sans aucun péché.
Nous oublions qu'il a recouvert tout nos péchés. Nous oublions que tout ce que nous avons à faire quand
nous trouvons en nous du péché, c'est de nous repentir très vite. J'espère que nous tous profondément
reconnaissants de ce qu'il a fait, afin que nous puissions tous aller devant Dieu pour que nous soyons
nettoyés de nos péchés.
Verset 22, notez bien ce qui est écrit: Ayant purifié vos âmes (vos vies) – notez bien – en obéissant par
l'esprit à la vérité, par l'esprit saint que vous avez dans votre pensée, qui vous guide vers les
commandements de Dieu, qui vous guide à Celui qui vous a ouvert la pensée, pour avoir un amour
fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Et ça ne devrait pas
être un problème de faire ça dans l'Église de Dieu, de nous aimer les uns les autres, d'avoir les uns pour les
autres ce respect dont nous avons parlé au début, dans notre façon de vivre notre vie les uns avec les
autres, comment nous nous traitons l'un l'autre dans notre mariage. Nous faisons tous parfois des choses
pour lesquelles nous devrions nous repentir, quand nous disons des choses que nous ne devrions pas dire.
Verset 24 nous dit que toute chair est comme l'herbe, vous n'êtes là que pour peu de temps. Et Dieu dit
que toute sa gloire est comme la fleur de l'herbe. C'est à dire que l'herbe sèche, et la fleur tombe;
Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Cette chair va se flétrir. Et pouf, nous avons
disparu. Je suis là devant vous à vous dire que la vie est courte. Et je comprends que je suis en sursis. J'ai
vraiment dépassé les trois fois vingt plus dix et je sais que nous n'allons pas durer pour toujours.
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Allons maintenant à 1 Pierre 2. C'est là que Pierre décrit quelque chose pour vous et moi. 1 Pierre 2:5. Ici,
Pierre le décrit très bien, quand il dit, et vous-mêmes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour
former une maison spirituelle, tout comme nous le disions, ceux qui vont marcher dans les sentiers de
Dieu. On nous dit donc qui nous sommes, nous parlant d'un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes
spirituelles, agréables à Dieu par Josué Christ. Car il est dit dans l'écriture: Voici, Je mets en Sion
une pierre angulaire, choisie, précieuse; et celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est
donc pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient,
est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale; et c'est ce
qui arrive à votre pensée quand vous trébuchez, ils s'y heurtent pour n'avoir pas obéi à la parole, et
c'est à cela – et notez bien ça - qu'ils sont destinés. C'est très vrai. Nous savons qu'à la fin il va y avoir
des pleurs et des grincements de dents pour ceux qui auront fait ça, ceux qui auront trébuché, qui auront
été désobéissants à la parole de Dieu. Ce sont des gens qui étaient destinés à la parole de Dieu. C'est ce
qu'on nous dit.
Et notez bien le verset 9 – Vous, au contraire, vous êtes une génération élue (pour mieux dire), un
sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de Celui qui
vous a appelés des ténèbres à Son admirable lumière, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui
maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez
obtenu miséricorde. Et ceci s'applique aussi à vous et moi, à la fin de cet âge, dans l'Église de Dieu. Et
donc nous allons de l'avant et nous sommes reconnaissants à Dieu et à Son fils pour tout ce qu'ils nous
permettent de voir.
Allons voir Hébreux 2 et commençons notre conclusion. Hébreux 2:1 et on vous confirme ici tout ce que
je vous ai dit, C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons
entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. En d'autres termes, accrochez-vous à la
vérité. Dieu nous dit ce qui nous arrivera si nous devenons ingrats et que nous négligeons ce Dieu nous a
donné.
Paul dit, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le
Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des
signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du saint esprit distribués selon Sa volonté. En
effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Paul confirme
que dès le début Dieu avait un plan et que ce plan incluait l'humanité.
Verset 6 – c'est la question que David avait posée - Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu te souviennes
de lui, ou le fils de l'homme, pour que Tu prennes soin de lui? On se pose la question, pourquoi Dieu
fait tout ça et qu'est que l'homme est pour Toi, que Tu aies un tel plan pour lui?
Verset 7 – Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Tu l'as couronné de gloire et
d'honneur, et l'a établi sur l'œuvre de Tes mains. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en
lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons
pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un
peu de temps au-dessous des anges, Josué, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause
de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrît la mort pour tous.
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Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire – notez
bien – beaucoup de fils à la gloire. Ça fait partie du plan. C'est pour ça que vous êtes là. Et si vous
tournez le dos à tout ça, je ne sais pas où ça va vous conduire dans le plan de Dieu. Et on nous dit… élevât
à la perfection par les souffrances le Prince de leur salut, par ces épreuves. Ça n'est pas censé être
facile. Mais nous suivons toujours Dieu – voilà comment on fait – nous allons de l'avant.
Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas
honte de les appeler frères, lorsqu'il dit: J'annoncerai ton nom à mes frères, Je Te célébrerai au
milieu de l'assemblée. Et encore: Je me confierai en Toi. Et encore – notez bien… J'espère que vous
comprenez ce qui vous a été offert. J'espère que vous êtes reconnaissants de pouvoir comprendre tout ça,
de pouvoir faire partie de ceux qui relèveront les anciennes fondations, de pouvoir faire partie de ceux qui
seront appelés les réparateurs de brèche, les restaurateurs des chemins, des sentiers dans lesquels
l'humanité était censée habiter, marcher et rester pour toujours, pour toute l'éternité. D'être purifiés, pour
que tous soient appelés des vierges. J'espère qu'à la fin Josué Christ pourra dire ça de vous. Et il dit, Me
voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés.
C'est un plan extraordinaire, frères, le plan que Dieu a pour vous et pour toute l'humanité, tous ceux qui
voudront prendre part à ce plan pour devenir Elohim. Ainsi vous et moi continuons d'avancer jusqu'à ce
que cette partie extraordinaire du plan de Dieu soit finie. Et donc soyez vraiment reconnaissants pour toute
la compréhension que vous a donné le Grand Dieu de cet univers.

20

