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Bienvenue à tous en cette Fête des Tabernacles de 2019. Dur à croire qu'une autre année est passée et que 
le temps continue à passer, mais nous voilà à nouveau à célébrer ce que cette Fête représente pour nous et 
pour le pan de Dieu. Je suis sûr que c'est un moment que nous avons tous attendu avec impatience. C'est le 
moment où nous pouvons passer du temps avec ceux d'un même état d'esprit et rester ensemble un peu 
plus longtemps que pendant les réunions de Sabbats hebdomadaires. 

Et c'est aussi l'occasion pour nous de de nous éloigner un peu du monde. Et voyant ce qui se passe autour 
de nous dans ce monde, il est clair que nous avons besoin d'aide. L'humanité a été incapable de résoudre 
ses problèmes et incapable de se gouverner. Ça lui est impossible. 

Et non seulement nous sommes incapables de nous gouverner, mais nous sommes aussi incapables de 
cultiver et préserver cette planète, comme Dieu nous a commandé de le faire. C'est quelque chose qui peut 
sembler élémentaire, mais nous avons été tout simplement incapables de le faire. Je trouve sidérant de voir 
à quelle vitesse nous avons détérioré cette planète depuis le commencement de l'industrialisation, et 
comment ça a tourné en une destruction systématique qui s'accélère exponentiellement.   

Et ça n'est pas un sujet nouveau sur la scène mondiale. Ça fait un moment qu'on le sait, mais ça apparaît 
comme quelque chose de nouveau, puisque nous le voyons maintenant beaucoup plus clairement, nous 
voyons les effets accumulés de la pollution qu'ont produit nos activités au fil des années. Mais plus 
intéressant encore, vous pouvez remonter aux années 90, les années 80 et 70, si vous voulez allez voir ces 
articles sur l'internet, et même en remontant un peu plus loin que ça. Et vous trouverez des articles qui 
parlent déjà de pollutions, de changement climatique et tout ça, et ce qu'il y a de plus marrant, c'est que si 
vous échangez les dates, prenant 1989 et que vous mettez 2019, les articles disent presque exactement la 
même chose. C'est fou, de voir que ces problèmes sont là depuis si longtemps, mais que nous avons été 
pratiquement incapables d'y faire quoi que ce soit. 

Et si vous considérez ce qui rend possible notre vie moderne, vous savez, aujourd'hui l'humanité pensent 
être très avancée. Vous savez, ils se disent, "Nous avons l'électricité, nous avons le pétrole, nous avons le 
pouvoir, et regarde tout ce que nous pouvons faire!" Nous avons le téléphone, vous savez, nous avons des 
téléphones portables, des smart phone. Et non seulement nous avons des smart phones, mais de nos jours, 
tout est smart. Nous avons des ampoules smart, des lave-vaisselle smart, tout ce que vous pouvez 
imaginer, micro-onde smart, frigo smart, peu importe ce que c'est, notre développement technologique a 
atteint niveau très élevé. Je ne suis pas vraiment sûr qu'il soit vraiment important d'avoir un réfrigérateur 
qui peut envoyer des tweets, mais nous avons aussi ça de nos jours. 

Et donc nous disposons de tout ça et ça va beaucoup plus loin, mais l'humanité n'a toujours pas pu trouver 
un moyen de résoudre les choses les plus simples, et n'a pas trouvé un moyen de faire avancer le progrès 
sur cette planète, sans endommager l'environnement et les gens dans le monde. Nous pouvons simplement 
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regarder d'où nous tirons notre énergie. Disons l'énergie atomique – beaucoup de gens sont surpris de 
découvrir que les gouvernements n'ont pas vraiment de solution pour disposer des déchets radioactifs. 
Parce que ces déchets vont rester dangereux pendants 20 000 ans, et très souvent, vous savez, ils sont 
simplement enfermés dans des bidons en fer qu'ont entassent dans des sous-sols, jusqu'à ce que quelqu'un 
dans l'avenir puisse trouver une meilleure solution. Il semble même que les politiciens ont souvent dit, 
"Bon, contentons-nous pour le moment d'une solution temporaire, faisons en sorte que ça puisse durer, 
disons 10 ans." Et puis le temps passe, et vous avez une autre administration qui va probablement penser, 
"Ceux d'avant nous avaient sûrement donné une solution, c'est ça? Parce que ça semblait être une question 
importante." Et très souvent c'est le problème, les gens assument que les gens intelligents se sont déjà 
occupés de ces problèmes et ils pensent, vous savez, "Mais non, le gouvernement ne peut pas être 
irresponsable, n'est-ce pas?" 

Il est important de considérer ces genres de problèmes, vous savez, nous parlons de matériaux radioactifs. 
Mais la vérité c'est qu'on s'est fait très vite dépassés et que nous ne savons tout simplement pas comment 
résoudre ce genre de problème. Ce sont ce genre de choses qui rendent possible notre vie d'aujourd'hui, 
toutes les commodités que nous avons à notre disposition.  

Vous pouvez voir que c'est pareil avec le problème du plastique. Pensez à tout le plastique qui flotte sur 
tous les océans et qui finit dans le ventre des poissons. Ils avalent toutes ces ordures, et le cercle de vie 
continue, et le poisson finalement fini dans notre assiette au restaurant où nous avons commandé notre plat 
préféré, et au bout du compte nous finissons par manger le poisson qui a mangé le plastique. C'est quand 
même sidérant de voir où en sont nos océans de nos jours. Et vous avez dans l'eau des substances qui sont 
là depuis les années 50, parce que ce sont des substances qui ne se décomposent pas. Et oui, la quantité de 
plastique continue d'augmenter et de se propager exponentiellement. 

Et je pourrais continuer à vous donner des exemples comme ça, parce que l'humanité à vraiment fait de 
cette terre une décharge publique. Et il est incroyable que Dieu nous ait permis de faire ça, mais c'est pour 
une bonne raison et c'est une leçon qui sera enseignée pendant le Millénaire. C'est marrant comment nous 
pouvons parfois lire la Bible, et voyant les Israélites et d'autres peuple, lisant leurs histoires, on se dit, "Dit 
donc, Ces gens étaient vraiment idiots? Pour faire des choses comme ça? À quoi pensaient-ils? Pourquoi 
n'obéissaient-ils pas à Dieu?" quel qu'était le problème. 

Mais vous savez, ça va arriver encore une fois dans l'avenir, les gens vont regarder en arrière à notre 
époque et ils vont voir comment nous avons détruit la terre, que nous n'y pensions pas vraiment, 
continuant comme ça pour garder notre mode de vie, nos commodités, vous savez, nos smart téléphones, 
et tout ça, vous savez, parce que de nos jours c'est ce qui rend les gens heureux. S'ils ont leur portable, tout 
va bien.  S'ils ne l'ont pas, vous savez, alors ils ont un problème. 

Mais dans l'avenir, les gens vont regarder en arrière, ils vont voir tout ça et penser, vous savez, comment 
pouvons-nous être aussi stupides? Comment avons-nous pu faire ça? Et vous savez, dans l'avenir ça va 
être une leçon très sérieuse, c'est une leçon qui montre que l'homme ne prend pas ses responsabilités et 
que nous ne pouvons pas nous gouverner, rien qu'avec le simple problème de nos propres déchets. 
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Nous pouvons donc voir que l'homme a été un gérant lamentable de cette terre, et ça a été comment ça 
depuis des milliers d'années. C'est juste, comme je le disais, qu'avec l'industrialisation et la technologie, la 
destruction de la terre s'est grandement intensifiée par rapport aux années d'avant, mais ça a toujours été 
comme ça. 

Nous pouvons voir que dans notre société nous avons ces gros problèmes et que nous avons besoin d'aide; 
c'est pour ça que nous sommes là à célébrer ce que nous célébrons. C'est ce que nous attendons avec 
impatience, vous savez, l'arrivée du Millénaire, quand on va nous montrer quelle direction nous devons 
prendre, pour aller dans cette direction et vivre la vie dans toute sa plénitude et atteindre notre vrai 
potentiel. Ce monde est sur le point de se fait nettoyer, et ça, c'est une véritable bénédiction. 

Commençons aujourd'hui en allant voir un passage dans Deutéronome. Et donc dans Deutéronome 16:13, 
nous allons voir quelques écritures qui nous parlent de la Fête, et nous allons tout particulièrement 
examiner ce que nous devrions faire pendant cette semaine et ce que devrait être notre objectif. 

Nous savons que Christ va bientôt revenir et que le Millénaire sera bientôt là, mais il faut que nous 
restions centrés là-dessus, pour nous assurer d'y arriver. Parce que parfois, les choses deviennent difficiles, 
le chemin que nous suivons n'est pas facile, avec toutes les batailles que nous avons à affronter chaque 
jour. Nous devons donc nous assurer d'arriver jusqu'au bout. Et faire d'autant plus attention, vous savez, de 
ne pas rester assis à nous détendre, attendant le retour de Christ sans rien faire. Sans faire ce que nous 
sommes supposés faire dans notre vie de tous les jours, luttant contre ce qui nous pose des problèmes. 
Nous devons donc travailler en vue de certains objectifs, et particulièrement dans but de faire partie 
d'Elohim, dans but de vivre dans le Millénaire ou de faire partie des 144 000, peu importe lequel. Mais il 
faut que nous restions concentrés là-dessus. 

Le sermon d'aujourd'hui s'intitule, Travailler pour la Fête des Tabernacles. 

J'espère que maintenant vous êtes tous à Deutéronome 16, c'est là que nous allons commencer, comme je 
l'ai mentionné, dans Deutéronome 16:13. On nous dit, Tu célébreras la Fête des Tabernacles pendant 
sept jours, quand tu recueilleras le produit de ton aire et de ton pressoir. Ici l'instruction est de 
célébrer la Fête des Tabernacles. De nos jours, bien entendu, nous ne faisons pas de récoltes et ne 
produisons pas personnellement notre vin, mais nous avons des métiers, nous faisons un travail, et de nos 
revenus, nous mettons de côté une somme basée sur ce que nous avons produit de nos mains. Ainsi nous 
avons économisé notre dîme pour nous en servir pendant ces jours. 

Continuons avec le verset 14 – Tu te réjouiras à cette Fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta 
servante, et le Lévite, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes. On nous commande 
ici de nous réjouir, on trouve ça souvent dans les écritures qui nous parlent de la Fête, parce que c'est un 
moment très spécial. De se réjouir dans ce cas, signifie simplement d'être rempli de joie. Ça ne devrait pas 
être quelque chose de difficile à faire pour nous à cette Fête. Et je sais que nous avons souvent coutume, 
avant que la Fête commence, le soir d'avant, nous avons l'habitude de nous rassembler pour boire un verre 
et grignoter quelque chose, des apéritifs ou des choses comme ça, c'est l'occasion de rencontrer les gens, 
les amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps et les gens que nous ne connaissons pas encore, que nous 
pouvons rencontrer à l'occasion de la Fête. Et je sais qu'à ces moments-là, quand nous sommes tous 
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rassemblés, nous pouvons vraiment faire beaucoup de bruit. Vous pouvez nous entendre de très loin, le 
bruit que nous faisons s'entend de très loin, c'est vraiment impressionnant, beaucoup de joie et de bruit, 
parce qu'en gros, ça devrait être comme ça. Nous devrions tous être joyeux d'être là à la Fête. C'est 
vraiment ce qu'on nous dit ici aussi. Dieu nous ordonne, en quelque sorte, de passer un très bon moment.  

Continuons au verset 15 – Tu célébreras la Fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton 
Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel; car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et 
dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras entièrement à la joie. 

Cette écriture nous dit que nous devons célébrer la Fête, parce que Dieu nous bénira dans tous nos revenus 
et les travaux de nos mains, comme c'est écrit. Comment Dieu a-t-Il fait ça dans le temps avec les 
Israélites qui avaient une société basée sur l'agriculture? C'est en fait un très bon exemple qui nous montre 
comment nous devons travailler avec Dieu. Si vous vous souvenez, il y a dans le Nouveau Testament une 
écriture que nous allons voir dès maintenant, où nous trouvons le mot "ouvriers", et ce mot vient du Grec 
d'où nous tirons le mot "synergie". Allons voir ça très rapidement.  

Allons voir l'écriture dans 1 Corinthiens 3:6, c'est Paul qui parle ici et il dit, J'ai planté, Apollos a 
arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni 
celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et nous avons là une autre superbe analogie agricole. Il y en 
a des milliers dans la Bible. Et on nous parle ici de l'assemblée. C'est Paul qui l'avait commencé, Apollo 
avait continué le travail en nourrissant l'assemblée, cependant, c'est Dieu qui avait donné à cette assemblée 
de produire du fruit.  

