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Cette saison de Jours Saints d'automne est centrée sur la dernière phase du plan de Dieu. Elle révèle les 
choses qui vont essentiellement s'accomplir pendant les derniers 1100 ans de l'existence de l'humanité. 
C'est quelque chose d'extraordinaire à contempler, pensant à là où nous sommes dans le temps et à ce qui 
se présente juste devant nous. Et c'est encore plus impressionnant maintenant puisque c'est ce que je suis 
en train d'écrire dans le Chapitre 6, décrivant le processus par lequel Dieu nous donne de voir les choses 
beaucoup plus clairement que jamais sur les événements qui vont avoir lieu lorsque la 7ème Trompette va 
retentir. C'est un peu différent et un peu plus intense, c'est un peu plus détaillé que ce que nous avions 
vraiment compris dans le passé. Et pour moi c'est une merveille, parce que Dieu ne fait que continuer de 
nous révéler les choses de plus en plus. Nous avons été tellement richement bénis, mais qu'on nous donne 
autant comme ça, pour moi c'est une expérience incroyablement fascinante. 

En fait, debout à, je n'sais pas, 2h30 du matin, quelque chose comme ça, le chapitre 6 me vient à l'esprit, là 
où j'en suis, et je ne pouvais plus dormir, alors je me suis remis à écrire jusqu'à ce que je commence à 
somnoler. Mais bon, c'est fascinant de vivre ce genre de choses et je suis impatient de voir tout le monde 
profiter de tout ce qui est écrit. Pour moi, ce livre est beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux, et de loin 
beaucoup plus riche que les trois autres mis ensemble, et donc c'est une vraie joie de voir où nous en 
sommes dans le temps et ce que Dieu nous révèle, ce qu'Il nous montre. 

Nous sommes presque arrivés, quel que soit le moment où tout sera en place.  Premièrement – pour moi 
c'est vraiment impressionnant – c'est l'Église en premier. Et ça, c'est aussi fascinant, de réaliser qu'au cours 
du temps pendant les 6000 ans passés, l'objectif de Dieu a été au-delà de tout le reste, centré sur ceux avec 
qui Il a été à l'œuvre, ceux avec qui Il a œuvré, qu'Il a appelé à sortir du monde, qu'Il a mis à part hors du 
monde pour les former, pour les modeler et les façonner, et s'ils font les bons choix et choisissent ce qu'Il 
leur offre, alors ils ont part à quelque chose de tellement incroyable. Et ça a été comme ça pendant près de 
6000 ans, c'est vraiment une merveille à comprendre. 

Et puis de comprendre où nous en sommes en ce moment et ce qui est sur le point d'arriver, les choses 
mêmes qui sont représentées ici à cette Fête des Tabernacles et le Dernier Grand Jour, comment tous les 
Jours Saints seront liées les uns aux autres de manière tellement incroyable? Nous avons vu au fil du 
temps des choses qui nous ont vraiment touchées, comme de comprendre les Trompettes, et puis ce qui 
concerne la Pentecôte, ce qu'elle signifie et comment elle est liée au reste, mais surtout, aux pains agités, 
parlant des pains agités et de Christ, de toutes ces choses connectées les unes aux autres si parfaitement et 
formant un tableau total. C'est vraiment incroyable. Et chaque fois que vous y pensez, ça devrait vous 
émouvoir et vous inspirer.  

Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ça dans le sermon ce matin, pensant aux choses que Dieu nous 
donne, ce qu'Il nous révèle et à quoi nous devrions réfléchir régulièrement dans nos vies, pas juste une fois 
par an. Mais vous voyez la sagesse qu'il y a dans la raison pour laquelle Dieu a dit à une nation physique 
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charnelle de faire ça. Ils étaient charnels. Ils étaient physiques. Ils n'avaient pas l'esprit de Dieu et Il leur 
avait dit d'aller s'asseoir dans des huttes, de fabriquer des huttes, de construire une petit structure en bois, 
avec des branchages, et leur avait dit d'aller s'asseoir dedans, d'y mettre quelques fruits et de se rappeler 
d'où ils venaient, de se souvenir ce que Dieu leur avait donné, comment Dieu vous a bénis au cours de 
votre histoire, et ce qui vous permet d'être là où vous êtes en ce moment.  

Ils étaient charnels et ils faisaient ces choses de manière physique pour se rappeler, ce qui pour eux était 
une bénédiction. Parce que s'ils avaient de la reconnaissance, Dieu pouvait alors œuvrer avec eux plus 
efficacement, même en tant que nation physique. Et d'autant plus avec nous spirituellement, de pouvoir 
penser comment nous avons pu venir à cette Fête de Tabernacles, de pouvoir réfléchir au long chemin que 
nous suivons. Et pas uniquement nous, mais tous ceux qui ont vécu avant nous et avec qui Dieu a œuvré 
pendant 6000 ans. Et que de toute l'humanité, nous sommes ceux qui pouvons faire partie de ça? Nous ne 
pouvons pas vraiment saisir ça pleinement. Nous ne le pouvons pas encore. C'est dur, parce que ça 
nécessite une certaine maturité et l'esprit de Dieu. Et plus nous mûrissons dans ces choses, plus nous en 
venons à apprécier plus profondément ce qu'Il nous a donné, ce dont nous faisons partie. 

Donc là encore, tout ce dont nous parlons et cette saison de Fête que nous célébrons et la période qui se 
présente juste devant nous, révèle par-dessus tout l'accomplissement du désir profond de Dieu, d'un désir 
qu'Il a eu avant même le commencement de la création, avant le commencement de toutes choses. C'est 
aussi pour moi quelque chose d'extraordinaire à comprendre, que Dieu a tout d'abord créé un domaine de 
l'esprit dans lequel Il a créé des êtres d'esprit. Je ne comprends pas ça. Nous ne pouvons pas comprendre 
ces choses. Notre pensée est limitée, nous sommes très limités. Nous ne pouvons pas saisir ça. Nous le 
croyons et nous l'embrassons et ça nous fascine. Et puis de comprendre qu'Il a alors créé une immensité 
d'espace dont nous ne connaissons pas la fin, ou même s'il y en a une. Nous ne savons pas! et puis de créer 
tout l'univers que nous connaissons, qui est plus étendu que comme nous l'avons entendu ce matin, de ce 
que David pouvait voir. Il essayait de compter les étoiles – dans une nuit obscure, quand la lune ne brille 
pas, vous pouvez peut-être en compter 1500 ou quelque chose comme ça – mais nous comprenons qu'il y 
en a tellement plus. 

Là encore, nous ne pouvons pas comprendre la puissance, le pouvoir et la gloire de Dieu, et pourtant Il est 
concentré sur nous. Son attention est sur nous. C'est centré sur Son Église. Et donc pour comprendre, 
comme j'avais commencé à le dire il y a un instant, revenant à ça, il faut comprendre où nous en sommes 
dans le temps, et qu'au cours du temps, l'attention de Dieu a été centré sur ceux qu'Il avait appelés. Et c'est 
donc aussi comme ça à la fin. Et jusqu'au moment où nous serons prêts, quand nous serons prêts, alors 
quand ça sera fini, complet, quand le marquage du sceau sera fini, alors Il mettra une fin à tout. Il mettra 
une fin à l'ère de l'humanité, Il arrêtera les gouvernements humains, l'humanité de se gouverner, parce que 
nous avons fait un travail terrible. Nous sommes en train de détruire la terre, comme nous l'avons entendu 
dire. C'est vrai! C'est vraiment une honte! Tout ça à cause de notre cupidité, de l'argent, de la politique, du 
pouvoir et de toutes les horreurs de ce monde. Ça devait nous rendre malades de voir comment est ce 
monde, ce que sont les gouvernements. C'est vraiment même plus qu'écœurant. 

Ainsi Dieu a un désir incroyablement profond pour Sa création et pour ce qui va commencer à être 
reconstruit, restructuré et rendu glorieux quand le Millénaire commencera.  Et donc le sermon 
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d'aujourd'hui s'intitule, Le Désir profond de Dieu, avec maintenant la 1ère Partie. Le Désir Profond de 
Dieu. 

Nous avons donc besoin de penser à Dieu. Il faut que nous pensions à ce que nous pouvons comprendre. 
Parce qu'Il veut que nous comprenions ce profond, profond, profond désir. Nous ne pouvons en 
comprendre la profondeur. De comprendre que dans Son plan Il avait déjà tout prévu avant de commencer, 
avant même la création d'un domaine de l'esprit, c'est incroyable. 
L'humanité, Son Fils, le premier des prémices, le besoin d'avoir une Pâque, le temps qui allait être alloué 
pour accomplir ce qu'Il voulait accomplir pour avoir une famille, et ce désir brûlant qu'Il a toujours eu 
pour les choses auxquelles Il a travaillé depuis le commencement… depuis le commencement.  

Donc là encore, il y a tant à dire sur ce sujet, mais nous allons nous concentrer sur les points importants 
révélés au fil du temps. Et c'est vraiment là une révélation magnifique que Dieu a systématiquement 
dévoilée à l'humanité au cours des millénaires, la partie la plus importante étant pour la fin-des-temps. 
Parce que si aujourd'hui nous ne pouvons rien recevoir d'autre, rien que de saisir combien nous a été 
donné jusqu'à maintenant, comparé à tout ce qu'ont reçu tous les autres avants nous, c'est loin d'être 
mesurable à ce que nous avons aujourd'hui, parce que Dieu a progressivement révélé Son dessein et Son 
plan au cours du temps.  

Allons voir maintenant la Genèse 2. Eh bien que ceux qui lisent ce premier compte rendu, peuvent ne pas 
du tout le saisir, Dieu en a révélé la signification à l'Église. Nous comprenons de quoi il s'agit. Dieu avait 
donné à M. Armstrong de comprendre ce que ça signifiait, à un degré et sur un plan je crois que les apôtres 
d'origines n'avaient pas compris – Okay? – à ce niveau-là.  

Genèse 2:1 – Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Et Dieu (c'est Elohim) 
acheva au septième jour Son œuvre, qu'Il avait faite: et Il se reposa au septième jour de toute Son 
œuvre, qu'Il avait faite. Dieu  (Elohim) bénit le septième jour, et Il le sanctifia, parce qu'en ce jour Il 
se reposa de toute Son œuvre qu'Il, Elohim/Dieu avait créée en la faisant. Et ça, c'est vraiment 
magnifique. Les gens dans le monde sont tellement séduits et trompés, ils sont tellement éloignés de la 
vérité, qu'ils ne peuvent pas même commencer à comprendre l'importance de ces paroles, le fait que Dieu 
veut que nous puissions saisir ce qu'Il a fait. Il veut que nous comprenions la chronologie de ce qu'Il a fait. 
Et puis Il a sanctifié ce jour-là. Comment la pensée humaine peut inventer et changer ça, pensant que 
quelque chose a changé, au point où il faut observer maintenant le premier jour de la semaine, ou peu 
importe, c'est stupéfiant. C'est réellement choquant. Mais ça, c'est la pensée humaine, avec la puissance 
d'un être qui a séduit et trompé tant de monde.  