On continue au verset 8 – Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre 
récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de 
Dieu, l'édifice de Dieu. C'est là que nous trouvons le mot "ouvriers", et ça vient du mot Grec "synergos", 
et comme je viens de le dire, c'est de là que nous tenons le mot synergie. La définition de synergie, "Celui 
qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. 
Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu."  

C'est là que nous trouvons le mot "ouvriers" et le mot pour "ouvriers" en Grec c'est "synergos". Et c'est 
exactement de là que nous tenons le mot "synergie". La définition de synergie c'est simplement "travailler 
ensemble dans la coopération." Mais la synergie produit aussi une plus grande efficacité quand deux ou 
plusieurs parties travaillent ensembles. L'objectif de Dieu pour nous c'est que nous fassions partie 
d'Elohim. Et c'est le but que nous avons tous ici pour célébrer la Fête. Mais vous voyez, il faut que de 
notre côté nous fassions certains efforts. Nous devons "cultiver et garder" ce que Dieu nous a donné, après 
quoi Dieu nous bénira par des fruits. Ça n'arrive pas dans le sens inverse. Ça n'est pas Dieu qui nous béni 
d'un fruit après quoi nous faisons quelque chose. Non, il faut d'abord que nous y mettions nos efforts et 
c'est après que nous pouvons être béni d'un fruit. 

J'en suis venus à apprécier de plus en plus ces comparaisons avec les cultures, les choses agricoles et faire 
pousser les choses, depuis que j'ai commencé à cultiver mon petit jardin. C'est pour le moment très simple 
et élémentaire, et c'était probablement comme ça jusqu'à il y a une centaine d'années de ça, ça faisait 
vraiment partie de la vie quotidienne de tout le monde, faire pousser votre nourriture et subvenir à vos 
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besoins. Pour pouvoir manger quelque chose, il ne s'agissait pas d'aller au supermarché et d'acheter ce que 
vous vouliez dans les rayons. Malheureusement, aujourd'hui ce genre de pratique a en grande partie était 
perdue. Peut-être que ça a moins d'importance.  

L'agriculture est vraiment un très bon exemple du fait que nous dépendons de Dieu et de l'équilibre que 
nous devrions avoir dans la vie. Les agriculteurs ont toutes sortes de techniques et de petites trucs 
ingénieux, dont ils se servent pour obtenir les meilleurs résultats, et les fermiers que je connais, font toutes 
sortes d'expériences pour obtenir de meilleures récoltes.  

C'est quelque chose que nous devrions aussi vraiment faire dans notre vie. Il faut que nous nous efforcions 
d'obtenir de meilleures récoltes. Et ça peut s'appliquer, par exemple, dans notre travail, recherchant des 
moyens de progresser et de nous développer. Ce que nous pouvons faire pour être de meilleurs employés! 
Comment pouvons-nous contribuer encore plus? Que pouvons-nous faire pour avoir plus de succès et pour 
améliorer et apporter du succès dans la vie des gens qui nous entourent. Nous devrions penser à ces 
questions, les méditer, analyser tout ça en cours de route et demander à Dieu qu'Il nous aide et nous guide 
dans ces choses.  

Mais comme je le disais avant, il faut que nous y mettions nos efforts, Dieu nous a donné les graines et Il 
nous appartient de les planter pour faire pousser la nourriture. Mais si nous ne faisons rien pour les faire 
pousser, ça ne produira aucun fruit.  

Vous savez, vous pouvez écouter des sermons jour et nuit, vous pouvez étudier la Bible continuellement et 
sans arrêt, mais ça ne va pas vraiment nous faire beaucoup de bien, si nous n'agissons pas sur ce que nous 
avons lu et ce que nous avons appris. C'est aussi une des raisons, vous savez, si vous ne savez pas ce que 
sont vos plus grandes faiblesses dans la vie, alors comment allons-nous y travailler pour les améliorer. Et 
en réalité, c'est quelque chose qu'il faut… pour faire face à ces choses, il nous faut prendre les choses que 
nous apprenons et les appliquer dans notre vie, les pratiquer continuellement. C'est un investissement, si 
vous voulez.  

Josué a dit que lui et Son Père travaillaient, et nous devons apprendre nous aussi à faire ça, parce que dans 
l'avenir, nous allons créer des projets que nous ne pouvons même pas imaginer en ce moment. Et il faut 
que nous puissions travailler pour que Dieu nous bénisse dans nos revenus. Vous aurez bien entendu des 
difficultés en cours de route, comme ça arrive aux fermiers, et peut-être même qu'en fin de compte, il n'y a 
pas eu assez de pluie et que vos cultures se dessèchent. Et c'est là que l'équilibre entre en jeu, l'équilibre 
entre compter sur soi et compter sur Dieu.  

Comme les versets que nous venons juste de lire le disent, nous sommes des ouvriers, collaborateurs avec 
Josué, et nous tirons profit de la synergie. Dieu nous donne la structure de base dont nous avons besoin 
pour connaître le succès, que ce soit avec Ses lois ou les graines à planter, nous devons donc mettre ces 
choses en pratique, sans oublier que Dieu est le Tout-Puissant qui a créé cette structure et toutes les choses 
vivantes qui les entourent. Nous ne pouvons rien faire ni obtenir aucun succès sans Lui. Et quand les 
choses tournent mal pour nous, et que nous y avons mis tous nous efforts, tout notre travail dans quelque 
chose qui ne réussi pas, alors c'est le moment de se tourner vers Dieu. Il nous faut nous appuyer sur Lui, 
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nous relever, et tirer les leçons de nos erreurs, nous tournez vers Lui pour la pluie, et compter sur Lui pour 
les choses que nous ne pouvons pas contrôler.  

Retournons à Deutéronome. Les écritures dans Lévitique et Deutéronome parlent beaucoup du fait que 
Dieu nous bénira dans nos revenus. Nous allons approfondir ce sujet un peu plus tard. Mais pour l'instant, 
allons voir Deutéronome 16:16 et nous allons lire un peu plus, pour voir ce que nous devons faire à cette 
Fête des Tabernacles.  

Deutéronome 16:16 – Trois fois par an, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, 
ton Dieu, dans le lieu qu'Il choisira: à la Fête des Pains Sans Levain, à la Fête des Semaines, et à la 
Fête des Tabernacles. On ne paraîtra pas devant l'Éternel les mains vides. Chacun donnera ce qu'il 
pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. 

Nous voyons ici qu'on nous commande de venir devant Dieu à l'endroit qu'Il aura choisi pour célébrer la 
Fête. Et comme vous le savez, ça nous parle des sites de Fête qui ont été sélectionnés par l'Église, et pour 
tous ceux qui ne peuvent pas venir dans ces lieux de Fêtes pour des raisons de santé ou quelle qu'en soit la 
raison, alors ce lieu c'est leur maison. C'est là où Dieu Se trouve. C'est là où ils vont écouter les messages.  

Ces écritures nous montre aussi qu'on nous commande de donner une offrande. Nous ne devons pas venir 
devant Dieu les mains vides, comme on nous le dit. Il s'agit de donner ce que vous pouvez et c'est basé sur 
les bénédictions et le fruit que vous pensez que Dieu vous a donné de recevoir. Et donc comme nous avons 
coutume de le faire normalement, à chaque site de Fête, nous avons un panier à l'arrière de la salle… ou, 
oui, je crois que c'est toujours au fond de la salle. Mais oui, c'est là que vous pouvez aller déposer votre 
offrande au début ou après la réunion. C'est très simple.  

Allons maintenant voir Lévitique 23:1 –L'Éternel parla à Moïse, et dit: Parle aux enfants d'Israël, et 
tu leur diras: Les Fêtes de l'Éternel, que vous publierez, seront de saintes convocations. Voici quelles 
sont Mes Fêtes. Ce sont donc des temps fixés que Dieu a donné à l'homme. Ce sont des moments précis 
que nous devons observer chaque année. Et ça commence avec le Sabbat hebdomadaire, ça continue avec 
la Fête des Pains Sans Levain, et vous connaissez le reste jusqu'à ce que nous arrivions à la Fête des 
Tabernacles où nous sommes en ce moment.  

Descendons au verset 34, Lévitique 23:34 – Parle aux enfants d'Israël, et dis: Le quinzième jour de ce 
septième mois, ce sera la Fête des Tabernacles en l'honneur de l'Éternel, pendant sept jours. Le 
premier jour, il y aura une sainte convocation: vous ne ferez aucun travail coutumier. Pendant sept 
jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une 
sainte convocation, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu; ce sera une 
assemblée solennelle: vous ne ferez aucun travail coutumier.  

Verset 39 – Le quinzième jour du septième mois, quand vous récolterez les produits du pays, vous 
célébrerez donc une Fête à l'Éternel, pendant sept jours: le premier jour sera un jour de Sabbat, et 
le huitième sera un jour de Sabbat. 
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Nous pouvons voir donc qu'ils célébraient la Fête après avoir récolté les produits du pays. Cette époque de 
l'année n'est pas nécessairement un moment de moisson particulier, cependant c'est vers la fin des mois 
d'été, et c'est le moment où vous récolter la plus grande partie de ce que vous avez fait pousser pendant 
l'année. Et donc vous avez toutes sortes de fruits et de graines, vous avez vos olives, vous avez vos figues, 
vous avez vos raisins, vous faites du vin, peut-être même que vous avez des dates. Et donc si vous voulez 
célébrer une vraie fête à l'époque, c'est à ce moment-là que vous voulez le faire, quand vous avez tous ces 
produits en abondance, et vous en avez tellement que vous en mettez même de côté, vous les stocker pour 
les mois d'hivers pour que ça vous tienne jusqu'au printemps prochain, quand vous allez commencer à 
récolter à nouveau. Et donc si vous voulez célébrer une Fête avec la plus grande variété de tous les 
produits de la terre, c'est à ce moment-là que vous voulez le faire, au moment où vous allez pouvoir 
vraiment jouir de toutes l'abondances des bénédictions que Dieu vous a béni de recevoir.  

Allons voir le verset 40 – Vous prendrez, le premier jour, du fruit des beaux arbres, des branches de 
palmiers, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière; et vous vous réjouirez devant 
l'Éternel, votre Dieu, pendant sept jours. Vous célébrerez chaque année cette Fête à l'Éternel, 
pendant sept jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. Vous la célébrerez le septième 
mois.  

Nous savons que le mot "fruit" décrit plusieurs choses. Et nous savons aussi qu'à l'époque les Israélites 
avaient reçu l'instruction de construire à ce moment-là des huttes. Pensez à ce que ça a pu être pour eux de 
construire ces petites huttes et de s'y asseoir pendant la Fête. On leur avait dit de faire ça et de méditer sur 
ce qui était arrivé à leurs ancêtres et de ce souvenir comment Dieu les avait conduits jusqu'à la terre 
promise, une terre qui regorgeait de lait et de miel.  

C'était donc pour eux un grand changement pour rapport à ce qu'ils faisaient avant, mangeant de la manne 
jour après jour, continuellement et ils étaient… Beaucoup de manne, de la manne continuellement dans le 
désert. Et donc de passer de ça à toutes ses richesses tirées de la terre était un très gros changement, c'est 
un peu comme une histoire où on passe de la misère à la richesse, si vous voulez, sauf que ça n'est pas 
avec de l'argent, mais avec des provisions et la nourriture. Mais ils sont vraiment passés d'un état 
d'esclave, à manger uniquement de la manne dans le désert, à tout-à-coup avoir une fête pleine 
d'abondance incroyable.  

Et on nous dit au verset 41 – C'est une loi perpétuelle pour vos descendants. En d'autres termes, c'est 
un commandement qui nous dit d'observer la Fête tous les ans, pour toujours. Et il est bon pour nous de 
repenser au voyage qu'ont fait les Israélites après être sortis de l'Égypte et jusqu'à la terre promise, parce 
que si nous suivons Dieu, ça nous montre ce qui nous attend. Si nous Lui obéissons et que nous Le 
suivons, alors Il va nous conduire là où nous avons besoin d'aller. Il sait ce qu'Il y a de mieux pour nous, et 
Il sait ce dont nous avons besoin pour être vraiment heureux et satisfaits.  