Verset 4 – Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu 
(Yahweh Elohim) fit la terre et les cieux. Et on nous parle là de l'atmosphère autour de la terre. On ne 
nous parle pas de l'univers. Ça nous décrit Son œuvre centré sur cette terre dans le but de la création de 
l'humanité pour accomplir Son grand plan, Son dessein derrière tout ce qui a été créé.  

Donc là encore, il est important à ce point de comprendre que le nom Yahweh, que l'on trouve ici, comme 
on le voit dans le verset 4, "Lorsque l'Éternel (Yahweh) Dieu (Elohim) fit la terre et les cieux." Et il faut 
que vous compreniez ce qui est écrit dans le livre, ce qu'Il a inspiré Moïse à écrire, puisque certaines 
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choses avaient été écrites plus tard. Toutes ces choses ont été écrites à l'époque de Moïse, mais à cette 
époque, quand ces choses ont commencé, quand vous avez Adam et Ève, les deux premiers humains sur la 
terre, ils ne savaient pas que Son nom était Yahweh. Ça n'avait pas encore été révélé. Ce fut écrit beaucoup 
plus tard. 

Et donc le nom sous lequel Il était connu, Moïse connaissait ce nom, et donc il a écrit qui c'était. Mais au 
début, il faut que nous comprenions que ce nom n'était pas connu. Et donc il est vraiment incroyable de 
considérer même faisant partie de la révélation de qui Il est, qu'Il n'a révélé ça que beaucoup plus 
longtemps plus tard, ce que l'histoire va nous montrer en continuant, ce dont nous avons parlé dans le 
passé, mais il est bon de repenser à ces choses pour les saisir, pour essayer de saisir encore mieux, 
combien nous sommes incroyablement bénis de tout ce que Dieu nous a donné, que les autres du temps 
passés n'avaient jamais eu. Et donc ils ne savaient même rien de Son nom et de sa signification.  

Genèse 2:7 – L'Éternel Dieu  (Yahweh Elohim) forma l'homme de la poussière de la terre, Il souffla 
dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. C'est malheureusement un 
mauvais mot que l'on trouve dans pas mal de traductions, donnant aux gens de penser qu'ils ont une âme 
immortelle, avec toutes les idioties qui vont avec ça. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. Ça veut 
simplement dire un être vivant, respirant, en essence, une forme de vie qui respire. C'est tout ce à quoi sert 
ce mot. 

On le trouve dans la Genèse parlant d'animaux, et certains vont dire, "Peut-être que les animaux vont être 
ressuscités…" ou pas ressuscités, mais "Ils vont aussi aller dans les cieux." C'est ce que ressentent 
certaines personnes. Non, pas du tout. Leur raison d'être n'est pas de continuer à vivre. Il est merveilleux 
que les gens puissent avoir des animaux de compagnie et des animaux domestiques. Je pense aux vaches 
que nous avions dans le temps. Nous leur avions donné un nom à chacune. Je connais des gens qui ont de 
grands troupeaux, et ils avaient donné un nom à chacune de leurs vaches; il connaissait leurs habitudes et 
tout le reste. Quand vous passez du temps avec les animaux, vous apprenez vraiment à les connaitre, et ils 
ont toutes sortes de caractéristiques, très particulières à cette espèce, Dieu leur a donné la capacité d'avoir 
ce genre de choses à un certain point. Nous sommes évidemment différents.  

Et l'Éternel Dieu (Yahweh Elohim) planta un jardin en Éden du côté de l'orient, et y mit l'homme 
qu'Il avait formé. Et l'Éternel Dieu fit germer du sol toute sorte… Là encore, c'est l'Éternel, Yahweh 
Elohim, le Dieu Éternel qui fit germer du sol toutes sortes d'arbres agréables à la vue, et bons à 
manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et là, 
une métaphore? Un symbolisme? Ou vraiment un arbre qui avait…? Il y a là des choses qui ne sont pas 
expliquées. Et de savoir si Dieu a vraiment distingué un certain type d'arbre et a dit, "Ne mange pas de 
celui-là", nous ne le savons pas, ni même si c'était vraiment un arbre. Nous allons le découvrir plus tard. 
Dieu nous montrera tout ce qui constituait le propos de ces choses. Et donc en fait, on leur avait dit qu'ils 
pouvaient prendre certaines choses et qu'il y avait d'autres choses qu'ils ne pouvaient pas toucher, et donc 
ils avaient des choix à faire, et évidemment, Satan était là pour les détourner.  

Mais bon, verset 15, un peu plus bas, L'Éternel Dieu prit donc l'homme et le plaça dans le jardin 
d'Éden – qu'est-ce que nous avons entendu dire ce matin? – pour le cultiver et pour le garder. Pour le 
cultiver, pour planter, si vous voulez. C'est de "promouvoir la croissance". C'est en essence ce que signifie 
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le mot, "cultiver". Et c'est comme la partie qui vient en premier, de planter ou de construire quelque chose, 
la construction de quelque chose. Et puis il vous faut en prendre soin, le maintenir, après avoir travailler 
avec ce que Dieu vous a donner, ce qu'Il a donné à vos mains d'accomplir. Il y a donc les choses que Dieu 
nous a donné de maintenir et même de les faire prospérer en construisant des choses comme ça, un 
bâtiment dans lequel nous pouvons nous réunir, peu importe ce que c'est, des maisons, des choses comme 
ça, les choses que nous faisons dans la vie, et puis il faut que nous en prenions soin.  

Vous savez, vous pouvez construire une maison, mais si personne ne s'en occupe, si personne n'y habite, 
vous savez ce qui va arriver?  C'est fou. Si personne n'y vit, ça n'est pas pareil que si quelqu'un y vit, rien 
que d'y vivre, même s'ils n'en prennent pas vraiment soin. Mais bref, c'est ce que Dieu attend de nous, 
qu'on participe, de prendre part, de contribuer à quelque chose et de comprendre qu'Il a tout créé pour 
nous donner de l'apprécier et d'avoir le plaisir de la vie, la plénitude de vie. Et c'est par les choses mêmes 
dont nous avons entendu parler ce matin. Incroyable. 

…et pour le garder, en d'autres termes, "maintenir et préserver, ou entretenir", quel que soit le… que ce 
soit déjà là et que nous le laissons comme ça, en en prenons bien soin, ou que nous nous en servions pour 
notre travail. Vous pouvez prendre l'exemple d'un jardin, sur un petit terrain autour de la maison, peut-être 
qu'il y a déjà des arbres, mais vous pouvez les aider à pousser et les faire durer plus longtemps, les tailler, 
les fertiliser et en prendre soin pour qu'ils soient encore plus beaux. C'est ce que Dieu nous a donné. Et 
évidement, ça montre que Dieu a un grand dessein pour avoir créé l'humanité, quelque chose qui va bien 
au-delà de toutes les autres formes de vie. 

Voyons voir, revenons à la Genèse 1. Dieu a commencé à révéler Son grand dessein pour l'humanité et Il a 
commencé à le faire dès le commencement, mais les gens ne l'ont pas compris. Mais Dieu nous a donné de 
le comprendre. Pour nous c'est tellement clair. Et c'est uniquement grâce à l'esprit de Dieu; c'est le seul 
moyen pour vous de saisir et voir les choses aussi clairement que vous les voyez. Parce que quand l'esprit 
de Dieu s'en va, c'est incroyable comment les gens perdent rapidement ce qu'ils avaient, les gens qui 
allaient ensemble à la maison de Dieu côte à côte, dans la douceur de l'harmonie partagée, faisant partie du 
Corp de Christ, ceux avec qui nous pouvions communier, et comment la pensée perd rapidement… Elle 
peut se souvenir de certaines choses, mais c'est plutôt sur un plan physique. C'est incroyable de voir ce qui 
arrive et comment les gens peuvent rapidement perdre ce qu'ils avaient. 

La Genèse 1:26 – Puis Dieu (Elohim) dit: Faisons l'homme à notre image. Une traduction regrettable, 
parce que ça donne l'impression qu'Il parle à quelqu'un d'autre ou de quelqu'un d'autre, "Faisons, nous 
tous, faisons l'homme à notre image", comme s'ils étaient plusieurs là-haut. Non, ça n'est pas comme ça du 
tout. C'est simplement qu'ils ne savaient pas comment traduire ça. Comme traduire une mot uni pluriel, 
comme un nom de "famille"? Ils ne comprenaient pas Dieu. Les gens qui traduisaient ça ne comprenaient 
pas Dieu, ils ne comprenaient pas que c'est d'une famille qu'Il nous parle, et donc du fait qu'ils ne 
comprenaient pas ça, ils ne savaient pas comment traduire ces choses qui exprime un mot uni pluriel. 

Et donc, là encore, d'une certaine manière, ces choses sont prophétiques, si vous voulez, c'est à propos de 
Dieu Lui-même et de ce qu'Il fait. Il s'agit de Son plan et donc Il révèle simplement ici dès le 
commencement, ce que sont Son plan et Son dessein. 
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Donc là encore, Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, selon la ressemblance 
d'Elohim, parce que ça ramène tout à Elohim et ça fait référence à Elohim. Quoi que ce soit, quoi que soit 
cette famille, c'est pour cette raison que Dieu nous a fait, pour devenir ça. C'est ça qu'Il nous montre ici. 

…et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et 
sur tous ce qui se déplace et qui rampent sur la terre. Et donc là encore, nous avons entendu parler de 
ça ce matin. Magnifique, la raison pour laquelle Dieu nous a mis là, pour que tout soit placé sous nos 
pieds, mais ça n'est pas encore arrivé; pas encore toute chose. Seulement sous les pieds de Christ. 

Et donc Dieu (Elohim) créa l'homme à Son image, selon Sa forme et Sa ressemblance. Et donc là 
encore, c'est la première étape. Parce qu'il faut que vous compreniez, que nous sommes au commencement 
d'une création. La création continue. Depuis que tout a été créé, depuis que l'homme a été placé sur la 
terre, la création ne s'est pas arrêtée. Elle ne faisait que commencer. Ce que Dieu faisait,  ce qu'Il était en 
train de créer venait juste de commencer. L'homme dans un corps physique n'est que le commencement de 
la création.  