Et donc, pour être vraiment heureux et satisfaits dans la vie, qu'est-ce que ça exige vraiment? C'est une 
question importante et il serait bon pour nous de pouvoir y répondre pendant que nous sommes dans ces 
corps temporaires, pendant que nous faisons ce voyage, pour ainsi dire, pour faire partie d'Elohim. Nous 
avons énormément à apprendre à ce sujet avant de devenir des membres de la Famille Divine. Et si vous 
allez recevoir la vie éternelle à un certain moment, il serait très poignant de savoir ce qui nous rend 
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heureux et satisfait dans la vie, parce que Dieu ne va pas nous laisser tomber dans la tristesse ou le 
malheur, Il ne va pas laisser ça nous arriver, de ne pas vivre, si vous voulez, au maximum de votre 
potentiel.  

Et donc je pense qu'il serait bon maintenant d'approfondir ça un peu plus, puisque nous sommes à la Fête 
et qu'on nous dit de nous réjouir, il serait bon d'approfondir ça un peu plus.  

Je vais lire Deutéronome 16:15, encore une fois, très rapidement. Vous n'avez pas besoin d'aller le lire. Tu 
célébreras la Fête pendant sept jours en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que choisira 
l'Éternel. C'est donc une commande précise que nous devons célébrer la Fête, et la phrase suivante nous 
dit pourquoi. Et donc pourquoi? Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout 
le travail de tes mains, c'est pourquoi tu te livreras entièrement à la joie. Il est facile de survoler ces 
écritures sans vraiment comprendre ce qu'on nous explique, mais il s'agit ici d'un processus. Nous en 
avons parlé un peu avant, avec l'écriture qui parle de Paul et d'Apollos, mais approfondissons ça un peu 
plus, en allant passer un peu de temps dans l'Ecclésiaste.  

Donc, le livre de l'Ecclésiaste fut écrit par le roi Salomon, et c'est rempli de ses réflexion sur la vie et de ce 
qu'il a vécu dans sa vie. Nous trouvons là aussi beaucoup des détails sur ses succès et ses échecs dans la 
vie, ainsi que les leçons qu'il a tiré de tout ce qu'il a vécu. Et pour un livre assez court comme ça (ça 
contient 11 chapitres) c'est vraiment très riche dans tout ce que ça contient. Malheureusement, quand vous 
voyez comment ça a été traduit, ça rend les choses difficiles à comprendre. C'est écrit dans un style 
Anglais très ancien et archaïque comme une grande partie de la Bible, mais il semble que ce livre soit un 
peu plus, comment dire, c'est juste difficile à lire, parce qu'on ne peut pas le lire couramment, dans un flot 
régulier et harmonieux, vous devez donc prendre les choses comme elles sont écrites et les convertir en 
quelque sorte dans un style plus moderne, de manière à pouvoir les comprendre.  

Un autre problème que je trouve quand je lis ce livre, c'est la manière d'utiliser le mot "vanité". Comme 
vous le savez, le mot "vanité" aujourd'hui vient du mot "vain", et le mot fait généralement référence à 
deux choses – soit que quelque chose est vain dans le sens où ça manque de substance et ne produit aucun 
fruit, ou dans le sens égoïstique du terme, lorsque quelqu'un exprime une fierté excessive dans son 
apparence ou dans ce qu'il est en mesure d'accomplir. Le problème avec ce mot en Hébreu, c'est qu'il est 
beaucoup plus utilisé de manière abstraite dans sa signification, et oui, du fait que c'est pris de manière 
abstraite, ça peut prendre des sens variés selon le contexte. Et prit dans ce sens, c'est un peu poétique. Je 
dirais même que ça contient une certaine élégance.  

Mais ce mot en Hébreu c'est le mot "hebel", et ce mot signifie "vapeur ou souffle". C'est tout, simplement 
"vapeur ou souffle" – rien de plus, rien de moins. Mais si vous commencez à penser à ce qu'est une vapeur 
ou un souffle, c'est quelque chose qui est là maintenant et qui disparaît rapidement, ça peut donc être vu 
comme étant insignifiant, ou bref. Ça peut vouloir dire, "vain" dans le sens où, vous savez, quelque chose 
qui ne produit rien, mais ça n'est pas toujours pris comme ça dans les écritures. Ainsi, quand nous lisons 
ces écritures, je crois que ça pourrait nous aider de penser à ça, vous savez, "une vapeur", ou "un souffle", 
quand vous entendez le mot "vanité", ça vous donnera un peu plus de… ouais, de compléter un peu le 
tableau de ce que l'écriture nous dit vraiment.  
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Mais bon, allons-y, avec Ecclésiaste 1:3, où il dit, Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine 
qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le 
soleil se lève, le soleil se couche; il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Donc, commençant 
ici en parlant des choses de la vie, comment elles viennent et s'en vont – "Le soleil se lève et le soleil se 
couche. – se demandant à la base à quoi sert tout ça?  

Tout est éphémère. Ça reste une minute et ça disparait. Et puis ça continue en posant la question, pourquoi 
devrions-nous faire tout ce dur travail sous le soleil?   

J'aime bien comment ça exprime un côté un peu cynique. C'est un peu comme quelqu'un qui commence à 
faire un nouveau travail et qui est confronté à travailler dur à quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de 
faire. Et au départ, vous savez, de faire de l'argent n'est pas une motivation suffisante pour vous quand 
vous commencez à apprendre à travailler et vous vous demandez, "À quoi ça sert?" c'est vraiment dur. Je 
préfèrerai être chez moi à jouer mes jeux vidéo", ou peu importe, rester assis à ne rien faire parce que la 
vie est plus facile comme ça.  

Mais ici, ça vient du roi Salomon, et c'était quelqu'un qui était incroyablement riche. D'un point de vue 
matériel, il avait tout ce qu'il est possible de vouloir dans la vie. Et donc lui-même commence en posant la 
question, "À quoi sert tout ça?" Et donc vous pouvez voie que ça vient de quelqu'un qui sait déjà ce qu'est 
le travail, vous savez, et donc ça donne un peu plus de crédibilité à ce qu'il dit, vous voyez? Mais il y a à 
cette question une réponse un peu plus profonde, et nous allons découvrir ce que c'est.  

Descendons au verset 13, où il dit, J'ai appliqué mon cœur 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. Il s'était donc donné la tâche de chercher la sagesse dans tout ce qui se fait sur la terre. Et puis 
alors il dit, "C'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme", ce qui veut dire 
que notre quête pour trouver la sagesse et l'intelligence sur cette terre est une tâche pénible et difficile, que 
Dieu nous a donné d'entreprendre.  

Et quand vous y pensez, Dieu nous a donné le monde physique dans lequel nous vivons, et Il a tout conçu 
très méticuleusement. Il a construit des systèmes qui gouvernent la nature et tout l'univers parfaitement. 
L'homme essaye toujours de mieux comprendre le monde qui l'entoure, et ça fait partie du plan de Dieu, 
mais nous ne pouvons qu'inverser la conception et désassembler ce que Dieu a créé, et ça ne nous donne 
qu'une compréhension limitée de l'univers qui nous entoure. Dieu, bien entendu est la source de toute 
sagesse, et nous devons nous tourner vers Lui quand nous avons besoin de conseil et de compréhension. 

Continuons au verset 14. Il dit, J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil, et voilà, tout est vanité et 
tourment d'esprit. Nous trouvons ici la première fois où le mot "vanité" est utilisé. Et comme je 
l'expliquais il y a une minute, le mot Hébreu signifie simplement "souffle ou vapeur".  

"Tourment d'esprit" est aussi une traduction étrange. Quand je lis ça, vous savez, "tourment d'esprit", 
qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. Il faut que je fasse 
quelques recherches pour pouvoir le traduire en Anglais normal. Mais si vous recherchez les mots, pour en 
tirer leur sens, le mot "tourment" signifie "nostalgie, ou aspirer". Donc on pourrait l'utiliser pour dire, 
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"essayer de saisir quelque chose". Et le mot "esprit" a le sens de "vent", même parfois le sens d'un 
"souffle", mais c'est beaucoup plus comme le "vent". Et donc si vous rassemblez ce puzzle, vous devriez 
pouvoir lire quelque chose comme ça, J'ai vu tout le travail qui se fait sous le soleil et voilà, tout est un 
souffle, comme la poursuite du vent. 

C'est un thème qui réapparait souvent dans ce livre. Salomon s'efforçant continuellement de comprendre 
Dieu et la vie en général, en posant toutes sortes de questions profondes. "À quoi sert tout ça?" Et il 
semble que tout au long de sa vie, toutes ses réflexions, il essaye quelque chose et il s'en fatigue, il cherche 
des réponses et c'est très frustrant. C'est aussi ce qui nous arrive de temps en temps. Quand vous faites 
beaucoup d'efforts pour atteindre un certain but, il arrive un moment où vous vous épuisez, 
particulièrement avec des objectifs à long-terme, quand nous devons travailler pendant longtemps il est 
facile de s'épuiser et de s'arrêter parfois, en nous posant des questions, à quoi sert de faire tout ça? C'est 
tellement de travail. On peut facilement se sentir dépassés, mais ce sont les moments où nous avons 
vraiment besoin de faire une pause pour étudier la situation. C'est aussi le moment où il est le plus facile 
de se décourager et de tout laisser tomber, mais ça n'est pas du tout le moment de faire ça.  

Salomon compare les choses qu'il décrit dans ce livre à de la vapeur, parce que la vie est simplement 
comme ça. C'est une de ses conclusions principales. Nous sommes des êtres temporaires, nous sommes là 
pour un peu de temps et comme un souffle, demain vous avez disparu. Tout ce que nous pouvons produire 
et créer n'est que comme un souffle. Tout ce que vous avez fait, va se décomposer quand vous serez parti, 
et personne ne va s'en souvenir. C'est comme ça. Dieu est la seule source de tout ce qui peut durer et qui 
dure pour l'éternité, et je pense qu'il est clair que Salomon a finalement compris ça. Dans un sens, c'est une 
comparaison qui vous plonge dans l'humilité, le fait que tout ce que les humains peuvent faire ne 
représente qu'un souffle – rien de plus, rien de moins. C'est tout ce que nous sommes réellement capables 
de produire en ce moment. 

Allons maintenant directement à Ecclésiaste 2:4. C'est là qu'il dit, J'exécutai de grands ouvrages: je me 
bâtis des maisons; je me plantai des vignes; je me fis des jardins et des vergers, et j'y plantai des 
arbres à fruit de toute espèce; je me créai des étangs, pour arroser la forêt où croissaient les arbres. 
C'est-à-dire qu'il avait créé tous ces systèmes d'irrigation pour arroser ses plantations et ses arbres.  

J'ai eu récemment l'occasion d'aller visiter des anciens palaces Mauresques, en Espagne, dont certains sont 
entourés de grands vergés et de jardins magnifiques. C'était à la base les parcs privés de dirigeants de 
l'époque et ils avaient créé des conduits d'irrigations qui sont toujours en service par les jardiniers 
d'aujourd'hui. Il était très intéressant de voir tous ce réseau de petits canaux qu'ils avaient créés, et par 
lesquels ils dirigeaient le courant de l'eau, en fermant un canal et en ouvrant un autre, pour envoyer l'eau 
dans certaines directions, pour irriguer cette zone ou de l'envoyer ailleurs pour irriguer celle-là là-bas. 
C'est tout ce qu'ils avaient à faire pour s'assurer que l'eau atteigne toute l'immensité de leur jardin.  

Et à l'époque, ça n'était pas une tâche insignifiante. Vous y pensez du point de vue d'aujourd'hui, où nous 
avons l'habitude d'avoir l'eau partout dans la ville. Vous allez ouvrir un robinet, n'importe où, vous n'avez 
jamais à penser d'où vient l'eau, parce qu'elle coule continuellement, vous voyez. Tant que nous pouvons 
payer les factures, vous savez que vous aurez de l'eau. Mais ça n'était pas le cas à l'époque. Ils avaient 
beaucoup plus de travail à faire pour faire marcher ces choses. Il leur avait fallu tout d'abord calculer 
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comment faire venir l'eau dans la ville. Ce qui était en soi-même une tâche énorme. Et donc quand vous 
pensez aux aqueducs, et tout ce que les Romains avaient construits, les systèmes d'irrigation et tout ça, ça 
demandait énormément de travail et c'était vraiment une prouesse du génie civil vraiment 
impressionnante. 

Je voulais juste transmettre ça, pour que quand vous lisez ce genre de chose, vous ne les compariez pas du 
point de vue de notre perspective d'aujourd'hui, en pensant à ce qu'ils ont pu vraiment accomplir à 
l'époque? Ça représentait beaucoup plus de travail que ce que nous avons à faire aujourd'hui. Parce qu'il 
n'avait que des outils simples à leur disposition. Il leur avait vraiment fallu être extrêmement créatifs pour 
que ces choses puissent marcher.  

Allons maintenant voir verset 7, où on nous dit, J'achetai des serviteurs et des servantes, et j'eus leurs 
enfants nés dans la maison; je possédai des troupeaux de bœufs et de brebis, plus que tous ceux qui 
étaient avant moi dans Jérusalem. Je m'amassai de l'argent et de l'or, et les richesses des rois et des 
provinces. Je me procurai des chanteurs et des chanteuses, et les délices des fils de l'homme, pour 
instruments musicaux de toutes sortes. Je devins grand, plus grand que tous ceux qui étaient avant 
moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. 

Et ce qu'il dit là, c'est qu'il avait été capable d'accomplir tout ça sans rien perdre de sa sagesse. En d'autres 
termes, il avait pu garder la tête froide. Et si vous regardez dans l'histoire, il n'y a pas beaucoup de rois ou 
de souverains ou de chefs d'états qui ont été capables de bien gérer leur fortune. Pour la plupart, ça leur est 
monté à la tête, et ce qu'ils avaient à dire, "Regardez ce que j'ai accompli, je suis quelqu'un 
d'impressionnant! Regardez ce que j'ai construit! Regardez 'ci'. Regardez 'ça'." Eh bien, Salomon avait 
compris que bien qu'il lui fallût y mettre tous ses efforts, c'était Dieu qui établissait la structure pour qu'il 
puisse faire ce genre de travail, et que c'était aussi Dieu qui le bénissait dans tout ce qu'il récoltait. Là 
encore, comme je l'ai dit avant, nous sommes collaborateurs avec Dieu.  

Et ça continue au verset 10 – Tout ce que mes yeux avaient désiré, je ne les en ai pas privés; je n'ai 
refusé à mon cœur aucune joie; car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail, et c'est la part qui 
m'en est revenue. Comme je le disais, c'était un roi et il avait tout ce qu'il voulait, et pourtant, il travaillait 
toujours et entreprenait des projets énormes. Il prenait plaisir à son travail. Quand vous travaillez à 
quelque chose de difficile et que vous en récoltez les avantages, c'est très satisfaisant. Ça fait partie de la 
joie que produit notre travail; c'est en soi-même une récompense!  

Là encore, dans Deutéronome 16:15 (n'y allez pas, je vais juste vous le lire rapidement), car l'Éternel, ton 
Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes et dans tout le travail de tes mains, et tu te livreras 
entièrement à la joie. 

Et donc, Dieu nous a fait économiser notre dîme pour la Fête, pour que nous puissions prendre un plaisir 
complet et nous réjouir totalement. Mais il faut aussi que nous regardions en arrière aux accomplissements 
du passé, comme Salomon le faisait, repensant à tout ce que Dieu nous a donné aussi bien physiquement 
et spirituellement, considérant ce que nous avons été en mesure de produire tous ensembles dans notre 
collaboration. Et ce que nous faisons ici, ressemble vraiment à une course à pied, le fait que chaque année 
nous pouvons venir à la Fête est en soi-même un accomplissement. C'est un pas supplémentaire dans la 
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course, pour ainsi dire, c'est quelque chose que nous devrions célébrer. Bien sûr, il serait plus facile pour 
nous d'être comme le reste du monde et de nous conformer aux gens qui nous entourent, au lieu de vivre 
comme Dieu nous instruit de le faire. Mais regardez notre récompense. Qu'allez-vous échangez pour ça? 
J'espère que vous allez répondre, rien. Et nous ne pouvons pas oublier ça non plus le reste de l'année. Il 
nous faut nous le rappeler constamment. Rien ne vaut la peine d'être échangé contre ça. Et si nous nous 
rappelons ça, alors, j'espère que nous serons en mesure de nous retrouver encore une fois de la Fête de 
l'année prochaine, et puis à la Fête d'après, et puis l'année d'après et ainsi de suite.  

Je suis aller chercher l'étymologie du mot "réjouir", parce que c'est ce que je fais quand j'ai du temps libre. 
Mais bon, j'ai trouvé le dictionnaire étymologique et j'ai trouvé une définition des années 1300. Et voilà ce 
qu'était la définition à l'époque. C'était "posséder, jouir de la possession, de la concrétisation de". Et je 
pense que ça résume absolument tout ce processus de réjouissance qu'on nous a instruit d'exprimer à la 
Fête et particulièrement le point qui consiste à "jouir de la possession de" et "d'avoir la concrétisation de", 
parce que c'est exactement ce que nous devons faire. Nous devons regarder ce que nous avons. Et on nous 
a donné énormément. Si donc nous ne sommes pas capables de réfléchir à ce qui nous a été donné, ce que 
nous avons en notre possession, alors comment pourront-nous nous réjouir?  

Et ça aussi va avec ce qu'il en était pour les Israélites. Ils devaient construire des huttes et étaient supposés 
s'y asseoir en prenant des fruits avec eux. Ils avaient donc quelque chose en leur possession, et devaient 
repensez à l'époque d'avant quant il n'avait que de la manne à manger, et rien d'autre, mais maintenant ils 
avaient une abondance de fruit, vous savez, et de vraiment penser à ça. De penser à tout ce qui leur avait 
été donné.  

C'est quelque chose que nous devons aussi faire, vous savez. Nous devons vraiment méditer sur tout ce 
que nous avons. Toutes les vérités qui nous ont été données, l'intelligence que nous avons de toutes ces 
choses. Les gens du monde n'ont pas ça. Sommes-nous donc vraiment reconnaissant que Dieu nous ait 
béni de partager tout ça? Nous avons tant de raisons d'être reconnaissants dans la vie, et nous plus que tout 
le monde, parce que nous avons reçu beaucoup plus.  

Continuons au verset 11 – Puis, j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la 
peine que j'avais prise à les exécuter; et voici, tout est vanité et poursuite du vent, et il n'y a aucun 
avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil.  

Je trouve intéressant que juste quelques versets avant, Salomon disait qu'il se réjouissait de son travail et 
que sa récompense c'était la satisfaction qu'il tirait de son travail. Et quelques versets plus loin, il dit 
presque le contraire. Il dit que tout ce qu'il a accompli et tout son travail était, là encore, comme un 
souffle, essayant d'attraper un souffle, d'essayer de le saisir. Et pourtant, ses deux conclusions sont vraies. 
Nous sommes des êtres temporaires, et à cause de ça nous ne pouvons créer que des choses de 
temporaires. Et donc, bien qu'il ait entrepris tous ces projets énormes et qu'il ait eu beaucoup de succès et 
de plaisir, il avait toujours cette question qui restait au fond de sa pensée, "À quoi sert tout ça?" 
Particulièrement quand il commence à considérer ce que nous allons lire maintenant, pensant à ce qui va 
lui arriver quand il va partir.  
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Descendons au verset suivant, verset 12, où il dit, Alors j'ai tourné mes regards vers la sagesse, et vers 
la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succédera au roi? Ce qu'on a déjà fait. Et donc, que 
va-t-il arriver à celui qui va lui succéder sur le trône? Qu'est-ce qui va leur arriver? Nous avons vu ce qui 
arrive au cours des quelques milliers d'années passés. Nous avons vu que tous les souverains qui viennent 
au pouvoir veulent laisser leur marque. Ils veulent produire quelque chose de plus grand que ce qu'a fait 
celui d'avant. Ils veulent qu'on se rappelle d'eux, et chacun d'entre eux essayent d'être différent et unique.  

Et donc là encore, Salomon se demande, à quoi ça sert? En tant que roi il avait déjà accompli énormément. 
Et quand vous avez déjà construit des palaces magnifiques et des jardins extraordinaires, et que peut-être 
vous vous développez et étendez votre royaume, alors que va-t-il rester à faire pour le roi qui va suivre? À 
quoi leur servirait-il de reproduire tout ce que le dernier roi a accompli? Il pouvait donc déjà voir que ça 
allait être un défi pour son successeur.  

Mais continuons au verset 18, qui dit, J'ai haï tout le travail que j'ai fait sous le soleil, et dont je dois 
laisser la jouissance à l'homme qui me succédera. Et qui sait s'il sera sage ou insensé? Cependant il 
sera maître de tout mon travail, de tout le fruit de ma sagesse sous le soleil. C'est encore là une 
vanité. Et donc il fini par réaliser qu'il va lui falloir laisser tout ce qu'il a fait, tout ce pourquoi il a 
travaillé, il va lui falloir tout laisser quand il va mourir. Peut-être que son fils va être un abruti total; vous 
savez? Mais ça l'inquiétait de penser que quelqu'un qui peut-être n'allait pas mériter d'avoir toutes ses 
possessions, allait en hériter, hériter de tout le travail qu'il avait fait. Ça aussi, n'est qu'une vapeur. Et qui 
sait à quel moment de sa vie il a écrit ce livre, parce que Salomon a fait de très grosses erreurs dans sa vie, 
au point-même que Dieu lui a dit qu'Il allait briser son royaume en morceaux. Bien qu'Il lui ait dit, vous 
savez, que Salomon n'allait pas voir ça de son vivants – grâce à son père – mais c'est ce qui allait arriver à 
son fils.  

Il est donc possible que quand il a écrit ça, il en était déjà conscient. Et si c'est le cas, vous pouvez voir 
comment ça avait pu le rendre un peu amer, ou qu'il ait pu avoir certains regrets. Imaginez-vous à la place 
de Salomon, ayant fait tout ce travail, ayant passé tout ce temps, tous ces efforts, tout le sang, la sueur et 
les lames, pour ainsi dire, et de vous entendre dire que tout va s'écrouler en morceaux. Et pas seulement 
ça, mais ça va s'écrouler dans l'espace de quelques années, vous savez, au cours de la prochaine 
génération. Ça ne va même pas durer longtemps. Et donc, si c'était le cas, alors pour sûr, vous pouvez voir 
comment ça lui avait donné à réfléchir.  

Allons au verset 20 – Et j'en suis venu à livrer mon cœur au désespoir, à cause de tout le travail que 
j'ai fait sous le soleil. Car tel homme a travaillé avec sagesse et science et avec justice, et il laisse le 
produit de son travail à un homme qui ne s'en est pas occupé. C'est encore là une vanité et un grand 
mal. Donc là encore, ce que je viens de dire. Il était triste de penser que sa portion allait passer à quelqu'un 
d'autre.  

Verset 22 – Que revient-il, en effet, à l'homme de tout son travail et de la préoccupation de son cœur, 
objet de ses fatigues sous le soleil? Tous ses jours ne sont que douleur, et son partage n'est que 
chagrin; même la nuit son cœur ne repose pas. C'est encore là une vanité. Et on pourrait mieux 
exprimer cette dernière partie, vous savez, "Car ses jours sont affligés." Ce qui veut dire qu'ils sont 
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douloureux mentalement et physiquement, que ses tâches sont pleines de frustration, et son esprit ne 
trouve aucun repos pendant la nuit. Heureusement, tout ceci n'est que vapeur et ça s'en va. 

Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire, et à faire jouir son âme du bien-être, au 
milieu de son travail; mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui, en effet, peut manger 
et jouir, si ce n'est moi? Car Il donne à l'homme qui Lui est agréable la sagesse, la science et la joie; 
mais Il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à 
Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. 

Dieu veut nous donner un meilleur aperçu, plus de connaissances, plus de sagesse, mais Il ne peut le faire 
que si nous en prenons la responsabilité. Je ne sais pas si vous avez entendu l'expression, d'être trop malin 
pour son bien, mais ça peut vraiment être comme ça avec nous et avec Dieu. Nous Lui demandons de nous 
élever, pour que nous puissions progresser, mais en fait, parfois Il ne peut pas travailler avec nous, à cause 
du péché. Parfois nous plaçons nous-même devant nous une pierre d'achoppement, parfois même c'est 
nous qui plaçons des barricades. C'est pour cette raison que nous devons vraiment nous examiner à 
l'intérieur, pour voir notre véritable nature. Et quand nous admettons ce que nous sommes et que nous 
pouvons voir notre vraie nature plus clairement, alors Dieu peut nous aider à changer. Mais il faut toujours 
que nous y mettions nos efforts. Il nous faut parfois analyser pourquoi nous faisons les choses et pourquoi 
nous réagissons comme ça, parfois même, il nous faut changer l'environnement où nous nous trouvons et 
éviter de nous retrouver dans des situations douteuses. C'est parfois très simple à faire. 