Et donc Il S'est mis à œuvrer avec certaines personnes et Il a ainsi continué avec Sa création d'Elohim. 
Voilà de quoi il s'agit. Et donc Il a œuvré avec toutes sortes de personnes. C'est ce qu'Il a fait pendant 6000 
ans. Et œuvrant avec eux, la création a continué avec la transformation de ce que nous avons ici dans la 
tête, cette essence d'esprit que Dieu a placé dans notre pensée, dans tous les êtres humains. Et quand vous 
associez ça avec l'esprit saint de Dieu, la mentalité de la pensée peut alors changer. Elle peut changer. 
Vous pouvez commencer à penser d'une manière différente de celle que vous aviez avant, avant que Dieu 
vous appelle et qu'Il commence à ouvrer avec vous. Ça été comme ça avec tous les prophètes et tous les 
gens de l'ancien temps qui sont restés fidèles à Dieu.  

Abraham est arrivé après le déluge. Dieu a œuvré avec lui. Noé, évidemment bien avant ça, et tous ceux 
que nous connaissons bien grâce aux écritures. Dieu les avait séparés du monde, dans un but bien précis, Il 
les a coupés du monde comme le mot l'exprime dans l'Apocalypse, Il les a séparés du monde et a 
commencé à œuvrer avec eux pour transformer leur manière de penser. C'est une création continuelle. Et 
c'est ça la partie la plus importante de la création, parce que quand Dieu a fait les êtres humains physiques, 
Il a fait Adam et Ève d'un seul coup, boum, des corps physiques dans lesquels Il a insufflé le souffle de vie 
et les voilà, en un seul jour, ces deux êtres étaient là. Wow. Impossible de faire ça avec Elohim. Vous ne 
pouvez pas faire ça avec quelqu'un engendré de l'esprit saint de Dieu. Ça prend tout une vie. Ça demande 
toute une vie de croissance d'esprit et de développement, afin que quelqu'un puisse arriver au point ou 
finalement c'est fini, au point où comme Dieu a dit à Abraham, "Maintenant Je te connais",  et c'est là que 
nous sommes marqués du sceau. Alors cette personne peut être ressuscitée à la vie d'esprit, elle peut alors 
réellement naître dans la famille de Dieu. C'est absolument extraordinaire que nous puissions comprendre 
toutes ces choses et en comprendre le processus.  

Et ça, c'est une création continue. Ainsi, la création a été en cours pendant 6000 ans, depuis le tout 
premier, Abel, et ainsi de suite; Dieu a ainsi œuvré avec les gens, transformant la pensée et la manière de 
penser des gens pour Sa création d'Elohim, la plus importante de toute Sa création. C'est ce qu'il y a de 
plus grand dans toute Sa création. Il ne peut rien créer de plus grand! C'est vraiment le sommet de toute Sa 
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création. C'est le dessein et la raison d'être de toute la création. C'est vraiment extraordinaire à 
comprendre.  

C'est vraiment extraordinaire et incroyable à comprendre, de comprendre que ce qu'Il fait avec nous est 
tellement incroyable. Parce que nous résistons, nous luttons, nous nous débattons jusqu'à la fin. Nous 
sommes charnels et nous avons en nous un égoïsme qui restera en vous tant que vous serez des êtres 
humains physiques, et Dieu œuvre avec ça. Il œuvre avec cette mentalité; avec patience, amour, grâce, 
miséricorde, patience et plus de patience, parce qu'Il voit le résultat final. Il sait ce qu'Il est en train de 
faire. Il sait ce qu'Il est en train de créer. Et tant que nous nous soumettons à ce processus, Il continuera 
d'œuvrer avec nous. Et puis un jour, en Son temps, nous pourrons naitre dans Sa famille. Finalement, 
l'accomplissement de ce pour quoi Il a œuvré.  

Et comment saisir tout ça? Nous ne le pouvons pas. De nous efforcer à l'apprécier? Nous le pouvons. C'est 
ce qu'Il veut que nous fassions. Il veut que nous comprenions que Son désir le plus profond est pour cette 
famille, et que ça a été Son objectif pendant 6000 ans. Ça n'a pas été le reste du monde. Il n'a pas encore 
aimé le reste du monde. Il les aime, ne vous méprenez pas, mais Il n'a pas pu encore partager Son amour 
avec eux, parce qu'il faut que vous soyez appelés à une relation d'esprit pour pouvoir recevoir la 
miséricorde, la bonté, l'amour, la grâce, comme vous pouvez les recevoir, que quand vous bénéficiez du 
sacrifice de Pâque qui a eu lieu à votre place. C'est une création. C'est extraordinaire!  

Et donc, il le créa à l'image de Dieu (Elohim), Il créa l'homme et la femme. Et donc c'est le 
commencement; c'est juste le début. Mais l'objectif c'est Elohim. C'est ce qu'Il répète ici continuellement. 
C'est à cette image qu'Il va pouvoir le créer. C'est l'image qu'Il veut créer. Nous ne sommes pas encore 
arrivés là, mais c'est dans cet objectif qu'Il travail et Il a commencé avec cette forme de vie physique, des 
corps humains physiques. Voilà de quoi il s'agit. Cette image n'est pas ce que nous sommes maintenant, 
mais c'est ce qui va venir. C'est quelque chose qui aura lieu dans l'avenir. Ce dont Il parle ici, c'est quelque 
chose qui existera dans la Famille Divine. C'est comme ça qu'Il est en train de nous créer. 

En général, pour les gens dans le passé, même dans l'Église, on s'arrêtait à Adam et Ève, les êtres humains 
physiques avaient été fait à l'image de Dieu, mais il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit ici de quelque 
chose qui va bien au-delà de tout ça. Il s'agit de ce qui est esprit dans la vie, de la vie éternelle donnée à 
des êtres d'esprit dans la Famille Divine, Elohim, ce qui fait partie de Sa famille. Magnifique.  

Allons voir Romains 8. Nous savons donc, en essence, que la création de l'humanité à l'image de Dieu est 
une création continue. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser au côté physique. Mais ça n'est pas 
ça. Ça n'est même pas… Ça n'en est qu'une partie – et franchement, on n'en est même pas à la moitié. 
Mais là encore, ça n'a pas été fini quand l'homme fut créé, quand l'humanité a été créée. Nous n'avions pas 
encore été créés à cette image. En tant qu'êtres humains nous n'avions pas encore été créés à cette image. 
Nous n'en sommes pas encore là! Mais c'est le commencement d'une création qui plus tard en arrivera là, 
et c'est ce que Dieu révèle ici.  

Romains 8:18 – J'estime/je considère, en d'autres termes, je réalise, que les souffrances du temps 
présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Si seulement nous 
pouvions toujours nous accrocher à ça chaque fois que nous rencontrons une épreuve ou une difficulté 
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dans la vie, quand peut-être nous nous sentons découragés ou surchargés ou quelque chose comme ça, 
espérant qu'on ne se mettent pas à penser, "C'est pas juste", parce que j'ai entendu ça dans le passé. Ça 
n'est pas juste? En d'autres termes, vous méritez plus que ça? Hmmm. Non, ça n'est pas le cas. Dieu est 
plein de miséricorde pour vous et il faut que nous comprenions combien Il est vraiment miséricordieux.  

Et donc il s'agit de comprendre que quoi qui vous arrive dans la vie, à quoi pouvez-vous comparer ce que 
vous avez? C'est pour ça que parfois je disais que je ne voudrais rien changer aux difficultés que j'ai 
rencontré dans la vie, parce que c'est ce qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui, je n'en serais pas là sans 
avoir eu à affronter tout ce qui est arrivé. C'est comme ça que nous devons considérer les épreuves et les 
difficultés, même le feu que nous rencontrons, parce que ça fait partie d'un processus et nous devons en 
être reconnaissants… d'en ressentir de la gratitude! C'est pour ça que Paul disait certaines choses dans ce 
qu'il a écrit, des choses qui sont parfois difficiles à comprendre. De nous réjouir de nos souffrances? Mais 
oui, bien sûr. Si vraiment vous pouviez voir l'image générale, parce que vous savez que quand Dieu est à 
l'œuvre avec vous, quand vous êtes dans les mains de Dieu et que vous traversez des choses difficiles, 
elles concourent toutes à votre bien. Ce sont des choses qu'Il est en train de faire dans votre être, dans 
votre pensée intérieure, pour changer votre mentalité, des choses qui ne pourraient pas arriver si vous 
n'aviez pas à les affronter.  

Alors qu'est-ce que vous voulez? Le chemin facile et plus long, "Ça, c'est trop dur, ne va pas trop vite, 
laisse-moi respirer un peu; donne-moi le temps de m'habituer à ça."? Non, "Vas-y! Vas-y à fond, peu 
importe ce que c'est!" Mais faites attention. Mais c'est vrai, vous savez, il faut l'embrasser et en tirer 
vraiment tous les avantages.  

Et donc, ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Comme nous l'avons 
entendu dire ce matin, vous savez, pensez au temps que nous avons. Tout n'est que comme une vapeur. 
C'est là et puis ça s'en va, et vous ne le réalisez que quand c'est presque fini. Je veux dire, j'ai frappé à 
cette porte plusieurs fois. Je sais. On se demande où c'est passé? Okay, je vais y passer, je n'sais pas si je 
vais m'en sortir, et si je ne m'en sors pas, hey, tout va continuer. L'Église de Dieu c'est l'Église de Dieu! 
Dieu en a la charge! Elle continuera. Elle n'a besoin de personne! Mais nous sommes reconnaissants de 
pouvoir en faire partie et de partager tout ce qui s'y passe, quoi que ce soit. 

Et donc on se demande, "Où est passé tout ce temps?" je ne sais plus si c'était lors des Trompettes ou des 
Expiations, quand j'ai parlé de tout le temps qui était passé, et vous vous demandez, combien de temps a 
passé depuis l'Apostasie (et je ne suis même pas sûr d'avoir bien compté). Ce mois de décembre ça va faire 
je crois 25 ans, si je me souviens bien, je ne suis pas sûr. C'est ça? Je vous en prie, dites-moi que c'est ça? 
Merci. Il y a tout au moins quelqu'un qui est d'accord. Qu'il ait raison ou tort, je ne sais pas. 

Mais vous vous demandez, où est passé tout ce temps? Ma femme n'avait même pas encore quarante ans. 
Et regardez maintenant tous ceux qui avaient cet âge, je me dis, wow, voilà quand c'est arrivé? Nous étions 
aussi jeunes que ça et nous avons vécu le pire moment de tout ce qui est arrivé dans l'Église Dieu depuis 
2000 ans?  J'en suis reconnaissant. Je ne suis pas reconnaissant pour l'Apostasie, mais je suis reconnaissant 
d'avoir fait l'expérience de l'Apostasie. Je suis reconnaissant d'avoir vécu ces choses. D'avoir vécu des 
moments tellement difficiles qu'il m'est impossible de les décrire, de parler de comment ça a frappé les 
gens et de ce qu'a été de voir un tiers de l'Église retourner aux choses qu'ils avaient été appelés à quitter.  
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Et vous vous demandez comment c'est possible? Près d'un tiers de toute l'Église est retourné à l'adoration 
le dimanche? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ces choses peuvent-elles arriver comme ça d'un seul 
coup? 

Pour un autre tiers, c'est comme s'ils étaient tombés en chemin, parce qu'ils étaient tellement 
désillusionnés, parce que si ça n'était pas l'Église de Dieu, alors c'est que Dieu n'existe pas, Dieu n'est 
pas… Il n'est nulle part et alors ils ont tout abandonné. Je comprends ça. Je comprends ça! Et puis le 
dernier tiers qui essayait de s'accrocher à quelque chose qui nous avait été donné, et qui se retrouvait alors 
complétement démoli, tout éparpillé et plein de confusion. Je peux vous dire, je peux voir… je vois des 
choses… Bon, ça n'est pas que je vois des choses, mais des mémoires qui me reviennent, de tout ce que 
nous avons vécu en si peu de temps, disons en fait, pendant ces trois ans et demi… c'était trois ans et 
demi… 

Parce que quand c'est arrivé, ça n'a pas été fini juste après. Nous avons eu trois ans et demi de souffrances 
après ça, avec tous ceux qui essayaient de tenir, les batailles qu'on rencontrait et toutes les répercussions 
de ce qui s'était passé, les gens essayant de décider pas eux-mêmes ce qu'ils allaient faire, et quelle 
direction l'Église devait prendre et tout ça… comment le décrire? …cette idée que les gens avaient de 
construire des ponts. "Tu peux croire à la Pentecôte, ou quelque chose qui est différent de ce que je crois, 
tant que je peux continuer à essayer de te faire comprendre que la Pâque était le 15ème jour", vous voyez, et 
essayer d'établir un pont, une alliance entre les deux. Et je me dis, quel genre de pont de crétins c'est ça? 
Qui êtes-vous…? Rien qu'avec ce que vous dites, vous devriez comprendre que ça ne va pas marcher. Un 
pont comme ça, qu'est-ce que vous pouvez construire comme ça, vous…? Il faut que je fasse attention à ce 
que je dis. 

Ça me met en colère, rien que de penser à ce que nous avons vécu, et pourtant Dieu nous a fait traverser 
tout ça et ça nous a permis de creuser très profond en nous. Et Dieu nous a bénis de comprendre certaines 
choses, Il a modelé et façonné en nous certaines choses qui nous sont uniques, et les autres à d'autres 
époques ont vécus des choses qui leur étaient uniques, parce que Dieu nous place à des endroits différents 
dans le Temple. Il a donc fallu que certains vivent ce genre de choses pour prendre des places dans le 
temple qui leur sont réservées. C'est Dieu qui fait la construction; Celui qui a créé l'univers, Celui qui a 
créé le domaine angélique dans lequel les anges ont pu vivre, et puis Il a créé l'espace d'un univers 
physique pour y placer un univers physique. Impossible de comprendre tout ça. C'est un être extrêmement 
puissant. Dieu Tout-Puissant. Les mots n'expriment pas vraiment ce que c'est, parce que nous ne saisissons 
pas ce qu'on nous dit, combien Dieu est grand, combien Il est puissant. Et de comprendre Son amour? On 
a vraiment besoin de grandir dans ces choses. 

Aussi la création attend-elle avec un ardent désir, ça n'est pas "créature" comme le disent certaines 
traductions. C'est le mot "création".  Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des 
fils de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'Elohim. Tout a été construit pour accomplir ça. Tout a été 
amené à l'existence, afin de planifier, préparer, modeler et façonné pour avoir un jour une famille 
incroyable, une Famille Divine. 

Car la création a été soumise à la vanité… et donc nous avons lu ça au début dans la Genèse. Les gens 
ont été fait de matière physique, soumis à la vanité, conçu comme ça. Nous avons été soumis à ça, parce 
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que nous sommes comme ça "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Et en 
regardant ça les gens peuvent dire, "Dieu n'est pas juste. Il m'a fait comme ça avec une nature humaine 
égoïste. Il n'y a rien de juste dans tout ça" Aveugles. Ignorants. Sans aucune intelligence. Et plus nous 
progressons en intelligence, plus nous réalisons que c'est le seul moyen de créer Elohim, c'est en étant tout 
d'abord comme ça. 

Et quand vous avez ça et que vous découvrez ce que c'est, avec l'esprit de Dieu qui commence son œuvre 
avec vous, vous ayant appelés, alors vous commencez à comprendre combien c'est hideux. Vous voyez 
cette laideur dans la manière d'être des gens et du monde qui nous entoure, comment les gens et les 
nations se traitent les uns les autres, dans la politique et tout le reste, et tous les drames que peuvent créer 
les êtres humains. C'est vraiment hideux! Et alors vous commencez à connaître ce qu'est la paix et vous 
vous dites, "Voilà ce que je veux. C'est le genre de vie que je veux", et alors vous commencez la lutte, 
vous commencez à œuvrer et collaborer avec l'esprit de Dieu dans votre vie pour faire des changements. 
C'est incroyable de voir ce qui se passe, quand cette création commence son œuvre en nous, mais il fallait 
tout d'abord que nous soyons faits comme ça. 

Parce que Dieu va montrer qu'au bout du compte, dans Sa famille il ne doit rien rester de la mentalité de 
Satan. Il ne va pas le permettre. Il ne va pas le permettre. Ceux qui choisiront la voie du soi, de l'égoïsme, 
ne pourront pas être là. Ça ne leur est pas dû. Et il se peut que des milliards de gens choisissent ce chemin. 

Pour nous c'est très dur à comprendre. Vous pensez que les cent ans vont être tout rose, du petit lait, tout 
merveilleux. Eh bien vous savez? Parmi les humains ressuscités, il y en aura pour qui Babylone aura 
tellement été gravé en eux, la Babylone religieuse, particulièrement tous ceux qui ont fait partie de cette 
église et de ses filles, et qui vont être ressuscités à la vie. Pensez-vous que quand ils seront ressuscités ils 
vont tout à coup se mettre à sauter de joie et s'écrier, "Oh c'est vraiment merveilleux!" ils seront toujours 
ce qu'ils étaient. Ils auront toujours la même mentalité, mais ils seront alors dans un monde très différent, 
et ils auront l'occasion de faire des choix différents. Ce sera un monde où Dieu va assurer la vie et où les 
lois sont fortement imposées.  

Mais ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas se replier, cacher les choses et commencer à se 
conformer, parce que c'est ce qu'ils vont faire. Des milliers et des milliers et des centaines de milliers de 
gens, et même plus encore, des millions de gens vont pendant un temps se conformer et jouer le jeu, mais 
dans leur cœur, ils ne veulent pas de Dieu. Quand on lit qu'à la fin ils seront comme les grains de sable de 
la mer, ceux qui vont faire ça et arrivent à ce moment-là, ça veut vraiment dire ça. Un nombre 
incalculable. Si un tiers du domaine angélique qui étaient tous des êtres d'esprit se sont tournés contre 
Dieu, pensez-vous que les êtres humains physiques et charnels, plein d'égoïsme, vont d'une certaine 
manière mieux s'en tirer qu'eux? Nous avions beaucoup de mauvaises conceptions sur ce qui nous attend. 
En fait il y a vraiment devant nous beaucoup de travail à faire. 

C'est pour ça que Dieu a un plan aussi incroyable et qu'il y aura à la fin du Millénaire tant de monde pour 
contribuer à servir dans ce nouvel âge, dans cette nouvelle époque. Mais vous ne pouvez pas forcer les 
gens à choisir la voie de Dieu. Et si ça n'est pas sincère, vous savez ce que c'est? C'est le contraire de 
sincère. C'est faux. C'est faire semblant. C'est comme ce qui s'est passé dans le Corps de Christ depuis 
2000 ans, tant de gens sont venus et sont partis. Les gens venus et ont fréquentés les gens, appréciés les 
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amitiés, mais juste pour… mais bon, pas convaincus, ne faisant pas partie d'eux. Pas suffisamment 
convaincus pour faire ce que Dieu dit. Hmmm. Intéressant. Nous avons tant de choses, tant de choses juste 
devant nous. 

Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de Celui qui l'y a soumise 
dans l'espérance, car elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. C'est là où en sont les 
gens. Et nous avons toujours des choses comme ça dans notre vie; nous ne sommes pas encore totalement 
libres. Nous avons commencé le processus qui nous mène à sortir de l'Égypte, mais nous n'en sommes pas 
encore sortis. Il y a toujours certaines choses dans la pensée, toujours certaines choses dans notre nature. 
Et ce sera toujours là, jusqu'au jour où nous serons morts ou changés. Mais nous devons nous raffiner de 
plus en plus, pour être en progressant encore plus unifiés et en harmonie avec Dieu. Et ça, c'est un 
processus de création incroyable qui continue dans notre vie. 

…car la création sera aussi délivrée de la servitude de la corruption, pour être dans la liberté 
glorieuse des enfants de Dieu. Et puis quand nous serons arrivés en tant qu'enfants de Dieu, nés dans la 
famille de Dieu, wow, finalement. On pourra finalement respirer, soulagés, finalement, après toutes ces 
batailles, c'est finalement fini. Nous pouvons maintenant attaquer l'œuvre de Dieu sérieusement, sans plus 
avoir toutes ces attirances de la nature humaine égoïste et charnelle. Délivré de tout ça; totalement délivrés 
de toute cette servitude. 

Colossiens 1:12 – Rendez grâces au Père, qui vous a rendus capables, certaines traductions disent 
"qualifiés" mais le mot grec exprime plutôt le fait d'être "ce qu'il faut, suffisant", d'avoir part à l'héritage 
des saints dans la lumière. Nous n'arrivons donc jamais au point de le mériter. Nous ne sommes pas… il 
n'y a pas… ce ne sont pas les mots les plus appropriés. Mais Dieu nous amène au point où Il va œuvrer 
avec nous, et ça dépendant de nos choix, à savoir si nous allons continuer et à quel degré nous Le laissons 
œuvrer avec nous. Nous arrivons alors au point de vouloir nous faire baptiser, nous voulons que nos 
péchés soient pardonnés, et ça n'est que le commencement d'un processus qui peut durer toute une vie, si 
nous continuons la lutte jusqu'à la fin. Si vous le voulez suffisamment. Il faut vraiment que vous vouliez 
ce que Dieu vous donne, ce qu'Il vous offre. Il faut que vous en compreniez la valeur. Il faut que de tout 
votre être vous décidiez, "C'est ça!" "Je me fout de ce qui pourra arriver, c'est ce que je veux!" "Peu 
importe ce qui va arriver, c'est ce que je veux! Et rien d'autre." 