Par exemple. Je sais que je peux être de mauvaise humeur si le ne mange pas à des moments précis. Ça 
m'a été montré il y a quelque temps et il y a même une expression pour le décrire. Ça s'appelle, 
"hangry" [hungry: affamé – angry: en colère]. C'est donc une combinaison des mots affamé et en colère. 
C'est un mot très marrant, ouais, et il existe. Je crois que c'est une très bonne addition au vocabulaire 
Anglais. Mais oui, j'ai souffert de ça toute ma vie et ça va beaucoup mieux maintenant, par rapport à ce 
que c'était quand j'étais plus jeune, mais je crois que c'est probablement lié au fait, vous savez, que ma 
femme s'assure que je puisse manger quand j'en ai besoin. Mais il me faut aussi faire un petit effort 
parfois, de ne pas me retrouver dans une situation ou je vais me sentir surchargé. Et comme je le disais 
aussi, ma famille sera toujours prête à me rappeler que j'ai peut-être besoin de manger quelque chose, mais 
pour dire la vérité, personne ne veut me voir quand je suis comme ça.  

Il arrive des moments quand je suis en voyage et que je sors de ma routine, alors je commence à en 
ressentir les effets et tout ça, et quand ce genre de chose arrive, je sais qu'il faut que je fasse beaucoup plus 
attention. Généralement, je me contente d'essayer de rester tranquille et d'éviter les conflits, essayant de 
trouver quelque chose à manger aussitôt que possible.   

Mais vous savez, nous connaissons tous des situations particulières qui peuvent affecter notre performance 
spirituelle, pour ainsi dire, et il faut que nous soyons conscients de ces situations, pour que nous ne soyons 
pas surpris quand elles arrivent. Il faut toujours que nous soyons sur nos gardes et nous devons mettre en 
place en nous des systèmes qui nous permettent de les reconnaître pour réagir en conséquence. Et donc 
c'est ce qui représente pour nous d'y mettre nos efforts. Et si Dieu voit ça, alors Il va vouloir nous aider. Il 
nous voit faire les efforts et tout ce que nous pouvons faire, et Il va alors nous bénir en en produisant les 
fruits.  
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C'est semblable au fait de ne pas vouloir gâter votre enfant, d'une certaine manière, parce que vous pouvez 
leur donner tout ce qu'ils veulent, mais vous savez, très souvent, tout leur donner n'est pas ce qu'il y a de 
mieux pour eux. Et si vous leur donnez plus que ce qu'ils peuvent gérer, alors ça pourrait tourner à leur 
détriment. C'est pareil avec nous et Dieu avec nous. 

Allons voir le Chapitre 3. Nous allons donc lire Ecclésiaste 3:9 – Quel avantage celui qui travaille 
retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Quel avantage 
peut-on tirer de la peine de tout notre labeur? Le mot labeur décrit un travail dur, mais il exprime aussi 
quelque chose de pénible et d'exténuant. Et donc, que tirons-nous de tout ce travail et de tout ce qui est 
épuisant? La plupart du temps, vous savez, on se sent fatigués et épuisés. Et ça peut venir de notre travail, 
bien entendu, mais ça peut aussi venir de la lutte que nous engageons à combattre certains péchés dans 
notre vie, des péchés qui se répètent continuellement, il serait plus facile de renoncer à la lutte. C'est ce 
que ferait la plupart des gens du monde. Peut-être que certaines personnes sont conscientes de faire 
quelque chose de mal, et il se peut qu'ils essayent de résister un peu. Mais la chose la plus facile à faire, 
c'est de ne pas s'en occuper et de continuer dans la vie en fermant les yeux.  

C'est ça que nous avons été appelés à changer. Et quand nous nous ramassons,  nous nous relevons et il 
faut qu'on se remette à essayer encore une fois. Mais parfois on peut se sentir découragés, parce qu'on fait 
toujours la même chose. Et il est facile de penser, "Quelle différence ça peut faire?" Parfois c'est ce que 
nous ressentons. 

Et je sais, nous attendons tous le retour de Christ, soit pour faire partie des 144 000, soit nous continuons à 
vivre dans le Millénaire, et d'attendre comme ça peut être exténuant, et je sais que ça a été trop dur pour un 
grand nombre qui ont fait partie de nous dans le passé. Peut-être qu'il s'agissait pour eux, de ne pas avoir 
eu en tête une vision claire de leur objectif, comme ils auraient dû l'avoir, ou peut-être qu'ils l'ont 
simplement oublié. Combien de gens ont déjà dit dans le passé, vous savez, qu'ils avaient ce but à l'esprit, 
"Je vais participer à cette course jusqu'en 2012", et puis voyant que Christ n'est pas revenu à cette date, ils 
sont simplement retournés dans le monde, à faire exactement ce qu'ils faisaient avant. Et donc, quelles 
étaient leurs priorités? Quel genre de résolution avaient-ils? Je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui ont eu 
ce même genre de problème, mais notre résolution et notre objectif devrait être toujours de suivre Dieu, 
quel que soit la direction où Il nous mène, de toujours nous efforcer de surmonter le péché pour 
progresser.  

Il faut que nous soyons concentrées sur notre objectif de pouvoir faire partie d'Elohim. Mais c'est un but 
que nous avons pour toute notre vie, jusqu'à ce que finalement nous y arrivions, parce que ça n'est que 
quand notre changement aura eu lieu que nous serons finalement arrivés. Et pendant que nous attendons le 
retour de Christ, il nous faut continuer à avancer. Nous devons rester concentrer sur nos vies spirituelles, 
mais il ne faut pas non plus que nos mains restent sans rien faire. C'est souvent là que nous pouvons avoir 
des problèmes. Si vous pouvez rester occuper avec les choses dans la vie, ça vous permet d'éliminer une 
grande quantité de drame. De rester occuper et de lutter pour vous améliorer, est une manière de 
démontrer, vous savez, ce que sont vos priorités dans la vie.  
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Regardez de nos jours de quoi les gens se plaignent dans la vie. Quels sont pour eux les plus gros 
problèmes? Regardez les informations, il est facile de voir toute cette culture d'indignation que nous 
trouvons partout. Tout le monde est indigné et s'enrage avec toutes sortes de petites idioties sur ce que les 
gens peuvent dire, "Vous avez entendu ce qu'il a dit?" Et, "Oh, ça n'est que…" Les gens s'abandonnent aux 
drames, des drames, des drames, des drames, vous savez, et ça vient d'un très grand nombre de gens qui 
n'ont simplement rien de mieux à faire, vous savez? Ils se contentent simplement de rester assis à taper des 
idioties sur twitter, et c'est malheureusement ce que les agences de presse vont récupérer de nous jours et 
c'est ce qui devient les informations. Mais dit-donc, quand ce genre de chose devient votre régime 
quotidien, alors c'est ce qui devient votre vie.  

Et donc en effet, il est facile de donner la priorité à ces banalités et de transformer quelque chose d'inutile 
en quelque chose d'énorme. Et donc ce qu'il y a de mieux à faire, c'est de rester occuper, vous savez, de 
tenir ces choses à distance et de nous concentrer sur ce qui est important pour nous, ce que vous avez 
besoin de voir s'accomplir dans votre vie. 

Continuons au verset 12 – J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner 
du bien-être pendant leur vie. La nouvelle version du Roi Jacques nous le dit un peu mieux. Ça nous dit, 
"Je sais qu'il n'y a rien de mieux pour eux à faire, que de se réjouir et de faire le bien dans leur vie." Mais 
le mot qu'on trouve pour "à faire", très intéressant de voir que c'est le même mot traduit dans la Genèse par 
"cultiver".  

Je vais donc vous lire cette écriture très rapidement. Vous n'avez pas besoin d'aller la chercher. Mais vous 
pouvez en prendre note si vous voulez, c'est la Genèse 2:15 – L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça 
dans le jardin d'Éden, pour le cultiver et pour le garder. Et nous avons déjà parlé de ça. C'était dans 
une série d'écrits, entre 2014 et 2015, je crois que c'était ça, et nous avons découvert que ce mot signifiait 
"produire ou cultiver". Nous devons donc prendre ce que Dieu nous a donné et le rendre productif, faire 
quelque chose de ce qu'on nous a donné.  

Si vous regardez encore une fois l'écriture de l'Ecclésiaste, on nous dit, "Je sais qu'il n'y a rien de mieux 
pour nous que de nous réjouir et de produire ce qui est bien dans nos vies." Comment produisons-nous le 
bien dans nos vies? Il s'agit de produire du fruit. Et nous le faisons, en travaillant ensemble, en 
collaboration avec Dieu. 

Le verset suivant continue en disant, verset 13 – mais que, si un homme mange et boit et jouit du bien-
être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. C'est tellement simple, n'est-ce pas? C'est un 
processus cyclique qui continue toujours. Nous sommes là à la Fête et on nous commande de nous réjouir. 
Pourquoi devons-nous nous réjouir? Parce que nous avons tant d'abondance. Dieu nous a donné de 
grandes richesses, et nous devons nous rappeler d'où nous venons et nous concentrer sur là où nous allons. 
Ce à quoi travaillons-nous en ce moment, c'est ce qui produira pour nous le plus grand accomplissement et 
la plus grande joie. 

Verset 14 – J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien 
à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin que les hommes Le craignent. Et cette dernière partie est 
mieux traduite en disant, "Afin que nous soyons tous dans l'admiration de Dieu." Et c'est aussi ce que nous 
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devrions ressentir pendant cette Fête. Si nous pouvons ressentir de l'admiration pour Dieu et pour tout ce 
qu'Il a fait et ce qu'Il fait avec Son plan, alors nous pouvons ressentir une plus profonde reconnaissance de 
pouvoir faire partie de tout ça. Ça améliorera énormément notre expérience de la Fête et ça nous permettra 
de nous réjouir encore plus pendant cette Fête. 

Allons directement au verset 22 – Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir 
de ses œuvres: c'est là sa part. Car qui le fera jouir de ce qui sera après lui? Là encore, disant 
pratiquement la même chose. Il s'agit de nous réjouir de nos œuvres. C'est ce qui nous apporte de la 
satisfaction. Et la dernière partie, nous ramène à ce que je disais avant, sur le fait de rester occuper. On 
nous dit, "Car qui lui fera voir ce qui sera après lui? Qui sait ce qui va arriver après notre mort? L'avenir 
est en grande partie hors de nos mains. C'est comme quand Salomon s'inquiétait sur ce qu'allait devenir 
tout le travail qu'il avait produit, comme le fait que ses héritiers allaient tout recevoir bien qu'ils n'avaient 
produit aucun travail, et qu'il pouvait tout dilapider ou très mal s'en servir. Mais en fin de compte, ça ne 
servait à rien de s'en inquiéter. Ça n'était pas une raison pour lui de s'arrêter de produire et de ne pas 
apprécier le fruit de ses efforts.  

S'inquiéter de l'avenir ne va rien changer. Seul Dieu sait ce qui va arriver. Nous savons que Christ va 
bientôt revenir, sans savoir exactement quand. Mais ne vous en inquiétez pas, ça va arriver quand Dieu le 
décidera. Il se peu que nous voulions que ça arrive à notre époque, ce qui est, vous savez, en ce moment! 
Mais Dieu a un plan parfait et Il est en train de le réaliser. Nous devrions simplement observer et rester 
dans l'admiration en le voyant se réaliser. Et jusqu'à ce que ce jour finalement arrive, nous devons rester 
occuper, continuant à travailler, poursuivant nos efforts. C'est ça que nous célébrons ici à la Fête.  

Allons maintenant à Ecclésiaste 5:18 – Voici ce que j'ai vu: c'est pour l'homme une chose bonne et 
belle de manger et de boire, et de jouir du bien-être au milieu de tout le travail qu'il fait sous le 
soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu lui a donnés; car c'est là sa part. Mais, si Dieu a 
donné à un homme des richesses et des biens, s'il l'a rendu maître d'en manger, d'en prendre sa 
part, et de se réjouir au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu.  

C'est vraiment un don de Dieu. Dieu nous a tout donné et Il nous a permit de partager ce qu'Il a créé. Nous 
avons un Dieu très généreux. Et pendant la Fête des Tabernacles, Dieu veut vraiment que nous puissions 
comprendre tout ce qu'Il nous a donné et tout ce qu'Il a partagé avec nous. Il veut que nous nous 
souvenions de Lui. Nous devons méditer ces choses, comme Il avait instruit les Israélites de construire des 
huttes, de s'y asseoir et d'y méditer. Nous devons nous rappeler ce qu'Il a fait pour nous, et nous avons 
chacun des jours de la Fête que Dieu nous a donnée, pour nous permettre de mieux comprendre Son plan 
pour l'humanité. Chacun de ces Jours Saints contient une certaine leçon qui doit se graver dans nos têtes, 
parce que nous sommes des humains et nous oublions vites, c'est pour ça que chaque année, chaque Jour 
Saint, on entend un sermon sur ce Jour Saint. C'est aussi pour cette raison que Salomon parle 
constamment de ce processus de travail et de la récompense que nous en tirons. Il faut que ça se grave 
dans notre tête. 