Verset 13 – Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a… certaines traductions disent 
"transféré" mais c'est fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. En d'autres termes, c'est le 
début d'un processus par lequel on nous a fait sortir de ce monde, on nous en a retiré, on a été séparés de 
ce monde, pour qu'un travail se fasse en nous, une transformation de la pensée qui commence à avoir lieu, 
où l'on prend alors part à la création de Dieu qu'Il avait prévue depuis le commencement pour Son peuple, 
quel que soit le moment où ça aura lieu. Pour certains ça peut être évidemment dans la période du Grand 
Trône Blanc, pour les autres, de pouvoir vivre dans le Millénaire, et certains de ceux qu'Il a appelés 
pendant les 6000 ans passés. 

…dans le royaume de Son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption par son sang, la 
rémission des péchés. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible. De qui s'agit-il?  …qui est l'image du 
Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et ainsi nous commençons à comprendre qu'il s'agit 
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de la vie de Christ, le premier des prémices, le premier né d'entre l'humanité. Et il est l'image du Dieu 
invisible. Il a parcouru tout le chemin, le chemin tout entier… par une vie physique humaine, et puis il a 
été changé à une vie d'esprit et il est maintenant dans Elohim. Et donc voilà la création. C'est de ça que 
Dieu parle au début dans la Genèse 1. C'est l'image qu'Il veut nous donner. La partie physique, le corps 
physique, l'aspect physique et tout ça, n'est que la première phase et le commencement de ce processus. 

Retournant à Romains 8. Ça a déjà été mentionné là aussi, mais nous avons ce qui suit maintenant dans 
Romains 8:28 - Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, 
de ceux qui sont appelés, selon Son dessein. Et donc si nous savons ces choses, si nous comprenons 
notre appel, si nous le voyons vraiment comme il est, alors nous allons l'embrasser, nous allons l'aimer, 
nous allons lutter et continuer à lutter pour ça, nous sommes engagés à tenir bon et nous allons continuer 
cette course sans jamais nous arrêter. Il faut que vous ayez cette attitude d'esprit. "je veux ce mode de vie. 
Je ne veux rien d'autre qui pourrait y faire obstacle, et entraver ou arrêter ce processus." Des choix, des 
choix, des choix à faire. 

Et donc, si nous savons ces choses et que nous savons comment Dieu œuvre, alors nous saurons que quoi 
nous ayons à affronter – est-ce qu'on se l'inflige? La plupart du temps – nous sommes responsables de ce 
qui nous arrivent dans la vie, les épreuves intenses, mais nous sommes disposés à les traverser, quel que 
soit ce que Dieu peut utiliser pour modeler et façonner notre façon de penser, pour nous aider à venir à la 
repentance, pour nous aider à atteindre le moment où nous allons pouvoir voir certaines choses et vouloir 
les conquérir, c'est un processus merveilleux. Mais il faut que nous y participions, n'est-ce pas? Comme 
nous l'avons entendu dire ce matin, il faut que vous participiez à l'œuvre, pour pouvoir être bénis. C'est un 
partage dans l'œuvre que Dieu est en train de faire, nous sommes donc bénis d'y prendre part. C'est cette 
synergie, le besoin d'avoir l'esprit de Dieu dans notre vie, parce que nous ne pouvons pas le faire tout seul, 
la communion que nous avons les uns avec les autres et ce que nous voyons les uns chez les autres, tout ça 
marche ensemble dans le même but. 

Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés, selon Son dessein. Car ceux qu'Il a connus d'avance, Il les a aussi, et ça n'est pas 
"prédestinés." Ça n'est pas ce vieux concept, mais c'est Il les a aussi prédéterminés, ou planifiés à 
l'avance. Nous comprenons donc ça, avant le commencement du temps, Dieu avait prédéterminé Sa 
Famille, Elohim. 

…à être semblables à l'image de Son Fils. Et donc ça va bien au-delà que d'être semblable à l'image 
d'Elohim, car maintenant nous voyons Son Fils. Nous voyons celui qui est né de Dieu, la Parole de Dieu, 
la Parole de Dieu faite chair, devenue chair physique en sortant du ventre de Marie, sa mère. Et de pouvoir 
lire ce qui concerne cette vie, de voir ce qui fut enseigné et de comprendre ces choses est une merveille. Et 
nous sommes en mesure de saisir ces choses et comprendre qu'il est maintenant notre Souverain 
Sacrificateur, sachant ce que ça veut dire pour nos vies. Et c'est ce que nous voulons atteindre. Nous 
voulons partager cet héritage. Parce qu'il est le seul à l'avoir reçu et que nous pouvons nous aussi en 
arriver là, jusqu'à ce que toutes choses soient sous nos pieds à cet égard. 

…à être semblables à l'image de Son Fils. C'est pour ça que nous parlons si souvent des choses qu’il a 
dites. Nous avons eu récemment une série de sermons sur le sujet de comment juger les autres et le 
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jugement, et nous avons vu ce que Christ en disait, "Ce que je vois le Père faire… c'est ce que je fais." "Ce 
que je vois." C'est spirituel. Et nous voyons ce que Christ faisait, ce qu'il disait de ces choses, et nous nous 
efforçons de faire de même, parce que c'est de cela qu'il parle, d'un désir d'être semblable à l'image de Son 
Père. 

…afin que Son Fils fût le premier-né entre beaucoup de frères. Et ceux qu'Il a prédéterminés, Il les 
a aussi appelés. Nous voyons donc le processus. Tout d'abord Dieu nous appelle. Ne sommes-nous pas 
incroyablement bénis, chacun de nous? Certains parlaient l'autre jour du fait qu'ils aimaient beaucoup 
entendre les gens parler de ce qui les avaient amenés dans l'Église, comment ils étaient venus dans 
l'Église. Et ce sont vraiment des histoires incroyables, parce que ça montre quelque chose que Dieu faisait 
dans la vie des gens, pour les faire venir. Parce que c'est Dieu qui doit nous y amener. Il faut que Dieu 
nous ouvre la pensée et commence à nous donner de comprendre les choses, après quoi c'est à nous de 
faire des choix en cours de route.  

Et ceux qu'Il a prédéterminés, Il les a aussi appelés; et ceux qu'Il a appelés… Prédéterminés dans le 
sens qu'Il en avait prévu 144 000. Et donc, pour tous ceux qui sont bénis de faire partie de ça, les paroles 
ne peuvent pas exprimer ce que ça veut dire. De comprendre ce que veut dire d'être appelé, d'être un des 
premiers, faire partie des fondations de l'Église qui va continuer dans le Millénaire, c'est la même chose. 
Comment pouvez-vous décrire l'honneur, la gloire, la beauté d'une telle chose, de ce que Dieu est prêt à 
partager avec nous? 

Il est difficile pour ceux qui ont cette opportunité, de saisir ce que ça signifie en ce moment. Il est dur de 
comprendre ce qui vous a vraiment été offert. C'est très dur. Vous ne pouvez pas saisir ça. Vous pouvez 
peut-être en voir une image, un petit aperçu ici et là, et vous vous y accrocher. Et dans peu de temps, vous 
allez l'avoir, alors ce qui vous a été offert prendra beaucoup plus de sens, parce qu'alors vous allez le vivre 
des manières qui sont… Il faut simplement que vous le viviez. On ne peut le comprendre que par 
l'expérience.  

Et ceux qu'Il a prédéterminés, Il les a aussi appelés; et ceux qu'Il a appelés, Il les a aussi justifiés; et 
ceux qu'Il a justifiés, Il les a aussi glorifiés. Et Il nous justifie continuellement. Comment? Parce que 
nous pouvons voir notre stupidité, notre folie, nos erreurs, nos péchés, vous savez, les drames, les drames, 
les drames de notre vie, et nous nous en repentons. Et nous demandons à Dieu, "Père, pardonne-moi." 
Nous voyons ce qu'il y a de mal qui sort parfois de notre pensée, ou les mauvaises attitudes que notre 
bouche peut exprimer, ou notre mauvaise réaction à quelque chose qui, vous savez, "Je ne suis pas content 
parce que…"  Pourquoi? Parce que le soi n'obtient pas ce qu'il veut. Si vous allez chercher tout au fond, et 
que vous voyez ce qu'il y a dans la pensée "C'est le soi qui n'obtient pas ce qu'il veut. C'est pour ça que 
vous n'êtes pas contents, vous, imbéciles!" Et alors vous pouvez vous en repentir. Ça devrait vous faire 
sourire, parce que nous l'avons tous, nous avons tous une grosse dose d'égoïsme. Et quand vous pouvez le 
voir, vous voyez que c'est vraiment idiot. Mais nous l'avons tous et nous le faisons tous, jour après jour 
après jour. Mais nous continuons à nous présenter devant Dieu et à nous repentir.  

Et chaque fois que nous le faisons, nous grandissons en caractère, nous grandissons en force, parce que 
chaque fois que nous le faisons, nous reconnaissons devant Dieu, "Tu as raison. J'ai tort. Je déteste ce que 
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je suis. J'adore ce que Tu veux m'offrir. C'est ce que je veux. Je désir ça. J'adore ce que Tu révèle et je 
T'aime de tout mon cœur, parce que c'est Toi."  

Toutes les vérités que Dieu nous a données, c'est Dieu. C'est la pensée de Dieu, c'est Sa pensée qu'Il nous 
donne. Son dessein, Son plan qui est tellement merveilleux, c'est Dieu. Ça révèle qui Il est. Tout ce qui 
sort de là, ici, révèle ce qu'il y a là-dedans. Tout! Chacune de nos actions révèle ce qu'il y a dans cette 
pensée. Et chaque vérité que Dieu nous a donnée, révèle tout sur Dieu et c'est pour ça que nous apprenons 
à L'aimer comme ça, particulièrement commençant avec la Pâque, le fait que nous pouvons être pardonnés 
du péché, de pouvoir sortir du péché et de repartir sachant, en vous relevant de cette prière, sachant que 
vous êtes libres.  