Allons voir le verset 20 – Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa vie, parce que Dieu 
répand la joie dans son cœur. Et pour mieux dire, "Parce que Dieu L'occupe avec la joie de son cœur." 
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Quelle est la joie de son cœur? Est-ce que c'est le travail? Eh bien, oui, dans une certaine mesure, mais ça 
n'est pas que le travail, il s'agit de tout le processus de travail, de créer quelque chose et comment en tant 
qu'humains nous devrions percevoir notre relation avec le travail. Il y a beaucoup de gens dans le monde 
d'aujourd'hui qui ne veulent pas travailler – ils sont paresseux. Ils ne veulent pas travailler parce que c'est 
dur, ça demande des efforts, à cause de toutes les raisons dont Salomon a parlé avant, c'est fatiguant, c'est 
exténuant, ça vous vide. Il est plus facile de rester assis et de ne rien faire.  

Et ça, c'est exactement l'idée que Satan donne d'aller aux cieux, un endroit où vous n'avez rien à faire. Et 
c'est ce qui parle à un très grand nombre de gens qui ne comprennent pas comment le travail en soi-même 
peut produire une récompense, une satisfaction. Satan connaît nos faiblesses et il sait comment nous 
manipuler. C'est pour ça que tant de gens rêvent de cet endroit qu'on appelle le ciel, et c'est pourquoi ils 
pensent que c'est tellement attirant. Mais quand vous y pensez, l'idée des cieux est vraiment horrifiante. 
Bien sûr, peut-être que si vous travaillez très dur et vous avez besoin d'un break, alors ça peut vous 
sembler très bon. Mais combien de jours de break allaient vous pouvoir endurer? Nous ne sommes pas 
faits pour fonctionner comme ça. Dieu nous a créé d'une manière totalement contraire à ça.  

Et donc, Satan sait ce que le plan de Dieu est pour nous. Et il sait que ça va très, très loin et que nous 
aurons du travail pour l'Éternité. Vous pensez qu'il peut être jaloux de ça? C'est pour ça qu'il existe cette 
image de gens qui flottent sur des nuages à ne rien faire pour l'éternité.  

Mais si vous n'êtes pas productifs dans votre vie, si vous ne produisez aucun fruit, alors vous vous privez 
de la joie qui découle de ce processus. Et je ne parle pas uniquement de travail physique. Que dire de votre 
vie spirituelle et de vos progrès pour faire partie d'Elohim? Faites-vous des progrès? Voyez-vous les 
progrès dans votre vie? Voyez-vous d'où vous êtes sortis? Travaillez-vous sur ces faiblesses principales 
que vous avez dans votre vie? Est-ce que vos relations avec les autres s'améliorent? Considérez tout ce que 
je viens de mentionner, et si vous pouvez voir ce progrès et ce fruit, alors vous devriez vous réjouir, 
particulièrement pendant cette Fête. Réjouissez-vous du fait même d'être là, parce que tous les ans, il y a 
quelqu'un qui échoue et qui ne sera pas là à la Fête de l'année prochaine. Et donc si ça n'est pas vous, alors 
réjouissez-vous.  

Vous voyez, le travail, c'est ce qui au bout du compte nous apporte satisfaction. Et il s'agit simplement de 
ce petit effort supplémentaire qu'exige d'accomplir quelque chose ou de surmonter quelque chose. Est-ce 
que ça ne pas fait pas beaucoup de bien, quand nous arrivons à faire ça? Est-ce qu'on ne se sent pas bien 
quand on a travaillé dur pour surmonter quelque chose, pour accomplir quelque chose et que finalement 
vous y arrivez. Il se peut que vous ayez échoué une centaine de fois, ou peut-être même mille fois avant, 
mais quand vous y arrivez finalement, ce sens de l'accomplissement vous remplit de satisfaction. 

Allons relire ce verset encore une fois. On nous dit, "Car il ne se souviendra pas beaucoup des jours de sa 
vie." Et de quoi ça nous parle? Eh bien, Dieu continue de nous occuper avec les joies de Son cœur, ce qui 
comme nous l'avons dit, est le processus de travailler, de surmonter et de récolter les fruits de tout ça. Et 
l'écriture nous dit que si nous sommes "occupés à la joie de notre cœur", alors nous n'allons pas nous 
rappeler des jours de notre vie. En d'autres termes, le temps passe vite quand nous sommes occupés. Avez-
vous souvent entendu les gens parler du fait que le temps passe vite et il semble que c'était hier que 
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quelqu'un avait commencé une carrière, et puis tout-à-coup, boum, 30-40 ans ont passés, leurs enfants ont 
grandi, et maintenant il est à la retraite. La vie est comme ça. La vie passe très vite.  

Mais si nous pouvons penser au processus que cette écriture nous décrit, alors nous pouvons aussi 
comprendre ce qui nous attend et ce que nous faisons ici à la Fête des Tabernacles. Nous devons tout 
d'abord nous préparer pour la venue de Christ. Et puis ceux qui vont vivre dans le Millénaire et ceux qui 
font partie des 144 000, auront beaucoup de travail à faire dans cette période de mille ans. C'est vraiment 
dur d'imaginer le genre de progrès que le monde va faire pendant toute cette période, pendant que le 
Royaume de Dieu va régner sur l'humanité. Il n'y aura plus rien du chaos et de toutes les stupidités qui 
existent dans le monde d'aujourd'hui.  

Beaucoup de gens aiment penser que les humains d'aujourd'hui sont tellement avancés, et combien nous 
avons accompli au cours des quelques dernières centaines d'années, et c'est vrai, mais regardez tout ce que 
nous avons détruit en le faisant. Regardez ce monde physique. Abattant tous les arbres des forêts de la 
planète… Et maintenant, c'est quelque chose de tellement idiot en ce moment, vous savez, nous en avons 
besoin pour respirer! Mais vous savez, de déverser tous ces plastiques dans tous les sens, de transformer la 
planète en décharge publique, ça n'est pas d'être responsables de nos actions, et ça fait beaucoup de dégâts. 
Nous n'avons pas fait un très bon travail en ce qui concerne cultiver et garder la planète comme il nous a 
été commandé de le faire.  

Mais imaginez si au cours des 100 dernières années, nous avions fait les choses comme Dieu nous avait 
commandé de les faire. Pensez au réel progrès que nous aurions pu faire. Pensez combien il aurait été 
merveilleux de vivre dans un endroit comme ça. Eh bien, c'est ce qui nous attend pendant le Millénaire, et 
ça va être absolument extraordinaire. Et puis après le Millénaire et après les cent ans, Dieu nous révèlera 
encore plus de choses – encore plus de choses à faire et toutes sortes de manières de satisfaire et 
d'accomplir notre joie intérieure. Nous allons continuellement et toujours progresser et apprendre. Et 
quand vous y pensez, c'est une merveille, que nous allons être occupés et satisfaits pour l'éternité, on ne va 
pas s'ennuyer ou rechercher le bonheur dans tous les endroits obscurs possibles, comme c'est tellement 
souvent le cas pour les gens d'aujourd'hui.  

Mais de nos jours, le monde appartient toujours à Satan. Nous rendons grâce à Dieu qu'Il a un plan avec 
Son Fils, pour nous faire traverser tout ça et nous emmener dans l'éternité.  

Allons voir Ecclésiaste 6:7 – Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant son appétit 
n'est jamais satisfait.  

Sautons directement au verset 9 – Ce que les yeux voient est préférable au vagabondage des désirs: 
c'est encore là une vanité et la poursuite du vent.  

La plupart d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, vous venez des pays occidentaux qui ont été bénis de 
richesses comme à aucun autre moment de l'histoire, cependant ce sont ces pays qui ont le plus de 
problèmes avec les maladies mentales, où les taux de suicide sont les plus élevés et où les gens en général 
ne sont pas heureux. Et même si, vu de l'extérieur il semble qu'ils aient tout ce qu'ils peuvent vouloir et 
qu'ils jouissent d'une existence luxueuse, alors comment se fait-il que possédant autant, ils soient tellement 
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insatisfaits. Comment se fait-il que quelqu'un ayant grandis dans des conditions de pauvreté sévère dans 
un pays du monde sous-développé, puisse avoir une bien meilleure perspective de la vie?  

Nous avons parfois besoin de faire une pause et regarder autour de nous, et faire la liste de toutes les 
bénédictions que nous avons vraiment reçu, et de regarder sous une autre perspective, un certain objet que 
nous avons peut-être obtenu par notre travail. Parce que si vous faites ça, alors il est possible que vous 
tiriez plus de joie des choses qui nous entourent, afin que nous puissions réellement voir les choses que 
nous avons.  

Je vais vous donner un petit exemple. J'ai récemment installé de nouvelles portes dans ma maison, elles 
sont du genre qui se plie comme un accordéon, quand vous les ouvrez, vous les poussez et elles se plient à 
plat contre le mur. Celles que nous avions à l'origine, c'est ma femme et moi qui les avions installées, nous 
avions acheté tous les matériaux, les boulons, les vices et tout ça, et nous les avions assemblés nous-
mêmes. Nous avions pris les mesures pour les ajuster à leur place, nous avions tout calculé pour les 
installer correctement. Et vous savez, à l'époque, c'était une des dernières choses qu'il nous fallait installer 
dans la maison et nous avions juste… notre budget arrivait à sa fin, nous n'avions donc pas pu acheter 
celles qui venaient de l'usine et qui était de meilleure qualité, celles que nous voulions à l'origine, je 
suppose qu'on pourrit dire ça. Et donc ça n'avait pas été possible.  

Mais avec le temps, ces portes se sont progressivement détériorées, particulièrement les vices et les 
charnières que nous avions sélectionnés, parce que nous avions eu des difficultés pour trouver toutes ces 
pièces. Et donc pour résumer l'histoire, nous avons pu trouver localement un endroit qui pouvait fabriquer 
pour nous ces portes de haute qualité, et maintenant nous les avons installées, et je peux vous dire qu'elles 
sont vraiment impressionnantes. Elles sont tellement différentes de celles que nous avions avant. Elles 
s'articulent beaucoup plus en douceur sur les rails et je n'ai pas besoin d'aller constamment chercher des 
outils pour les réparer, elles ne grincent pas, elles ne rayent pas le mur, vous savez, les parties métalliques 
ne frottent pas les unes contre les autres et tout est comme ça. Ça fait donc une très grande différence et je 
me réjouis vraiment maintenant de les avoir, c'est vraiment un plaisir de les utiliser.  

Et donc, puisque nous avons vécu avant avec celles que nous avons monté nous-mêmes et qui étaient 
d'une qualité inférieure, nous pouvons maintenant voir la différence avec celles-là. Je peux voir ce qu'était 
les anciennes et je sais combien celles-ci sont meilleurs, je suis simplement très reconnaissant de les avoir. 
Et chaque fois que je les regarde, je me rappelle et je tire une certaine joie de m'en servir et de les regarder. 
Mais ne vous méprenez pas, les vieilles n'étaient pas mal non plus, et nous les avons appréciés tant que 
nous les avons eus, mais c'était arrivé au point où si j'avais remplacé toutes les charnières, les problèmes 
auraient fini par revenir encore une fois, c'est simplement qu'elles se détérioraient, et c'était alors comme 
de continuer à jeter de l'argent par la fenêtre, et je ne voulais prendre ce chemin.  

Mais maintenant, avec le temps qui passe, je sais que je vais commencer à oublier ce qu'était les vieilles 
portes ou peut-être même que je ne vais plus réaliser combien les nouvelles sont belles. Et il se peut que je 
commence à ne plus les apprécier et les tenir pour acquises. Et si ça devait arriver, je suis sûr que je ne 
vais pas me sentir, tout au moins partiellement, aussi satisfait que je me sens en ce moment. Et donc je 
pense que de pouvoir compter nos bénédictions, particulièrement avec quelque chose d'aussi physique et 
simple que ça, c'est quelque chose d'important, que nous puissions faire ça dans notre vie de tous les jours. 
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Nous arrive-t-il souvent de regarder autour de nous et voir tout ce que nous avons, d'en faire la liste, même 
les choses matérielles comme ça? 

Et je pense que cet exemple d'avoir ces nouvelles portes est très semblable à ce que c'est la plupart du 
temps, quand nous recevons une nouvelle vérité de la part de Dieu. Et donc nous recevons une vérité et 
nous apprenons quelque chose dont nous n'avions avant aucune idée, et au départ, nous en sommes très 
contents. Et vous savez, avec le temps, est-ce que ces choses se dissipent? Combien de temps avant de 
commencer à attendre et espérer qu'une nouvelle vérité soit révélée? Et si nous faisons ça, est-ce que nous 
permettons à nos désire de vagabonder comme l'écriture nous le dit, au lieu de prêter attention à ce que 
nos yeux peuvent voir?  

En d'autres termes, si c'est ce qui arrive, alors c'est que nous ne sommes pas conscients de ce que nous 
avons déjà. Et ici à la Fête, il faut que nous soyons conscients de ce que nous avons plus qu'à tout autre 
moment de l'année. Et il est bon de retourner, par exemple, pour relire quelque chose comme les 57 
Vérités, pour voir vraiment ce que nous avons. Je me souviens, il y a plusieurs années de ça, que Dave 
Connelly avant donné un sermon à la Fête, où il avait passé en revue toutes les 57 Vérités pour nous les 
rappeler, pour qu'on se souvienne de ce que nous avons vraiment. C'est vraiment ce que nous devons faire, 
nous aussi. Il faut que ça fasse partie de notre méditation, pour ainsi dire, dans les huttes.  

C'est semblable à ce qu'était les Israélites. Ils le faisaient d'une manière physique, mais, vous savez, ils 
avaient été délivrés de l'Égypte et ils avaient reçu un pays abondant de lait et de miel. On leur avait donné 
l'instruction de construire des huttes, pour s'y asseoir et réfléchir à ce qu'ils avaient vécu auparavant dans 
le désert. Et vous savez, ces gens-là étaient aussi la seconde génération d'Israélites et n'étaient pas 
nécessairement ceux qui avaient vécu ces choses au départ. Certains d'entre eux étaient très jeunes quand 
ils étaient dans le désert, mais ça avait duré quarante ans, comme nous le savons, et Dieu n'avait pas 
permit que la génération plus âgée entre dans la terre promise. Et donc, quand vous y pensez, ils étaient 
encore plus déconnectés de ces événements; ils n'en avaient pas une mémoire directe. Ils avaient besoin 
qu'on leur rappelle leur histoire, d'où ils venaient, pour qu'ils ne tiennent pas ces choses pour acquises 
aussi facilement.  

Pensez à ceux qui ont vécu l'Apostasie. Pour eux, c'est une situation semblable, parce que nous n'avons 
pas tous vécu l'Apostasie et donc nous n'en avons pas fait l'expérience personnellement comme eux. Mais 
nous pouvons entendre d'eux les histoires et on peu nous raconter et nous rappeler ce qui s'est passé. Il est 
important pour nous de réaliser ce qui a eu lieu, pour ne pas prendre notre histoire pour acquise.  

Je vais relire le verset 9 rapidement: Ce que les yeux voient est préférable au vagabondage des désirs. 

Et donc, je reviens à l'exemple que je vous donnais au sujet de mes portes, j'aurais pu simplement les 
installer et passer à autres choses, oubliant ce qui s'était passé avec celles d'avant, sans penser à la qualité 
des nouvelles, et peut-être me concentrer sur le projet suivant que je je voulais entreprendre et sur lequel je 
voulais dépenser un peu d'argent. Mais si nous faisons ça un peu trop, nous ne nous arrêtons jamais pour 
regarder ce que nous avons, alors il devient facile de prendre les choses pour acquises, de ne pas être 
reconnaissants et de ne pas tirer la satisfaction que nous recherchons. 
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Et dans bien des cas, c'est comme ça que notre société fonctionne aujourd'hui. Nous vivons dans une 
société capitaliste, et vous pourriez même dire que c'est super-capitaliste. On nous apprend dès un très 
jeune âge que d'acheter quelque chose va d'une certaine manière nous donner une satisfaction et résoudre 
nos problèmes, nous sommes tellement souvent manipulés que nous ne le réalisons même pas. Et chaque 
fois que nous achetons quelque chose, nous recevons un coup de dopamine, ce qui rend les choses 
passionnantes, ça les rend, ouais, un peu… d'une certaine manière, c'est comme une drogue. Mais est-ce 
que nous allons souvent acheter quelque chose que nous allons mettre de côté dans notre garage, sans 
jamais le sortir ou l'utiliser, et puis nous sortons acheter quelque chose d'autre, parce que nous avons envie 
de quelque chose d'autre, nous sommes toujours à la recherche de quelque chose d'autre, sans jamais être 
satisfaits. Et ce genre de style de vie peut être addictif, comme le verset le dit, ça peut être un moment 
éphémère. C'est comme une vapeur.  

Je sais que c'est quelque chose de très physique, et je souligne ça, parce qu'il peut être très facile de se 
faire piéger dans le monde et par les valeurs de ce monde, ou le manque de valeur. Mais après tout, Satan 
est le prince de la puissance de l'air, et il cherche à nous attaquer de tous les côtés. Il est loin d'être idiot et 
il sait très bien ce qui va rendre l'homme heureux et content. Il se sert simplement de cette connaissance 
dans un but totalement opposé et on se retrouve exploités par cet être tous les jours.  

Je pense aussi à ce dont nous parlons aujourd'hui, de travailler et de produire, de créer, et nous avons vu 
que nous sommes supposés faire ça et quand nous le faisons, alors c'est ce qui va produire en nous le plus 
de bonheur. Mais Satan essaye de nous détourner de faire du travail satisfaisant. Nous vivons aussi dans 
une société où tout ce que nous achetons est déjà fabriqué pour nous et ça rend notre vie plus pratique et 
plus facile. Mais ça peut nous coûter cher. Parce que si nous ne faisons jamais rien par nous-mêmes, alors 
il devient beaucoup plus difficile pour nous de tirer la joie physique que nous pouvons ressentir après 
avoir produit quelque chose.  

Prenez quelque chose d'aussi simple que la nourriture. Et je sais que nous avons tous des moments dans la 
vie, où nous sommes tellement occupés, que la dernière chose que vous voulez faire quand vous rentrez 
chez vous, c'est de vous mettre à cuisiner. Mais si vous avez du temps, ça peut être un très bon 
investissement. Et si c'est quelque chose que vous faites de temps à autre, peut-être même que ça peut 
devenir un loisir ou quelque chose comme ça, mais si parfois vous essayez quelque chose de nouveau, et 
que vous sortez de votre zone de confort, pour ainsi dire, alors vous pouvez en tirer une satisfaction. 
Parfois vous pouvez simplement ressentir de la joie en composant quelque chose, au lieu d'aller ouvrir une 
boite de conserve.  

Examinons un peu plus le sujet d'être créatif, puisque ça s'associe aussi avec le sujet du travail. Allons voir 
la Genèse, nous allons revenir au livre de la Genèse 1:28 – Et Dieu les bénit; et Dieu leur dit: Croissez 
et multipliez, et remplissez la terre, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer et sur les 
oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre.  

Et donc dans ce verset nous voyons que Dieu leur a dit d'assujettir la terre et de dominer sur les créatures 
vivantes. Ces deux mots sont très intéressants, parce qu'ils vont avec les autres versets qui parlent de 
cultiver et garder la terre. Ces quatre mots sont très importants, parce qu'ils décrivent la base de notre 
interaction avec le monde qui nous entoure. Ils nous permettent aussi de nous informer de là où nous en 
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sommes aujourd'hui, comme nous allons bientôt le lire dans le Nouveau Testament, sur ce que Dieu a 
réservé pour nous dans l'avenir. 

Allons voir pour commencer le mot "assujettir". Nous savons déjà d'après les mots "cultiver et garder", 
que Dieu avait l'intention pour nous de "cultiver la terre et l'entretenir". Et le mot "assujettir" contient une 
connotation similaire. Ça veut dire, "d'aligner avec la nature, comme ça devrait être le cas, comme c'était 
l'intention de Dieu." Non pas pour la détruire, mais plutôt pour la cultiver. Et ça, c'est important, parce que 
là encore, ça nous montre l'intention de Dieu pour l'homme. Ça nous montre que nous devons collaborer 
avec toutes choses, et notre nature créative est nécessaire pour compléter ce que Dieu a conçu.  

C'est un peu comme le Lego. Quelqu'un a inventé le Lego et c'est simplement des petits cubes de 
construction, mais regardez ce que les gens ont pu construire avec ça. Si vous allez chercher sur l'internet, 
vous allez découvrir toutes sortes de projets complètement fous, des choses incroyables que les gens ont 
créés avec des Lego. Il y en a beaucoup qui sont même de la taille d'une maison, incroyable. Mais un en 
particulier, avait la taille d'une voiture que vous pouvez conduire, et je crois que ça leur a pris, près de 13 
000 heures pour la construire. Mais imaginer le gars qui au départ à inventé le Lego. Je ne crois pas qu'il 
avait pu imaginer que les gens allaient pouvoir créer des choses immenses avec ce petit jouer d'enfants! 
Mais je peux imaginer que s'il regardait, ou elle, ou peu importe, regardant ce qui a été créé, il serait très 
heureux et impressionné de voir jusqu'où ces petites bloques de construction pour enfants, ont pu aller. Les 
pièces de Lego ont le potentiel de produire quelque chose qui est beaucoup plus grand et plus important 
que ce qui peut-être avait été l'intention qu'ils produisent au départ.  

Peut-être que ça n'est pas le meilleur exemple, mais j'espère que vous pouvez saisir ce que je veux dire. 
Mais Dieu a du plaisir quand Il voit ce que nous créons. Il nous a donné ces cubes de constructions pour la 
vie, et nous ne pouvons pas créer quelque chose à partie de rien, bien que l'homme ait essayé, mais tout ce 
que nous pouvons faire de mieux, c'est de manipuler, de raccorder les choses, de couper et exploiter ce que 
Dieu a déjà créé. Et ça n'est pas trop mal. C'est le plan pour nous pour le moment. Dans l'ordre des choses, 
nous ne sommes même pas encore des bébés dans Elohim. Nous ne sommes même pas encore nés, il y a 
donc une très grande différence entre ce que nous sommes en ce moment et ce que nous serons dans 
Elohim. Et de comprendre ça, devrait vraiment nous rendre humbles. 

Si vous comparez Dieu à un musicien, alors que serons-nous, parce que pour le moment nous ne sommes 
que comme des DJ, parce que nous ne pouvons qu'assembler des morceaux de musique pour en faire 
quelque chose.  

Nous avons des limitations et nous sommes un travail en cours, nous sommes toujours loin de vivre à 
notre pleine capacité. Évidemment, nous avons le potentiel de faire partie de la Famille Divine, d'Elohim, 
et tout contribue à ça dans le plan de Dieu. C'est pour ça qu'Il est tellement plein d'anticipation, c'est pour 
ça que le domaine angélique est plein d'anticipation, parce qu'ils jouent tous un rôle essentiel dans le plan. 
C'est fascinant de voir le progrès et Dieu est très content de voir le fruit que nous produisons dans notre 
vie. Il veut que nous cultivions cette terre pour ajouter à la création qu'Il a commencé. Et c'est ce qu'il y a 
de merveilleux à Ses yeux. 
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Allons voir l'autre mot qu'on trouve dans le verset 28 (et je vais juste vous lire le verset rapidement). On 
nous dit, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut 
sur la terre. Et voilà le mot "dominer". Ça montre que nous avons une autorité sur tout ce qui vit sur la 
terre, ça n'est pas dans le sens où nous pouvons faire tout ce que nous voulons, simplement parce que nous 
sommes au sommet de la chaîne alimentaire, pour ainsi dire. Non, pas du tout. Parce que Dieu nous a 
donné la responsabilité de cultiver et de garder, nous devons alors prendre soin de toutes ces créatures 
extraordinaires que Dieu nous a donné et d'améliorer avec elles le monde qui nous entoure.  

Quand nous rassemblons tout ça, nous pouvons voir qu'on nous a donné une très grande responsabilité. 
Vous avez probablement déjà entendu la phrase, "À grand pouvoir, grande responsabilité", et jusqu'à 
maintenant on nous a donné quelques responsabilités. Mais Dieu veut nous en donner plus. C'est 
simplement que nous ne sommes pas encore prêts. Ces 6000 passés ont prouvé que nous ne vivons pas au 
niveau de notre véritable potentiel humain, et cela, parce que nous sommes incapables de nous gouverner. 

Mais les prochains mille ans vont montrer de quoi nous sommes capables en tant qu'humains physiques 
quand nous obéissons à Dieu. Ça va faire une différence énorme. Il est très difficile d'imaginer la 
différence qu'il va y avoir, rien que de ne pas avoir Satan à créer le chaos comme il l'a toujours fait. Il 
essaye toujours d'entraver l'humanité et il ne veut pas nous voir travailler ensemble en aucune sorte de 
coopération.  