Vous n'avez pas besoin de vous sentir coupables, comme ça arrive parfois dans le monde, avec les gens 
que j'ai vu se frapper dans le dos et ramper sur le sol. Les genoux pleins de sang, parce qu'ils pensent avoir 
à faire ça pour plaire à un dieu. Je me demande quel genre de dieu voudrait qu'on se fouette et se flagelle 
le dos jusqu'au sang, et même de faire saigner vos genoux, comme si c'était quelque chose de vertueux à 
faire, comme si s'est ce que "Dieu" veut. Vous pensez, alors je veux mourir pour l'éternité, parce que je ne 
veux pas d'un Dieu comme ça. Je ne voudrais pas servir un Dieu comme ça. Et vous? Voyez, nous avons… 
Connaissons-nous Dieu? Eh bien, Dieu nous aide à apprendre à Le connaître, comment Il est, qui Il est. Il 
n'est pas du tout comme ça.  

C'est pour ça que j'essaye d'expliquer tant de mots et de paroles, essayant de montrer, quelque chose 
comme "la colère de Dieu", ça n'est pas ce que nous pensons de la colère, la rage. Ça n'est pas le mot pour 
colère. Il y a des mots qui peuvent servir à exprimer certaines choses comme ça, mais il s'agit ici du 
jugement juste de Dieu, de choses qui sont droites et nécessaires, par amour pour le Corps et pour le reste 
de Sa création.  

"Ceux qu'Il a justifié", parce que nous continuons à nous repentir. Nous n'arrêtons donc jamais de nous 
repentir. Parce que j'ai connu des gens qui tout-à-coup s'arrêtent de se repentir. Ils abandonnent la lutte. Ils 
arrêtent de s'examiner. Ils arrivent au point de considérer qu'ils n'étaient pas si mauvais que ça, vous savez, 
et ils voient que ce sont les autres dans l'Église qui sont mauvais.  Et cette personne ne devrait pas être 
ordonnée, et celui-là ne devrait pas être ordonné, et pourquoi faites-vous…? Pourquoi faites-vous les 
choses comme ça, critiquant comment les choses sont faites et ne comprenant pas comment Dieu œuvre. 
Comme je l'ai expliqué, il n'y a pas si longtemps, ayant avec nous un groupe de gens descendus en Floride 
pour chercher un site de Fête et comment ça s'est passé. Incroyable ce que nous avons connu. 

Et finalement, les gens vous poignardent dans le dos. Les gens qui se tournent contre Dieu et qui ne 
comprennent pas ce qu'ils font. Parce que leur norme pour ce qui est vertueux et juste est différente, et ils 
ne comprennent pas ce que Dieu est en train de faire. Ils ont besoin de prendre du recul et de penser, 
"Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Si c'est là l'Église de Dieu et que je me le suis prouvé, que je sais 
comment j'ai reçu la vérité", comme Paul l'a dit, n'oubliez jamais comment vous l'avez appris. Et si nous 
savons ce que nous avons appris, nous progressons alors dans l'assurance qui nous a été donnée. On ne 
peut donner ça à personne, n'est-ce pas?  
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Et donc il est vraiment approprié et très inspirant de voir comment Dieu, dès le début, a commencé à 
révéler Son dessein pour la création de l'humanité. Il l'a fait dès le départ, dès que les choses ont 
commencé, vous savez, mais les gens ne peuvent pas les voir à moins que l'esprit de Dieu soit là, à moins 
qu'Il leur donne la capacité de les voir. C'est pour moi quelque chose de vraiment impressionnant. 

Et donc, dès le commencement de la création, Dieu S'est révélé comme une Famille Divine, et bien que ce 
fut écrit comme ça dans la Genèse 1 et 2, ce fut écrit aussi de cette manière plus de 2000 ans plus tard, 
parce que près de 2500 ans ont passé, avant que Dieu Se mette vraiment à révéler un peu plus sur Lui-
même. C'est quelque chose d'incroyable à comprendre. 2500 ans après le commencement, jusqu'au 
moment où Il a vraiment commencé à Se révéler Lui-même. Pour nous, c'est plutôt dur à comprendre. Une 
révélation progressive. Pas tout d'un seul coup, juste assez pour œuvrer avec quelques-uns, vraiment juste 
quelques personnes individuellement au cours de 2500 ans, genre, un par un, pour modeler et façonner 
dans leurs vies les choses qui leur étaient données. Là encore, il est impossible de comprendre ça, mais 
Dieu sait bien comment œuvrer avec l'esprit qu'Il nous a donné, Il sait comment le transformer, comment 
œuvrer avec chaque personne, comment juger et tout ça, très efficacement.  

Et donc là encore, cette histoire commence à se dérouler dans le livre de l'Exode, à l'époque où les enfants 
d'Israël étaient captifs en Égypte, et donc nous allons encore retourner là-bas. Exode 2. Pas encore 
aujourd'hui, mais encore, comme nous l'avons fait dans le passer pour examiner ces choses, pour voir 
comment ces choses s'étaient déroulées. Parce que si vous pouvez vraiment saisir le fait que très peu de 
choses avaient été données dans le passé, comparé à ce que nous avons maintenant, vous devriez alors être 
dans l'admiration de votre Grand Dieu et de tout ce qu'Il vous a donné. Vous devriez vous sentir 
profondément touchés spirituellement par ces choses, le fait que vous êtes tellement bénis d'avoir ce que 
vous avez aujourd'hui, beaucoup plus et bien au-delà de tous ceux qui ont vécu avant vous. Bien au-delà 
de tous ceux de Laodicée, bien plus que tous ceux de Philadelphie, beaucoup plus que ceux de l'Église du 
début! Et c'est uniquement à cause de là où nous sommes, non à cause de qui nous sommes ou du fait que 
nous sommes spéciaux. Nous ne le sommes pas! C'est uniquement dû à là où nous en sommes dans le plan 
de Dieu, juste avant que Son Fils revienne.  

Et donc, ça fait partie de ce plan d'en révéler encore plus, tout comme c'est arrivé ici dans ce passage, de 
commencer finalement à révéler à Sa création quelque chose de plus sur Lui-même, 2500 ans après qu'elle 
ait commencée! Extraordinaire de comprendre ça, quand Il a commencé à révéler quelque chose au sujet 
de la première Pâque qu'ils ont célébrée. Il y a eu des gens dans le temps qui pensaient que non, ces gens 
du passé comprenaient tous les Jours Saints depuis le commencement… Non, ils ne les connaissaient pas. 
Le temps n'était pas encore venu de les révéler. Ils n'étaient pas jugés selon ces choses. On ne leur avait 
donné que des choses élémentaires dans la vie, comment traiter les gens et tout ça, que pensez de leur 
Créateur Dieu, leur Dieu, et des choses comme ça dans leur relation avec Lui. Et Dieu peut très facilement 
juger des choses comme ça. Il peut juger selon ce que vous avez à n'importe quel moment, la vérité 
présente, et c'est ce que Dieu a fait depuis maintenant 6000 ans.  

Mais Il continue simplement à nous en révéler plus, et donc nous voilà, Exode 2:1 – Un homme de la 
maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un 
fils. Elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant trois mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit 
un panier de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de poix; elle y mit l'enfant, et le déposa parmi les 
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roseaux, sur le bord du fleuve. C'est-à-dire, en sorte qu'il n'aille nulle part ailleurs. Il restait là, maintenu 
par les roseaux, et le bébé était protégé parce que le panier flottait et il serait ainsi gardé en vie. Elle savait 
où elle l'avait mis et elle avait de l'aide. Dieu avait un plan! Ça n'était pas par hasard.  

Il ne s'agissait pas de, "Oh, c'est une bonne idée. Ça, c'est nouveau." Non, Dieu l'a inspiré. Il avait 
communiqué dans sa pensée, montrant ce qu'elle devait faire! Elle n'a pas fait ça toute seule! Je vous prie 
de bien comprendre ça! Ces choses n'arrivaient pas par hasard, Moïse dans ce petit panier qu'elle avait 
fabriqué. Tout avait été prévu et Dieu lui a mis dans l'esprit ce qu'elle devait faire et comment le faire. 
Extraordinaire! Parce qu'Il avait le grand dessein de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, et Il allait 
attendre que cet homme ait 80 ans pour faire ça. Et donc le voilà ici, un bébé, et Il avait planifié tout ça? 
Dieu a ce genre de pouvoir, est-ce qu'Il a ce genre de capacité à œuvrer avec la pensée humaine s'Il a 
l'intention de séparer quelqu'un du monde? Absolument! Quelle merveille. Une chose incroyable.  

La sœur de l'enfant se tenait à distance. Par hasard ou à dessein, parce que ça faisait partie de l'objectif 
de ce que Dieu avait dit qu'il fallait faire, parce qu'Il avait mis ça dans la pensée? Ils ne comprenaient pas 
tout ça, mais c'est ce que Dieu a fait. …pour savoir ce qui lui arriverait, ce qui allait lui arriver.  

Puis la fille de Pharaon descendit. Wow, quelle chance, incroyable! Non, tout est prévu. C'est là qu'elle 
allait régulièrement. Tout est conçu. Tant bien qu'Il lui communiquait aussi certaines choses dans la 
pensée. Dieu l'avait préparé à ça, autrement ça aurait raté, ça n'aurait pas marché. Attends, voyons si ça va 
marcher. Mettons le bébé dans les roseaux et peut-être qu'elle va descendre à ce moment-là. Peut-être 
qu'elle aura pitié de lui et peut-être qu'elle va le prendre avec elle et l'élever comme son fils, et peut-être 
qu'il va grandir près du Pharaon dans le palais. Peut-être? Peut-être? Mais non, ça va pas! Nous le savons 
bien. Nous comprenons que tout était prévu. Dieu est derrière tout ça. Dieu est totalement dans tout ça.  

Puis la fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes, ses servantes, se 
promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut le panier au milieu des roseaux, et elle envoya sa 
servante pour le prendre. Elle l'ouvrit, et vit l'enfant: c'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut 
pitié. Il faut que nous comprenions l'histoire de ce qui se passait à l'époque, qu'ils mettaient à mort certains 
enfants, parce que les Égyptiens commençaient à craindre l'augmentation du nombre de la population. Et 
évidemment sa mère ne voulait que ça lui arrive, et du fait que Dieu avait mis cette idée dans sa tête, lui 
montrant ce qu'elle pouvait faire, alors c'est ce qu'elle a fait. 

Elle en eut pitié, et elle dit: C'est un enfant des Hébreux! Elle aurait pu s'arranger pour le mettre à 
mort. Elle aurait pu le mettre à mort. Mais elle ne l'a pas fait.  

Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon… Eh ben! Heureusement qu'elle a fait ça. Non, là 
encore, tout est prévu. Dieu était à l'œuvre avec elle. Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi 
les femmes des Hébreux, pour allaiter cet enfant? Et qui pensez-vous que ça allait être? Tout est prévu. 
Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. Fortuitement, 
tout marchait parfaitement.  

Verset 9 – La fille de Pharaon lui dit: Emporte cet enfant, et allaite-le-moi; je te donnerai ton 
salaire. Alors là, vraiment les choses tournent bien, vous savez, même de se faire payer… Wow! La 
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femme prit l'enfant, et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour 
elle comme un fils. C'est vraiment une histoire incroyable. L'histoire très émouvant de ce que Dieu a fait. 
Elle lui donna le nom de Moïse, ce qui veut littéralement dire "retiré", car, dit-elle, je l'ai retiré des 
eaux. Je me demande si ce nom était aussi par hasard.  

En ce temps-là, Moïse, devenu grand (verset 11), se rendit vers ses frères, et fut témoin de leurs 
pénibles travaux. Et là beaucoup de temps a passé, les choses se sont déroulées. On ne nous explique pas 
grand-chose sur cette période de l'histoire.  

Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il savait qui il était. Il savait d'où il était 
venu. Il savait la différence. Il regarda de côté et d'autre, en d'autres termes, il regarde autour de lui (une 
autre manière de le dire) et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et le cacha dans le sable. 
Oh la-la! Il est plutôt gonflé. Mais ça l'a vraiment mis en colère; il est passé à l'action. Hmmm; une autre 
de ces coïncidences?  

Il sortit le jour suivant; et voici, deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort: Pourquoi 
frappes-tu ton prochain? …c'est-à-dire, "Ton semblable." Et cet homme répondit: Qui t'a établi chef 
et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien? Et donc ils l'avaient vu. Là encore, 
par hasard? Il arrive simplement que les choses tournent comme ça? Vraiment? Moïse eut peur, et dit: 
Certainement la chose est connue.  

Pharaon apprit ce qui s'était passé, et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de 
devant Pharaon, et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Il fallait que ces 
choses arrivent pour le faire sortir d'Égypte. Il fallait que ça arrive pour qu'il apprenne les choses qui lui 
seraient nécessaires, pendant les 40 prochaines années de sa vie, pour que Dieu puisse commencer à 
œuvrer avec lui, pour modeler et façonner en lui les choses nécessaires pour accomplir une tâche 
importante.  

Le sacrificateur de Madian avait sept filles. Elles vinrent puiser de l'eau, et elles remplirent les auges 
pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent, et les chassèrent. Alors Moïse se 
leva… On nous montre comment Moise se leva et prit leur défense, et fit boire leur troupeau. Quand 
elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit: Pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? 
C'est rapide. Elles répondirent: Un Égyptien nous a délivrées de la main des bergers. Donc là encore, 
parce qu'il était habillé d'une certaine manière, elles l'ont pris pour un Égyptien. …et même il nous a 
puisé de l'eau, et a fait boire le troupeau.  

Et il dit à ses filles: Où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le, pour qu'il prenne 
quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme, qui lui donna pour femme 
Séphora, sa fille. Donc là encore, est-ce que c'est une coïncidence? Non. Dieu avait un dessein et un plan 
pour les choses qu'Il allait réaliser. Elle enfanta un fils, qu'il appela du nom de Guerschom, 
littéralement, "un étranger", voilà ce que ça veut dire, car, dit-il, j'habite un pays étranger.  

Verset 23 – Longtemps après, le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous 
la servitude, et poussaient des cris. Ces cris, que leur arrachait la servitude, montèrent jusqu'à Dieu. 
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Parlant ici du fait que c'était le bon moment pour Dieu. La servitude, Il commença à faire luire une lumière 
sur leur situation. Tout était déjà planifié. Tout était planifié, chaque détail avait été prévu, à l'année-même. 
Je vous prie de bien comprendre l'histoire, à l'année-même tout avait été planifié par Dieu, Il avait prévu 
comment Il allait faire ça, quand Il aller le faire, et ce qui se passait à ce moment-là. Okay? Et donc, c'est à 
ce moment-là qu'Il a commencé, en essence, à centrer Son attention… ou pas même de centrer Son 
attention, mais de commencer une œuvre, quelque chose qu'Il explique ici, "Maintenant, J'entends leurs 
cris et voilà ce que Je vais faire." 

Dieu entendit leurs gémissements, et se souvint de Son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Ça 
n'est pas comme si Dieu avait dit, "Oh, Je les entends pleurer, et maintenant Je me souviens de ce que 
J'avais dit." Ça n'est pas comme ça. On a tendance à le lire de cette manière, de manière physique, mais 
l'histoire n'est pas comme ça. C'est écrit comme ça par les traducteurs, mais ça va plus loin que ça. Ça 
montre simplement que Dieu est maintenant… c'est Son moment, Il va intervenir, "J'entends maintenant 
leur cri et Je vais les délivrer." Voilà ce qu'est l'histoire, c'est de manière à accomplir Son alliance, Son 
accord avec Abraham, Isaac et Jacob. C'est ce qu'on nous dit.  

Dieu regarda les enfants d'Israël, et Il en eut compassion, ou, Il commença à les reconnaître. En 
d'autres termes, c'est comme quand nous sommes appelés, Dieu commence à nous reconnaître. Il 
commence à verser sur nous Son amour. Il ne l'avait pas fait avant, mais maintenant Il le fait, parce que le 
temps est venu de commencer à le fait. Qui qu'Il choisisse, quelle qu'en soient les raisons, nous ne savons 
pas, mais c'est ce que Dieu fait. C'est dans Son appel, dans Son choix, Sa sélection.  

Et puis nous avons le compte rendu de Moïse montant sur la Montagne d'Horeb (qu'on appelle aussi La 
Montagne de Dieu), et c'est maintenant le récit du buisson ardent, quand Dieu lui a parlé, dans Exode 3:4 
– L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir; et Dieu/Elohim l'appela du milieu du buisson, et dit: 
Moïse! Moïse! Et il répondit: Me voici! Et donc voilà le buisson, il le voit, il est curieux et donc, Dieu 
l'appelle, là encore, tout était prévu.  

Dieu dit: N'approche pas d'ici, ou n'approche pas de Moi. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur 
lequel tu te tiens est une terre sainte. En d'autres termes, c'est de Dieu. Tu te tiens sur un terrain saint, 
retire tes chaussures. Et donc si vous entendez quelque chose sortir d'un buisson, qu'est-ce que vous allez 
faire? Rien de pareil n'était jamais arrivé avant.   

Et Il ajouta: Je suis le Dieu (Elohim) de ton père, le Dieu (Elohim) d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le 
Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et bien sûr, vous ne pouvez 
pas voir Dieu, mais il avait peur de regarder ce qu'il y avait devant lui, parce que pour lui, c'était le même 
genre de pensée, "Je ne peux pas me permettre de regarder Dieu." Nous comprenons que nous ne pouvons 
pas voir Dieu. Un être humain physique ne peut pas voir Dieu. Vous ne pouvez en voir que la 
manifestation de ce que c'est. Dans ce cas-là, c'était la manifestation d'un buisson ardent. Pour lui, "C'est 
la présence de Dieu. Je ne peux pas regarder ça." 

Et puis nous arrivons au moment où Dieu commence à révéler un peu plus de Son plan à Moïse, après 
l'avoir envoyé au Pharaon avec le message de laisser partir les enfants d'Israël. Et là encore, nous ne 
faisons qu'examiner les choses où Dieu commence à révéler un peu plus sur Lui-même, et Il dit, "Je suis le 
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Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob." Et donc Il révèle ça à Moïse et Il va aller plus loin que ça dans un 
instant.  

Et donc dans Exode 5:22 – Moïse retourna vers l'Éternel, et dit: Seigneur, pourquoi as-Tu fait du mal 
à ce peuple? C'était au moment où les Égyptiens avaient empêchés aux Israélites de mettre de la paille 
dans la confection des briques, tout en produisant la même qualité, ils étaient sensés produire le même 
genre de briques qu'ils produisaient avant. Et donc il leur fallait aller en chercher eux-mêmes puisque les 
Égyptiens ne fournissaient plus de paille. On peut voir ici que certaines choses s'étaient passées, il était 
allé plusieurs fois et Pharaon n'était pas très content de la situation. 

Moïse retourna vers l'Éternel, et dit: Seigneur, pourquoi as-Tu fait du mal à ce peuple? pourquoi 
m'as-Tu envoyé? Les choses n'allaient pas très bien. Quelque chose ne va pas. Pourquoi Tu m'as choisi? 
Les choses tournent mal. Qu'est-ce que vous auriez pensé? Nous ne pouvons pas comprendre ce qu'aurait 
été d'être dans cette situation. Premièrement vous êtes partis parce que le Pharaon voulait vous tuer, vous 
mettre à mort, et maintenant vous revenez et qu'est-ce qui va se passer si la situation se représente, avec 
toute cette histoire, et pourquoi tu t'es enfui à l'époque, et maintenant Tu as dit certaines choses aux 
Israélites et à leurs chefs, et les choses ne tournent pas bien… en fait, ça se dégrade de plus en plus.  

Depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en Ton nom, il fait du mal à ce peuple, et Tu n'as 
pas délivré Ton peuple. C'est très audacieux de dire ça. Très audacieux, mais il ne fait que Lui dire ce 
qu'il ressent. En fait il est honnête avec Dieu. Dieu sait déjà ce qu'il pense, il ne fait que l'exprimer, il est 
honnête et sincère, ce qui devrait toujours être le cas pour nous. Et si vous faites une erreur, ou si vous 
avez tort, avec une mauvaise attitude, Dieu vous le montrera. Alors vous l'affronterez si vous avez un bon 
état d'esprit envers Dieu. 

Et voilà ce que Dieu lui répond dans Exode 6:1 – L'Éternel, Yahweh, Celui qui existe par Lui-même, dit 
à Moïse: Tu verras maintenant ce que Je ferai à Pharaon; avec, disant en fait "par" et Il parle de Lui-
même, Ma main puissante Je le forcerai à les laisser aller, une main puissante le forcera à les chasser 
de son pays. Dieu parla encore à Moïse, et lui dit: Je suis l'Éternel. "Je suis Yahweh." C'est 
extraordinaire. C'est la première fois qu'Il dit à quelqu'un qui Il était sous le nom de Yahweh. Il n'a jamais 
dit ça avant à personne d'autre. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob, comme le Dieu Tout-
Puissant, El Shaddai; mais Je n'ai pas été connu d'eux sous Mon nom, Yahweh, vous savez, l'Éternel 
celui qui existe par Lui-même. 