C'est étonnant parfois de voir combien ce monde peut être dysfonctionnel, particulièrement quand vous 
voyez les gouvernements, comment ils agissent les uns avec les autres, le fait qu'ils ne communiquent pas 
très bien et que les choses tournent toujours mal. Mais très souvent quand vous voyez ces choses, que ce 
soit avec l'économie ou peu importe, vous avez des gens qui inventent toutes sortes de théories de 
conspirations folles. Ils ne peuvent pas comprendre comment toutes ces choses peuvent exister, ouais, et 
donc de travailler ensemble pour un agenda aussi terrible, pour ainsi dire, sans avoir derrière tout ça 
quelqu'un de cacher, comme un savant maléfique, qui tire les ficelles. Mais en vérité, il y a un être derrière 
tout ça et c'est ce qu'il fait, il contrôle tout. C'est lui qui conçoit le chaos et c'est le contraire total de Dieu.  

Pouvez-vous imaginer un monde où nous n'aurons pas à affronter ce genre de pensée? Notre nature 
humaine est mauvaise, aucun doute à ce sujet, mais de ne pas avoir parmi nous cet être qui nous connaît 
aussi bien, qui sait sur quel bouton appuyer pour vraiment nous manipuler? Ouais, il sait vraiment 
comment faire ressortir ce qu'il y a de pire dans notre caractère. Et puis, imaginez ne plus avoir cette 
influence négative mais d'avoir au contraire le Royaume de Dieu régnant sur toute l'humanité, engagé 
activement à établir l'ordre. Nous allons donc passer d'un influenceur négatif à un influenceur positif, et la 
différence sera comme la nuit et le jour. 

Continuons maintenant avec le Psaume 8. Allons voir le Psaume 8:3 – Quand je contemple les cieux, 
l'ouvrage de Tes mains, La lune et les étoiles que Tu as créées: Qu'est-ce que l'homme, pour que Tu 
penses à lui? Et le fils de l'homme, pour que Tu viennes le visiter? David pouvait voir de ses propres 
yeux ce que Dieu avait créé et il en était impressionné, comme nous le sommes. C'est très impressionnant 
de regarder autour de nous et de voir tout ce qui a été créé, nous donnant de réaliser combien nous 
sommes insignifiants. C'est ce que David pouvait voir. Il disait, "Comment se fait-il que nous sommes 
aussi petit que ça, comme un brin de poussière et que Tu nous prête tant d'attention?" et ça devrait 
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vraiment nous rendre humbles, ça devrait être quelque chose que nous ne devrions pas oublier, quelque 
chose qui nous rend plus reconnaissants envers Dieu et Son plan pour l'humanité.  

Allons au verset 5 – Et Tu l'as fait un peu inférieur aux anges; Tu l'as couronné de gloire et 
d'honneur. Tu lui as donné l'empire sur les ouvrages de Tes mains; Tu as mis toutes choses sous ses 
pieds; Les brebis et les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs; Les oiseaux des cieux et 
les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Ici, David fait référence à l'écriture de 
la Genèse que nous venons de lire. C'est la domination dont il était conscient. Sa connaissance de la terre 
physique était limitée, ainsi que ce qu'il savait du plan de Dieu. Nous sommes en position de dominer sur 
la terre et sur les œuvres des mains de Dieu. C'est déjà un don énorme. Si seulement nous pouvions vivre à 
notre plein potentiel dans ce domaine-là, alors quelle différence ça ferait. Nous allons bientôt le faire dans 
le Millénaire. Cependant ça ne s'arrêtera pas là. Le Nouveau Testament nous révèle bien plus de choses sur 
ce qu'est le plan de Dieu pour nous. 

Allons voir Hébreux 2. Nous allons lire Hébreux 2:5 où on peut lire, Car Il n'a pas soumis aux anges le 
monde à venir dont nous parlons. Et donc, parlant du monde à venir, les anges n'en auront pas la 
domination. Nous avons été faits un peu inférieurs aux anges, mais ça va bientôt changer.  

Verset 6 – Mais quelqu'un a rendu ce témoignage quelque part, en disant: Qu'est-ce que l'homme, 
que Tu Te souviennes de lui, ou le fils de l'homme, que Tu jettes les yeux sur lui? Tu l'as fait un peu 
inférieur aux anges; Tu l'as couronné de gloire et d'honneur, et Tu l'as établi sur les ouvrages de Tes 
mains. C'est donc une citation de ce que nous venons lire dans le Psaume.  

Verset 8 – Tu as mis toutes choses sous ses pieds. Car Dieu lui ayant assujetti toutes choses, n'a rien 
laissé qui ne lui soit assujetti; or, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient 
assujetties. Et c'est ici qu'est révélé que dans le monde à venir, toutes choses, l'univers tout entier, seront 
assujetties sous les pieds de l'homme. Ça ne parle pas de toute l'humanité qui va vivre dans le Millénaire, 
mais au contraire de tous ceux qui seront déjà devenu des membres d'Elohim. 

Ça continue en disant, mais nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient 
assujetties. Ça n'est donc pas encore arrivé, mais un temps va venir où toutes choses seront mises sous 
nos pieds. Et David ne pouvait voir qu'une partie autour de la terre, la lune et les étoiles, mais de nos jours, 
avec les télescopes, et envoyant des vaisseaux dans l'espace, nous pouvons voir physiquement beaucoup 
plus de choses que ce que David avait vu. Nous pouvons voir que l'univers est vraiment beaucoup plus 
grand, bien que nous n'en voyions toujours qu'une petite fraction. Vous pensez que David a entendu parler 
d'une année lumière par exemple? Il serait très certainement très impressionné de savoir ce que nous 
savons aujourd'hui de l'univers physique. De penser qu'il y a des étoiles et des galaxies qui sont à des 
millions et des milliards d'années lumières de nous? C'est ce qui nous attend et c'est difficile à 
comprendre, mais c'est ce que disent les écritures.  

Verset 9 – Mais nous voyons couronné de gloire et d'honneur ce Josué, qui, par la mort qu'il a 
soufferte, a été fait un peu inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu il souffrît la mort pour 
tous. En effet, il était convenable que celui pour qui et par qui sont toutes choses, voulant amener à 
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la gloire un grand nombre d'enfants, rendît parfait le Prince de leur salut, par les souffrances. Et 
nous savons déjà que Christ a ouvert la voie pour que nous puissions faire partie d'Elohim.  

Venez avec moi, si vous voulez, pour lire Romains 8:14 où on nous dit Car tous ceux qui sont conduits 
par l'esprit de Dieu, sont enfants de Dieu. 

Passons directement au verset 16 – Car l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit, que nous 
sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers; héritiers de Dieu, 
et cohéritiers de Christ; si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec 
lui. Et donc nous savons déjà que nous allons être des cohéritiers de Christ, et au verset 29, on nous dit 
que Christ est aussi "le premier né parmi beaucoup de frères." Il est donc très impressionnant que nous 
puissions atteindre quelque chose comme ça.  

Allons maintenant au verset 22 – Car nous savons que, jusqu'à présent, toute la création soupire, et 
souffre les douleurs de l'enfantement.  Et c'est comme ça en ce moment. La création est dans la 
souffrance. Il y a eu beaucoup de souffrances dans ce monde et beaucoup de destructions. Et bien avant 
que les humains soient sur cette terre, il y avait des douleurs et des souffrances. Nous ne savons pas 
pourquoi les autres planètes sont désertes et pourquoi il n'y a pas de vie au-delà de cette terre, mais nous 
savons que la création de Dieu est parfaite et pleine de vie. Ce que nous savons aussi, c'est que notre terre 
était vide et déserte. Elle n'avait pas été créée comme ça originellement. Pensez donc à tout ce qui a dû se 
passer avant que nous arrivions. Ça a dû être vraiment une période très longue et très douloureuse mais 
très probablement nécessaire. Dieu avait abandonné la paix de manière à entreprendre Sa création la plus 
importante, c'est ce qui est difficile à comprendre. C'est un peu comme la vapeur. Mais quand la création 
sera totalement née, alors elle en vaudra la peine. Toutes les souffrances et toutes les douleurs n'auront pas 
servi à rien.  

Je veux lire ici un paragraphe du livre de M. Armstrong L'Incroyable Potentiel Humain, parce que je pense 
qu'il résume très bien ce qu'est le plan de Dieu pour nous après le Millénaire. Il dit, "Alors 
qu'allons-nous faire? Ces écritures indiquent que nous allons 

transmettre la vie à des milliards et des milliards de planètes mortes, 

comme la vie fut transmise à la terre.  Nous allons créer, selon les 

directives et les instructions de Dieu. Nous allons régner pour toute 

l'éternité! Apocalypse 21 et 22 nous montre qu'il n'y aura plus de 

douleur, plus de souffrance, plus de mal, parce que nous aurons appris 

à choisir la voie du bien de Dieu."  

Écoutez attentivement la partie qui suit: "Ce sera une vie perpétuelle 
d'accomplissement, anticipant continuellement et joyeusement les 

nouveaux projets créatifs, regardant toujours les accomplissements déjà 

finis, avec bonheur et joie. Nous ne nous fatiguerons, ni ne nous 

lâsserons jamais. Toujours vivants, plein d'énergie joyeuse, de 

vitalité, de vie de force et de pouvoir exubérant! Quel potentiel!" 
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Et donc, cette terre, si vous voulez, est un peu comme notre cuisine Fisher Price. Ainsi nous jouons avec 
ça, nous apprenons, et puis dans l'avenir, quand nous serons prêts, alors Dieu pourra nous donner une 
cuisine pour adultes. Mais du fait que nous avons cette connaissance du Nouveau Testament sur le plan de 
Dieu, et que nous avons vivant en nous l'esprit de Dieu, ça n'efface pas le fait que nous sommes physiques 
et que nous devons apprendre les choses dans ce monde physique. Dieu a fait de nous des êtres physiques 
pour une bonne raison, et nous devons tout d'abord maitriser cet aspect physique avant d'accéder à l'esprit. 
Et jusqu'à maintenant, nous n'en avons eu qu'un petit avant-goût.  

Pour finir, retournons à l'Ecclésiaste, nous allons donc lire dans Ecclésiaste 9:7 – Va, mange avec joie 
ton pain, et bois gaiement ton vin; car Dieu maintenant accepte tes œuvres. C'est ce que nous devons 
faire à la Fête. C'est pour nous le moment de nous réjouir dans tout ce que nous avons fait pendant cette 
année. C'est le moment pour nous de nous réunir, être ensembles avec ceux qui ont un même état d'esprit, 
pour partager nos expériences et être reconnaissants d'avoir vécu une autre année pendant ce voyage. Nous 
sommes tous une année plus proche de faire partie d'Elohim.  

Allons au verset 10 – Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le de tout ton cœur, car il n'y a ni 
œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse, dans le séjour des morts, où tu vas. Profite du temps que tu as 
maintenant. Nous avons de l'avance par rapport au reste du monde qui vivra dans le Millénaire et la 
plupart des gens du monde n'ont pratiquement aucune idée de qui est notre vrai Créateur – mais vous le 
savez – et regardez, considérez tout ce que vous avez.  

Ainsi, réjouissez-vous de tout le travail que vous avez accompli physiquement durant cette année et 
réjouissez-vous des batailles spirituelles qu'il vous a fallu surmonter pour pouvoir venir ici. Soyez content 
d'avoir pu venir, là où Dieu a placé Son nom et où vous pouvez avoir un peu de repos loin de ce monde et 
de votre travail.  

Mais n'oublions pas que le but de notre vie c'est de faire partie de la Famille Divine. C'est ce qui devrait 
être notre vision et notre objectif ultime. Pensons au moyen par lesquels nous pouvons être productifs dans 
l'année qui vient et continuer à poursuivre notre but. Établissons la structure dont nous avons besoin pour 
pouvoir continuer à surmonter les choses. 

L'objectif de Dieu pour nous c'est que nous devenions des créateurs et que nous puissions partager tout ce 
que nous produisons tous ensemble. C'est par ce travail que nous pouvons atteindre une joie éternelle. 
Nous devons agir, travailler et produire. Pour le moment, Dieu ne nous a donné que de cultiver et garder 
Sa création, mais dans l'avenir, nous allons réellement avoir beaucoup plus de responsabilités et de 
possibilités de faire beaucoup plus de choses avec Dieu, avec Son Fils et le reste de la Famille Divine.  
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