Et ça, c'est vraiment émouvant. C'est très inspirant. C'est quelque chose d'incroyable, une révélation 
progressive qu'Il montre maintenant à Moïse, parce qu'avec le temps Il va lui en montrer beaucoup plus. 
Après tant de temps, tellement longtemps, Dieu va commencer à révéler un peu plus sur Lui-même et sur 
Son dessein.  

Exode 20. Quand Dieu a délivré les enfants d'Israël de l'Égypte, Il les a amené à la Montagne de Sinaï et 
leur a bien fait comprendre encore une fois qu'Il était l'Éternel, Yahweh, Celui qui existe par Lui-même.  

Exode 20:1 – Alors Dieu/Elohim prononça toutes ces paroles, en disant: Je suis l'Éternel, "Je suis 
Yahweh, Celui qui existe de Lui-même", ton Dieu, ton Elohim, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de 
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la maison de servitude. Quel symbolisme merveilleux – quelque chose de tellement physique pour 
enseigner ceux qui viendront plus tard, sur ce que ça signifie spirituellement. Tout ça, était prévu. Tout ça 
planifié depuis très longtemps… Et ça va prendre encore très longtemps avant qu'Il commence à montrer 
l'esprit de tout ça et le dessein dans tout ça, pour montrer pourquoi Il avait fait ces choses physiquement 
avec les enfants d'Israël, pour donner ces exemples sur un plan physique, et révéler plus tard leur 
signification sur le plan spirituel, les choses de Son dessein et de Son plan. Ça a pris beaucoup de temps 
avant qu'Il fasse ça, beaucoup, beaucoup de temps, pratiquement 1500 ans avant qu'Il commence à révéler 
ces choses.  

Tu n'auras pas d'autres dieux (elohim) devant Moi. Aucun autre… Vous savez, particulièrement en 
Égypte et dans beaucoup d'autres cultures bien entendu, ils ont beaucoup de dieux. C'était comme des 
familles, vous savez? Comme dans la mythologie Grec et tous ceux dont vous pouvez entendre parler au 
fil du temps, quelle que soit la culture d'où ils viennent… ils ont tendance à vivre en famille. Il parle de ça 
en se servant d'un terme particulier, vous savez, Tu n'auras pas d'autres elohim, pluriel, uni pluriel, 
devant Moi. 

Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans 
les cieux… Et ils ne pouvaient comprendre ça que du manière très physique et très réduite. Ils ne 
comprenaient absolument rien spirituellement de tout ce qui leur était dit. Voyez, rien du tout 
spirituellement; tout est physique. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque 
des choses qui sont en haut dans les cieux qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus 
bas que la terre, comme toutes les nations autour de vous, comme l'Égypte d'où vous venez de sortir. 
Parce qu'ils avaient tous fabriqué les choses qu'ils adoraient, devant lesquelles ils se prosternaient, et vous 
ne devez pas faire des choses comme ça, comme des choses qui sortent du fond des eaux, ou des choses 
qui marchent sur la terre ou qui viennent des aires, et vous prosternez devant elles comme si c'était des 
genres de dieux ou quoi que ce soit. 

Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras pas; car Moi, l'Éternel, ton Dieu, Je suis 
un Dieu zélé, un El zélé. C'est le mot "El". Un Dieu zélé. …qui punis l'iniquité des pères sur les enfants 
jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui Me haïssent, et qui fais miséricorde 
jusqu'en mille générations à ceux qui M'aiment et qui gardent Mes commandements. 

Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain; car l'Éternel ne laissera pas impuni celui 
qui prendra Son nom en vain. Donc là encore ici tout est physique. Et vous savez, quand nous arriverons 
dans l'Église, nous ne pouvons que voir les choses comme ça. Nous n'en voyons pas l'esprit. Vous pensez, 
"Oh, il faut que j'arrête de jurer, je dois m'arrêter de dire des grossièretés, il faut que j'arrête de prendre le 
nom de Christ en vain", et si vous aviez connu le nom de Josué, alors vous auriez dit Josué au lieu de, 
vous savez, Jésus ou peu importe, vous savez comment les gens jurent.  

Les gens jurent de tous les côtés en se servant du nom de Dieu dans le monde entier. Vous le voyez à la 
télé continuellement. Je n'en reviens pas de voir qu'ils sont plus soucieux de l'utilisation de certains mots 
vulgaires, exprimant des actes sexuels, ils imposent des restrictions dans les films et tout ça, interdisant de 
prononcer ce mot, mais vous pouvez jurer en prenant le nom de Dieu en vain et personne ne l'interdit. 
Vous vous demandez, dit-donc mon vieux, ce monde est malade, complétement à l'envers, alors que Dieu 
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devrait être le premier à être considéré dans toutes ces choses. Mais le monde n'est pas comme ça. Ça 
montre combien le monde s'est égaré.  

Souviens-toi du jour du Sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras six jours, et tu feras toute ton 
œuvre; mais le septième jour est le Sabbat de l'Éternel ton Elohim. Et donc, c'est vraiment incroyable. 
Ils avaient observé la première Pâque, la première Pâque fut célébrée en Égypte. Elle n'avait jamais été 
célébrée avant. Ils n'en avaient jamais rien su. Ils n'avaient jamais pu imaginer ce que Dieu allait faire, 
quand Il les a fait partir en hâte, et les pains n'avaient pas eu le temps de lever et tout ça. Dieu avait tout 
prévu et ils allaient partir très rapidement et c'est ce qu'ils allaient devoir faire, ils n'allaient pas avoir le 
temps de faire lever les pâtes à pain. Pas suffisamment de temps pour que le levain puisse agir et ainsi, ils 
allaient devoir manger des pains sans levain avec tout ce qui suit après ça.  

Et donc, ils sont allés vers la montagne de Sinaï, et Dieu continue à œuvrer avec eux, leur enseigner ces 
choses, leur révélant des choses qu'ils n'avaient jamais connu. Ils n'avaient jamais eu les 10 
Commandements. Personne n'avait jamais eu ou connu les 10 Commandements. Les lois n'étaient pas 
codifiées et données à l'humanité de cette manière. C'est la première fois que ça avait été fait et donné 
comme ça. 

Je sais que des choses avaient été écrites dans le passé, quand les gens avaient essayé de prouver qu'elles 
avaient existé avant. Dieu avait bien sûr donné certaines choses à certaines personnes, mais entre ces 
moments, beaucoup de temps passait, et au cours des premiers 2500 ans, ça n'avait pas été continue. Mais 
Dieu avait œuvré avec plusieurs personnes à qui Il avait révélées certaines choses, ces gens-là étaient alors 
jugés selon ce qu'Il leur avait donné, peu importe ce que c'était. Mais ça n'était pas comparable à ça. Et ils 
n'avaient certainement pas la capacité de comprendre certaines choses. En fait ils ne savaient rien…  

Je sais qu'un peu plus tard, Dieu avait commencé à révéler certaines choses au sujet de la Pentecôte. Il a 
commencé à révéler les Jours Saints, dans Lévitique 23, leur montrant tous les Jours Saints. Ils ne les 
avaient jamais eus avant. Et même quand ils étaient dans le désert, nous avons fini par apprendre, on nous 
la souligné au point que quand nous sommes arrivés à cette Fête, nous avons pu voir beaucoup plus 
clairement, qu'ils n'avaient observer la Pentecôte que quand ils sont… après avoir traversé le Jourdain, au 
moment des jours des Pains Sans Levain, et après ça, les 50 jours qui ont suivit à partir de la gerbe agitée.  

Parce qu'ils n'avaient jamais eu avant de gerbe agitée. Ils n'avaient pas eu de moisson à aller ramasser. 
C'était la première fois qu'ils avaient pu le faire. C'était la première fois. Parce qu'avant ça, tout ce qu'ils 
avaient, c'était la manne.  

Pendant 40 ans dans le désert, ils n'avaient pas eu de gerbe agitée, okay? Dieu ne leur avait pas donné de 
célébrer cette cérémonie. Il a dit, "Quand vous arriverez dans la terre promise, quand vous entrerez dans le 
pays que J'ai promis à vos pères… c'est alors que vous ferez certaines choses." Et c'est exactement à ce 
moment-là que c'est arrivé.  

C'est une merveille d'apprendre ces choses plus en détail, beaucoup plus clairement que ce que l'Église 
comprenait avant. Et ça nous est donné maintenant pour que nous soyons dans l'admiration, de voir Dieu 
progressivement et continuellement révéler les choses et les donner de plus en plus et de plus en plus. Tout 
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ça pour vous permettre de comprendre beaucoup plus profondément combien vous êtes richement bénis 
sur le plan spirituel, beaucoup plus que tous ceux qui ont vécu avant vous.  

Personne, personne qui a vécu avant vous jusqu'à notre époque, a été bénis de savoir ce que vous savez, de 
comprendre les choses que Dieu a donné à Son Église, à cause de là où nous sommes dans le temps. 
Comme personne auparavant, Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient pas Yahweh. Ils ne savaient pas 
qu'Il était le Dieu Éternel qui existe par Lui-même de toute éternité. Voilà qui Il est.  

C'est très émouvant. C'est émouvant pour moi. Et si c'est émouvant pour moi, alors il vaudrait mieux que 
ce soit émouvant pour chacun d'entre nous, okay? Je suis profondément touché de pouvoir comprendre 
comment Dieu nous a progressivement révélé Sa vérité. Ça me permet vraiment d'arriver à comprendre 
beaucoup mieux à quel point nous sommes vraiment bénis. Ça me permet d'être beaucoup plus 
reconnaissant et de ressentir une gratitude beaucoup plus profonde, au-delà de là où j'en étais il y a deux 
ans de cela. Et donc, nous continuons à progresser et Dieu nous donne de plus en plus pour que nous 
puissions comprendre de mieux en mieux ce qu'Il est en train de faire, et que nous soyons beaucoup plus 
enthousiasmés sur ce qu'Il est…  

Vous savez? Dieu veut nous faire part de ça. Il veut partager les choses pour nous montrer Son désir 
profond. Ça devrait vous émouvoir. Rien que le titre, Le Désir Profond de Dieu.  

Qui êtes-vous, pour être aussi béni de vivre et connaître le désir profond de Dieu à notre époque, parce que 
des milliards de gens sur la terre au cours des 6000 ans passés doivent attendre encore mille ans pour en 
arriver là. Qui sommes-nous? "Qui suis-je?" Combien nous sommes bénis? Combiens nous sommes 
riches? 

Nous allons nous arrêter là aujourd'hui et continuer avec la 2ème Partie, je crois, demain. 
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